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I. INTRODUCTION

Organise par le Centre de Developpement Sous-Regional pour FAfrique

Centrale et la Banque Mondiale, l'atelier sur PInternet et le developpement en

Afrique a eu lieu a Yaounde, au Cameroun le 08 juin 1998. L'organisation de

cet atelier s'inscrit dans le prolongement de la conference dAddis Abeba sur la

connectivite globale pour TAfrique (2-4 juin 1998). Les objectifs de Fatelier

etaient de presenter et de faire valider la boite a outils elaboree par les experts de

la Banque Mondiale et d'informer aussi bien les decideurs que les operateurs

economiques sur les implications de Putilisation des nouvelles technologies de

l'information en general et d'Internet en particulier sur la vie des societes.

Une trentaine d'experts en informatique, telecommunications des secteurs

public et prive ont participe a cet atelier.

II. CEREMONIE D'OUVERTURE

La ceremonie d'ouverture a ete presidee par son Excellence Monsieur

Mouchipou Seidou, Ministre des Postes et Telecommunications. Au cours de

cette seance, Messieurs Pascal Villeneuve, Representant Resident de l'UNICEF

au Cameroun et Coordonnateur a.i. du systeme des Nations Unies a Yaounde,

Bob Hawkins, expert au siege de la Banque Mondiale a Washington et

Abdoulaye Niang, Directeur a.i. du Centre de Developpement Sous-Regional

pour l'Afrique Centrale (CDSR-AC) se sont successivement adresses aux

participants.

Dans son intervention, Monsieur Villeneuve a souhaite la bienvenue aux

participants a cet atelier et a indique que Tlnternet joue un role moteur dans

1'acceleration des echanges sur le plan culturel, economique, financier et

technique. II a aussi indique que le CDSR-AC, le PNUD et la Banque Mondiale

cherchent a developper un systeme qui a terme permettrait a Tensemble des

agences du systeme des Nations Unies d'utiliser un meme systeme d'acces a

Internet (systeme VSAT).

En outre, il a souligne que l'Internet permet d'acceder tres rapidement a

l'information. Tout ceci n'est pas sans consequence, a-t-il dit, sur la structure

des organisations, qu'elles soient du secteur prive ou public, car les niveaux

hierarchiques se reduisent et les systemes d'organisation deviennent plus

horizontaux et moins formalistes.



Pour conclure, le Coordonnateur par interim du systeme des Nations

Unies a rappele aux participants la tache qui leur revenait, a savoir revaluation

de la boite a outils et a souhaite plein succes aux travaux de l'atelier.

Prenant a son tour la parole, Monsieur Niang a remercie le Ministre des

Postes et Telecommunications et le Secretaire d'Etat aux Postes et

Telecommunications qui ont bien voulu accepter de presider la ceremonie

d'ouverture de cette importante reunion. Ses remerciements ont aussi ete

adresses a Monsieur Pierre Dandjinou, coordonnateur regional du SNDP/PNUD

ainsi qu'a Messieurs Bob Hawkins et Charles Kenny de la Banque Mondiale,

qui ont accepte de faire le deplacement a Yaounde pour prendre part a ce debat

et partager leurs experiences. Ce debat a-t-il souligne, met un accent particulier

sur le developpement et l'utilisation d'une boite a outils en tant qu'instrument

d'aide a la decision pour PInternet.

II a indique que la Commission Economique des Nations Unies pour

l'Afrrque (CEA), a travers le Centre de Developpement Sous-Regional pour

l'Afrique Centrale, s'est engagee aupres de la Banque Mondiale a contribuer a

1'evaluation de la boite a outils et a l'analyse des resultats preiiminaires de son

application. II a aussi informe I'audience qu'en conformite avec sa mission de

renforcement des capacites d'analyse et de negociation dans la sous-region, le

Centre avait entrepris les negotiations necessaires afin que Tun de deux pays

retenus pour la presentation du travail preliminaire sur la boite a outils soit le

Cameroun.

II a aussi souligne que cette reunion offre non seulement une possibilite

pour tous de comprendre davantage la nature et la portee de la boite a outils en

tant qu'instrument d'aide a la decision et a l'analyse economique, mais surtout

de comprendre les hypotheses sur lesquelles se fondent les arguments de la

Banque Mondiale concernant les reformes et les programmes de restructuration

des secteurs de la telecommunication, de l'information et de l'informatique.

M. Niang a ensuite indique que le defi pour le Centre et les autres

partenaires est de pouvoir enrichir les contributions sur le developpement de

cette boite a outils afin qu'elle puisse integrer les preoccupations des analystes et

decideurs aux niveaux sous-regional, regional et international.

Sur la reforme des telecommunications en Afrique, Monsieur Niang a

indique que celles-ci etaient indispensables pour que le continent puisse

exploiter pleinement les immenses opportunites offertes par la revolution en

cours dans les secteurs de la communication. II a indique que Futilisation

judicieuse des opportunites actuelles et potentielles offertes par la revolution et

les applications combinees des telecommunications, de 1'information et de



rinformatique peut aider a creer les meilleures conditions possibles pour un

meilleur positionnement de l'Afrique dans l'economie mondiale au cours du

21eme siecle. De plus, l'lnternet offre un raccourci pour le developpement du

continent, si les orientations du Plan d'Action et de FActe Final de Lagos sont

observees par les Etats.

Pour terminer, Monsieur Niang a exhorte les participants a formuler des

propositions concretes pour le developpement de l'lnternet et son utilisation

dans la sous-region Afrique Centrale. II les a appele a developper un partenariat

actif avec le Centre afin que la culture de l'lnternet soit vulgarisee et que ses

applications favorisent le developpement socio-economique de la sous-region.

II a enfm exprime sa confiance dans le fait que les observations enoncees au

cours de ces debats et celles formulees a Addis Abeba, permettront a la Banque

Mondiale d'ameliorer la boite a outils afin qu'elle devienne un veritable

instrument d'aide a la decision pour les Africains.

" Son Excellence Monsieur le Ministre des Postes et Telecommunications a

ensuite pris la parole en remerciant, au nom de son Gouvernement, le CDSR-AC

et la Banque Mondiale qui ont pris l'initiative d'organiser conjointement a

Yaounde l'atelier national sur l'lnternet.et le developpement en Afrique. Ce

choix du Cameroun pour abriter le present atelier honore le pays et est

l'expression de l'engagement du Centre et de la Banque Mondiale aux cotes du

Cameroun ainsi que leur determination a appuyer son developpement

economique, et tout particulierement celui des nouvelles technologies de

1'information et de la communication.

II a souligne que le troisieme millenaire sera place sous le signe de la

maitrise de rinformation et de la communication qui constituent la troisieme

revolution apres rimprimerie et l'industrie. Le role moteur que joue le secteur

des telecommunications dans la construction de la future societe de

Pinformation a ete compris par les pays africains. C'est pourquoi differentes

reformes ont ete entreprises dans le sens de la liberalisation dudit secteur afin de

promouvoir son developpement.

Le Ministre a par ailleurs indique que le gouvernement camerounais a

consenti des efforts soutenus dans le developpement de ses telecommunications

grace aux investissements importants dans le secteur qui ont permis la

modernisation des infrastructures et des reformes institutionnelles audacieuses.

En outre a-t-il affirme, la strategic du gouvernement pour l'avenir consiste a

promouvoir le desengagement de l'Etat et la restructuration du secteur.

Pour conclure, Monsieur le Ministre a souhaite que l'atelier produise des

resultats concrets et exploitables pouvant eclairer les decideurs des differents



secteurs economiques dans Ieur engagement dans la modernisation des outils de

communication au regard de devolution environnementale mondiale.

III. ADOPTION DU PROGRAMME DE TRAVAIL

L'atelier a adopte le programme de travail en annexe 2 du present rapport.

IV. PRESENTATION DE LA BOITE A OUTILS ET DISCUSSIONS

La boite a outils comprend les elements suivants :

- L'etat des telecommunications globales ;

- L'etat des telecommunications africaines ;

- Les facteurs de la revolution de I'information et les raisons pour

lesquelles Internet est different;

- Internet et son expression en Afrique ;

- Les defis pour les PTT ;

- L'expansion d'Internet en Afrique ;

- Les questions de politique.

1) L'etat des telecommunications globales

La presentation sur l'etat des communications globales a montre que des

progres technologiques importants en matiere d'informatique et de cable ont ete

enregistres. Ces progres ont entraine une reduction drastique du cout des

communications entre 1950 et 1990. Dans les villes comme New York et

Londres par exemple, le cout de la communication pour une duree de 3 mn est

passe de US $ 250 a US $ 10.

L'Organisation Mondiale du Commerce dont 73 pays sont signataires, a

encourage les pays a liberaliser leurs services de telecommunications afin de

tirer profit de la baisse des tarifs. Les conditions d'un tel changement sont, entre
autres :

- Le monopole de l'Etat devrait faire place au secteur prive ;

- L'existence d'une autorite independante en lieu et place des PTT ;

- La recherche et la mise a la disposition du public des informations plus
abondantes.

Cette liberalisation n'a de chance de reussir que si les infrastructures de

communication sont disponibles. Or, le gros probleme auquel se heurtent la

majorite des pays africains est celui de la disponibilite des equipements. Le taux



de non satisfaction des demandes de branchement de telephone est tres eleve.

Pour le Cameroun, ce taux est estime a 66 %. On remarque egalement que les

reseaux de lignes telephoniques, de fax, de sites Internet sont moins developpes.

2) L'etat des telecommunications africaines

Concernant les reformes preconisees par reorganisation Mondiale du

Commerce, elles sont encore tres timides en Afrique. En effet, seuls 8 pays ont

fait des reformes allant jusqu'a la privatisation, 17 pays sont en train de faire

des reformes.

Les donnees du modele proviennent de CABECA et de l'Union

Internationale des Telecommunications. L'application du modele a ces donnees

donne pour chaque pays :

- le volume des communications qui est 40 fois superieur a ce qu'il etait

avant les reformes, par exemple le nombre de pages par fax, qui passe

de 1000 a 40000;

- les pertes dues aux substitutions de la messagerie electronique aux

telecommunications Internationales ;

- les pertes en termes de pourcentage du revenu.

Les facteurs explicatifs de la penetration d'Internet en Afrique sont:

- la fiabilite,

- la formation,

- la possibilite qu'offre Internet d'etudier a distance,

- Faeces et les couts relativement reduits compares aux autres moyens

de communications.

3) Les facteurs explicatifs de la revolution informatique et de

l'lnternet.

Ces facteurs sont entre autres :

- la convergence,

- la loi de Metcalfe,

- la loi de Moore,

- la loi de Gilder.

Tous ces facteurs et d'autres sont la cause d'une croissance exponentielle

d'Internet. Le taux de croissance annuelle d'Internet a atteint 94,2 % en 1995

contre moins de 5% entre 1990 et 1991.



4) Les implications economiques d'Internet

Le constat immediat est qu'en depit du faible degre de sophistication des

infrastructures de telecommunications sur le continent africain, l'lnternet s'est

developpe a un rythme relativement rapide au cours de ces dernieres annees.

Dans les pays ou le jeu concurrentiel a ete instaure, les fournisseurs de services

Internet, appartenant au secteur prive, au secteur non commercial et au secteur

public a tres fortement augmente et un gain substantiel a ete tire des

opportunites offertes par cette nouvelle technologie.

La contribution des operateurs prives a done permis d'accroitre de

maniere substantielle le nombre de sites d'accueil dans les pays africains. En

depit de ces efforts, la part de PAfrique hormis FAfrique du Sud, dans le

nombre total de sites dans le monde est demeuree marginale.

Un nombre sans cesse croissant de pays africains offre des facilites

publiques d'acces a l'lnternet concentrees dans les capitales. La ou une

competition existe, le cout annuel de Futilisation de l'lnternet pour la

messagerie electronique a ete ramene a environ $ 10 par an. Au regard de ces

avantages et de leurs effets de masse, des entrepreneurs africains, lasses

d'attendre des initiatives gouvernementales, mettent sur pied des societes

privees d'Internet.

Pour etre veritablement competitifs sur le marche global, les pays

africains ont besoin d'integrer rapidement les changements qui affectent les

communications a travers le monde. L'Afrique a beaucoup a gagner a long

terme en adoptant la technologie de l'lnternet et en elargissant Faeces des

usagers au reseau des telecommunications. On observe que des pays comme le

Mozambique, en phase de reconstruction apres une longue periode de conflits, et

ayant compris les enjeux de ces nouveaux developpements, adaptent leurs

legislations a ces evolutions, de maniere a en tirer le plus grand profit possible.

Les modeles presentes dans la boite a outils suggerent que Fexpansion

d'Internet en Afrique peut offrir des opportunites d'une reduction significative

du cout des communications pour un grand nombre d'usagers des

telecommunications en Afrique. Les economies se feraient presque

exclusivement sur les appels internationaux. Deux elements permettent de

Paffirmer : premierement, a l'heure actuelle 80 a 90 % des courriers

electroniques (e-mail) partent vers et arrivent de Pexterieur du continent.

Deuxiemement, les appels internationaux depuis le continent et en direction du



continent rapportent des revenus qui sont bien superieurs aux couts des appels

nationaux.

L'expose a montre que 1'Internet n'est pas qu'un simple substitut

economique aux communications vocales et par fax. L'lnternet est aussi une

nouvelle technologie utilisee pour une gamme variee duplications qui devaient

avoir un effet direct sur la vie des communautes africaines. En Ouganda, au

Botswana et au Senegal, des artisans vendent leurs produits dans le monde grace

au «Virtual handcraft Exhibition Center » de 1'International Trade Center des

Nations Unies. En Cote d'lvoire et en Zambie, des journaux locaux sont

diffuses quotidiennement sur Internet. Au Kenya, l'lnternet est utilise pour la

telemedecine. Au Zimbabwe, des agences de voyage vendent des produits

touristiques par Internet. A travers l'Afrique, environ 6000 etudiants prennent

des cours par correspondance avec FUniversite d'Afrique du Sud (UNISA) par

Internet. 45 enseignants et etudiants de 18 ecoles prennent part a une initiative

de la Banque Mondiale d'enseignement par l'lnternet.

Cependant, si Fon veut que la population dans sa globalite profite de ces

avantages, il est important de reduire les couts d'acces a Internet. Cela

demandera done qu'une concurrence s'instaure entre les fournisseurs de services

Internet de maniere a ramener les tarifs a des proportions acceptables pour des

utilisateurs de faible revenu.

Apres cette presentation generate de la boite a outils, le debat a releve que

la lente diffusion de FInternet en Afrique s'explique par une serie de facteurs

contraignants tels que :

1. 1' etat et la capacite des infrastructures des telecommunications et de

Felectricite ;

2. le cout eleve et la maintenance des ordinateurs ;

3. le cout d'acces a la connectivite ;

4. la non sensibilisation des utilisateurs et pouvoirs publics aux effets

benefiques de l'lnternet, et;

5. le manque de formation des utilisateurs a Internet

Une analyse de la structure des couts des communications facrures a

Futilisateur dans un echantillon de pays africains a revele que les structures

etatiques de telecommunications ont tire des profits enormes du fait de leur

position monopolistique, sans pour autant developper une capacite de reponse

suffisante a une demande sans cesse croissante d'acces aux services

telephoniques. L'introduction de l'lnternet et la mise en ceuvre des nouvelles

technologies de Finformation milite inevitablement en faveur d'une

transparence dans la fixation des couts et par effet d'entrainement, une



reorganisation du marche des telecommunications et autre reduction sensible des

couts des communications. Ce faisant, la base des utilisateurs est appelee a

s'accroitre et la repartition des effets directs et indirects en termes de benefices

profitera a la societe dans sa globalite. Ce point verifie les conclusions du

modele selon lesquelles tout utilisateur nouvellement connecte a Internet accroit

de maniere exponentielle la valeur du reseau pour le pays.

Le debat sur les resultats de cette etude a permis de degager les

preoccupations suivantes :

• la necessite pour l'Afrique de saisir cette opportunite technologique et d'en

maximiser les effets sur le processus de developpement;

• le besoin de creer rapidement une plate-forme de dialogue entre la societe

civile, les acteurs du marche et les pouvoirs publics afin de favoriser la

percee de PInternet dans l'interet du plus grand nombre possible de citoyens ;

• la conception d'une strategic nationale de rinformation, en s'appuyant sur un

cadre de partenariat avec les institutions internationales comme la CEA, le

PNUD et la Banque Mondiale dont la mission en matiere de vulgarisation des

technologies de l'information et leurs applications en Afrique apparait de

plus en plus importante ;

• la recherche d'une dynamique sous-regionale et continentale afin de lever les

contraintes materielles et humaines qui retardent la percee de 1'Internet en

Afrique, et surtout l'enrichissement de la contribution de l'Afrique aux

echanges sur la toile.

V. CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS

Au Gouvernement:

• Octroyer des aides/credits aux proprietaires des Teleboutiques afin qu'ils

puissent inclure 1'Internet dans leurs activites commerciales.

• Developper des points d'acces de masse a Internet, dans les zones delaissees

par le secteur prive.

A la Banque Mondiale et a la CEA :

• Organiser des seminaires de reflexion internationaux pour les jeunes

africains, surtout en milieu scolaire, sur l'utilisation et la vulgarisation de

nouvelles technologies tel que l'lnternet. Ces seminaires devront etre

organises annuellement et d'un pays africain a l'autre ;



Le modele presente par la Banque Mondiale devra faire le point sur

1'ensemble des actions deja realisees dans le domaine des nouvelles

technologies des telecommunications au Cameroun et faire ressortir les

entraves au developpement des ces dernieres ;

Degager la panoplie des actions qu'il convient de mener afin de faire

beneficier a l'ensemble de la sous-region, des retombees de 1'Internet sur les

plans culturel, commercial;

La boite a outils devra elaborer des etudes de cas pour illustrer les parametres

d'entree et les resultats possibles.

VI. CLOTURE DE L'ATELIER

En cloturant les travaux de l'atelier, le Directeur du Centre, M. Abdoulaye

Niang a remercie la Banque Mondiale et le PNUD pour leur participation a cet

important evenement. II a aussi loue le partenariat qui existe entre ces deux

organismes et le CDSR-AC.

S'appuyant sur les recommandations de l'atelier, M. Niang a souhaite que

le Gouvernement camerounais renforce les infrastructures actuelles pour

permettre a sa population d'utiliser les nouvelles technologies de rinfomiation

et de la communication. II a exprime le vosu que la boite a outils presentee par

les experts de la Banque Mondiale soit amelioree en prenant en compte les

realites locales.



Annexe 1 : Notes de presentation

Instruments d'analyse economique de Tlnternet a Inattention des decideurs

africains.

Malgre le faible niveau de developpement des telecommunications sur le

continent africain, 1'Internet s'est developpe relativement rapidement au cours

des dernieres annees. Des fournisseurs de services Internet, appartenant au

secteur prive, au secteur non commercial et au secteur public se sont crees afin

d'aider a tirer parti des opportunites offertes par cette nouvelle technologie.

Quarante-deux des 54 nations africaines offrent des facilites publiques d'acces a

FInternet dans la capitale, tandis que huit offrent un acces a travers tout le pays.

La ou une competition existe, le prix d'acces a la Toile est tombe a moins de

20$ par mois. Des entrepreneurs africains, lasses d'attendre le soutien du

gouvernement, mettent sur pied des societes privees d'Internet. Au

Mozambique, l'une des nations les moins developpees du continent, il est

possible de telephoner sur Internet. C' est largement grace aux efforts

d'operateurs prives que le nombre de sites d'accueil dans les pays africains est

passe de 290 dans cinq pays en 1995 a 6.510 dans 32 pays en 1998. Ces chiffres

excluent FAfrique du Sud, qui a elle seule dispose de 129.000 sites.

Cependant pendant la meme periode, FInternet s'est developpe a un

rythme beaucoup plus rapide dans d'autres parties du monde. Globalement on

evalue le taux de croissance a 20%, avec pres de 30 millions d'ordinateurs

connected au reseau. La part de FAfrique dans Faccroissement total etait

seulement de 0.025% au debut de 1998. Sans compter FAfrique du Sud,

Fensemble du continent, avec une population de plus de 650 millions, a a peu

pres autant de sites Internet que la Croatie avec sa population de cinq millions.

Dans le monde seuls vingt-deux pays de plus d'un million d'habitants, n'ont pas

de sites d'accueil Internet. Parmi eux, seize sont en Afrique : la Republique



Democratique du Congo, le Tchad, la Somalie, la Sierra Leone, le Soudain, le

Rwanda, le Malawi, la Mauritanie, le Lesotho, la Guinee, la Gambie, l'Erythree,

le Congo, la Republique Centrafricaine et le Burundi. En dehors de l'Afrique du

Sud, seul un Africain sur 5.000 a acces a l'lnternet.

I. INFRASTRUCTURE ET DEVELOPPEMENT

La poursuite de la croissance d'Internet en Afrique sera determinee par la

qualite et 1'existence d'une infrastructure de telecommunications moderne dans

ce vaste continent. La liberalisation du secteur et l'arrivee d'investisseurs prives

pourraient contribuer de facon essentielle a ce processus. En Afrique

subsaharienne, une telle transformation est deja en cours ; 25 pays ont entrepris

des programmes de reforme dans le domaine des telecommunications.

Cependant l'impact immediat de ces reformes sur la croissance de l'lnternet ne

peut pas encore etre mesure.

L'lnternet, qui demande des connexions de haute qualite et de grande

rapidite, necessite des infrastructures adequates. Les fournisseurs de services ont

besoin d'un acces bon marche et sur aux reseaux internationaux de

communication pour se relier a la Toile, et il leur faut un acces local egalement

sur pour leur clients. Ce besoin d'une infrastructure de large bande soumet a une

forte pression les reseaux de telecommunication les moins developpes du

monde. C'est certainement vrai pour la plupart des nations africaines, qui

disposent seulement de 2% des telephones de la planete pour 12% de la

population mondiale. Certains pays, comme le Rwanda et le Botswana,

disposent de reseaux tres avances, tandis que d'autres, comme Madagascar et

l'Ouganda ont des systemes analogiques peu fiables. Dans certains pays, la

densite telephonique tombe a un telephone pour 1.000 habitants, avec un

pourcentage de satisfaction de la demande s'elevant seulement a 69% (contre



de la demande s'eievant seulement a 69% (contre 89% pour l'ensemble des pays

a bas revenu). La proportion de lignes digitales est de 56% contre 90% en

moyenne dans les pays a bas revenu. Des technologies avancees, comme

I'lSDN, la telephonie mobile et la location de lignes, sont encore loin d'etre

pleinement developpees dans la plupart des pays africains.

Un autre defi pour le developpement d'Internet en Afrique, c'est la

structure de couts existante pour l'acces au reseau. L'Internet va probablement

entrainer une diversion de trafic des communications vocales qui generent de

hauts revenus et aura de ce fait un impact negatif sur les profits des societes de

telephone en Afrique. Une estimation de ces pertes est presentee dans la Table

1.1, basee sur un e-mail rentrant et un e-mail sortant par jour. Sur les marches

qui n'ont pas encore connu de reforme, et qui dependent davantage de taxations

d'appels internationaux d'un montant excessif, il est probable qu'on utilisera

1'Internet pour eviter ces couts. Mais 1'Internet n'est que l'un des facteurs qui

vont influencer les societes de telecommunication dans la region. II y en a

d'autres : les pressions internationales en faveur d'une deregulation des couts de

debit comptable, et la presence croissante de la technologic du rappel

automatique. Meme des pays ou la fourniture de services Internet est avancee

connaissent probablement une reduction de revenu de l'ordre de 1%. Les

paiements en compensation aux taux de debit US verses aux pays africains sont

nettement plus eleves - 2,4% des revenus du Mozambique, par exemple, ou

14,3% de ceux du Ghana.

Pour etre veritablement competitives sur le marche global, les societes

africaines de telecommunications ont besoin d'integrer rapidement les

changements qui affectent les communications a travers le monde, et

transforment le secteur en un secteur marchand. Ces compagnies ont beaucoup a



gagner a long terme en adoptant la technologie de l'Internet et en elargissant

Faeces des usagers au reseau.

II. L'INTERNET A DES AVANTAGES COMPARATIFS PAR

RAPPORT A DAUTRES MODES DE COMMUNICATION.

Les modeies presentes dans cette boite d'outils suggerent que l'expansion

d'Internet en Afrique peut fournir l'opportunite d'une reduction significative du

cout des communications pour un grand nombre d'usagers des

telecommunications en Afrique. Les economies se feraient presque

exclusivement sur les appels internationaux. Deux elements font pencher en

faveur de cette conclusion. Premierement, a l'heure actuelle, 80% a 90% des e-

mails patient vers et arrivent de l'exterieur du continent. Deuxiemement, les

appels internationaux depuis le continent et en direction du continent rapportent

des revenus qui sont bien superieurs aux couts des appels. Paradoxalement, etant

donne les pressions en faveur du reequilibrage des taux qui n'ont rien a voir

avec l'Internet, il est probable que re-mail deviendra moins interessant comme

substitut a la voix ou au fax a mesure que les couts des appels internationaux

diminueront alors que ceux des appels locaux augmenteront.

A l'heure actuelle cependant, fournir un acces a l'Internet est un

investissement clairement profitable, rien qu'en prenant en compte les

economies directes realisees sur des communications pour des societes meme de

petite taille qui font beaucoup d'affaires avec Fetranger. Parler avec le

Royaume Uni pour environ une heure par jour chaque jour ouvrable pendant une

periode d'un an couterait a un homme d'affaires mozambicain a peu pres

38.250$. Faxer la meme information couterait 7.650$. Le cout annuel total

d'une connexion regionale Internet - un ordinateur, un modem et Faeces

Internet - utilise uniquement pour des e-mails internationaux comme substitut



du trafic par fax, s'eleverait au total a 1.328$. L'economie annuelle serait ainsi

de 6.322$.

III. LES AVANTAGES POUR LA COMMUNAUTE

LTnternet est plus qu'un simple substitut economique aux

communications vocales et par fax. Deja, en Afrique, cette technologie est

utilisee pour une gamme variee d'applications qui ont un impact direct sur la

qualite de la vie. En Ouganda, au Botswana et au Senegal, des artisans vendent

leurs produits dans le monde entier grace au « Virtual Handcraft Exhibition

Center » de l'lnternational Trade Center des Nations Unies ; en Cote dTvoire, au

Kenya et en Zambie des journaux locaux publient quotidiennement sur la Toile,

et, a travers 1'Afrique, 6.000 etudiants prennent des cours par correspondance

avec 1'UNISA en Afrique du Sud. Certains pays africains ont meme

subventionne l'acces a la Toile pour les universites et les centres de recherche.

Si Ton veut que la masse de la population profite de ces avantages, il est

vital de reduire les couts de l'acces a lTnternet. Cela demandera qu'une

concurrence s'instaure entre les fournisseurs de services Internet (ISPs) et les

societes de telecommunication offrant un acces aux usagers locaux. Pour un

usager mozambicain de 1'e-mail avec acces local et un PC, les couts annuels

d'equipement et les charges d'acces a lTnternet s'eleveraient respectivement a

40% et 51% des couts totaux - le prix des appels telephoniques etant

negligeable. Pour Faeces a la Toile cependant, le prix des telecommunications

devient beaucoup plus significatif. Un usager regional, ayant acces a la Toile

une heure chaque jour ouvrable, paierait 3.120$ annuellement en cout de

telephone. Etant donne le niveau moyen d'acces a des ordinateurs branches sur

reseau (un ordinateur est en moyenne utilise par huit personnes), les couts

annuels en terme d'equipement s'elevent au quart du cout des



telecommunications et de l'acces a l'lnternet. Comme les couts de connexion

represented aussi jusqu'a 90% des couts d'un ISP, il semble evident que le

facteur essentiel d'elargissement de Faeces est la reduction des couts des

telecommunications pour les ISPs et les usagers individuels.

Le modele des couts et benefices d'Internet suggere qu'il y a des

economies d'echelle a realiser dans la fourniture de services Internet.

Cependant, une analyse statistique mene a une conclusion differente: la

liberalisation en general, et la concurrence des ISP en particulier, abaissent le

cout d'acces.

Finalement, il est important de garder a l'esprit que, si les taux d'acces

potentiel dans la region suggerent qu'un pays comme la Tanzanie peut accroitre

de maniere significative le nombre de ses sites Internet en abaissant le cout

d'acces au niveau de celui de FAfrique du Sud, cela depend de la possibiiite que

ces sites soient accessibles a un public payant. A moins que les sites Internet se

multiplient dans les centres communautaires, les bibliotheques, les ecoles et les

centres de teleenseignement, l'acces en sera restreint a une minorite capable de

payer. De meme, des ordinateurs bon marche, de la formation et une fiabilite

accrue du telephone sont des conditions essentielles pour que l'lnternet devienne

un moyen de communication de masse en Afrique.

IV. CONCLUSIONS PRATIQUES

Les modeles et donnees presentes dans la boite d'outils suggerent un

certain nombre de conclusions. Pour elargir Faeces et developper Fusage de

l'lnternet en Afrique, il est necessaire de fournir les prestations suivantes :

□ acces bon marche et fiable aux bandes passantes internationales



□ connectivite locale aux bandes passantes bon marche et fiable

□ acces fiable aux ISPs au cout local

g acces bon marche a Pequipement de reseau

□ acces public largement ouvert aux ordinateurs en reseau

[] une base d'usagers et fournisseurs eduques et formes

Les recommandations en terme de mesures concretes qui permettraient de

satisfaire ces demandes sont:

- liberalisation du reseau de telecommunications

- liberalisation de la fourniture de service Internet

- baisse des tarifs douaniers sur les ordinateurs et les equipements

de telecommunication

- reequilibrage general des tarifs avec eventuellement subventions

a Faeces des ISPs au cout local

- soutien a Faeces communautaire a PInternet

- soutien a la formation a l'usage de PInternet

La principale conclusion de cette boite d'outils n'est pas tres differente de

celle des etudes qui se concentrent sur les telecommunications en general.

L' Internet depend fortement de Pexistence d'un secteur de telecommunications

performant, e'est-a-dire en general fonde sur le marche. Le modele Internet

represente une excursion dans un avenir dans lequel les postes et

telecommunications vont finalement vendre de la capacite de bande passante a

des nceuds sur le reseau. A mesure que la bande passante deviendra un bien

marchand, les postes et telecommunications voudront augmenter le nombre

d'usagers du reseau demandeurs de services a haute capacite. Pendant ce temps,

sur le court terme, PInternet continuera a exercer une influence en faveur d'une



reforme des telecommunications ; et cette reforme ne peut prendre qu'une seule

direction - celle de la privatisation et de la libre concurrence.



Annexe 2 : Programme de travail

8h30 - 9h00 : Ouverture

- Allocution du Ministre ou son Representant

- Mot de bienvenue du Coordonnateur du systeme des Nations

Unies

- Allocution de la Banque Mondiale

- Allocution de Abdoulaye Niang, Directeur ai. du CDSR-AC

9h00-9h30: Pause cafe

9h30 - 10h45 : Applications de 1'Internet

- Moderateur : Prof. Emmanuel Tonye, Ecole Polytechnique

- Presentateur : Bob Hawkin, Banque Mondiale

- Incitateur : Dr. Marcel Fouda, Fac. des Sciences, UYI

10h45 - 13hOO : Implications Economiques de 1'Internet

- Moderateur : M. Baha Theodore, CDC

- Presentateur : M. Charles Kenny, Banque Mondiale

- Incitateur : M. Bilikha, Ecole Polytechnique

13h00-14h30: Dejeuner

14h30-16h00: Politique de developpement de 1'Internet: mesures et

actions a entreprendre.

- Moderateur : Dr. Ngenge, SDNP Cameroon

- Presentateurs : M. Bob Hawkin/M. Charles Kenny

- Incitateur : M. Pierre Dandjinou/M. Abdoulaye Niang

16h00-16h30: Pause cafe

I6h30-17h30: Suivi

- Moderateur : Abdoulaye Niang

- Presentateur : Pierre Dandjinou, SDNP-NY

- Incitateur : Mien Epola

17h30-18h00: Cloture





Annexe 3 : Liste des participants

NOMS ET PRENONS

1. ADE AWASUR Cletus

2. AGBENONCI Aurelien

3. AKY Ernest Honore

4. ALEBA MBEZE Severin

5. ASSIENE Mathieu

6. AWUM Daniel

7. BAHA Theodore

8. BAKOTO Salomon

9. BANGA Calvin

10. BEKOLO Jules

ll.BENGKIAAnselme

12.BESONGJohn

13.BIATherese

14. BIKORO Francois

15.BILIKHAJohn-Dr

16. BITJOWKA Augustin

17. CHIABI Achnosih-Nyoah

18. CHOKOTE TCHOUATENG

Pierre Nicaise

19. DANDJINOU Pierre

20. DAYZAL Dieudonne

21. DIPANDA Frederic

22. DJODA Mabi

23.EBOTEBOTEnaw

24. EFENDENE Blaise - Dr

25. ELOUMOU Bruno

26. EPOLA Mien

27. ESSAMA AHANDA Florent

28.ETOUNDEPaul

FONCTION et

ORGANISATIONS

Interprete PRC

Repr. Resident A. PNUD

Journal «l'ANECDOTE »

Journaliste CRTV

Journaliste Perspective

HEBDO

MINAT/CT1

Personal Assistant to

GM/CDC

SDNPC

CE/Ministere des Postes

INVEST DIGEST

Consultant FAO

CI/MINEDUC

« PHARE »

Journaliste (14EFFET)

AC Labortories/SDNP

Polytechnique

Journaliste CRTV

She Witness

Ingenieur, Directeur

AFRICOM

Coordonnateur Afrique

SDNP/UNDP

CRTV/Radio-Redaction

Journaliste ELIMBI DIa

CN PRGIE/RNIE

Directeur UNINET

Chercheur MINREST

Journaliste

CAPTAC

MINEDUC , Batiment A,

Porte 505

Journaliste

ADRESSE (B.P., Tel., Fax, E-mail)

DSL/PRC Yaounde

B.P. 836 Yde

Tel. 22.41 99/22.50.35

B.P. 25070 Yde-Tel. 31.33.95

Tel. 20.25.02

B.P. 1087 Yde

Tel. 20.63.14

Tel.37.09

Tel. 43.18.85/83 - CDC Limbe

Tel. 30.36.83

Tel. 22.74.63 E-mail :

calvin.banea(5).camnet.cm

Tel. 30.93.64 INVEST DIGEST

B.P. 2165 Yde Tel. 21.64.73 E-mail :

anselm@rctmail .net

Tel. 23.30.53/30.98.67

Tel. 21.70.93 Yde

Tel. 23.42.84

Fax: 22.00.31

B.P. 8090 Yde, Tel. 23.01.13 Fax:

23.18.41

Tel. 20.25.02

22.03.91

B.P. 13434 Yde

Tel. (237) 22.20.47

Fax : (237) 22.20.47

E-mail : pnchokote(o),africom.-

net.com

SdnpafO.intnet.bi

Tel. (229)31.30.45

B.P. 1632 Yde

Tel. 21.40.35

B.P. 8086 Tel. 22.98.60 Yde

S/c ONADEF B.P. 1341 Yde

Tel. 23.03.96

B.P. 1457 Yaounde

Tel. 22.29.45

Fax : 23.60.43

B.P. 1748 Yde Tel. 22.36.68 Fax :

20.59.38

B.P. 728 Tel. 21.31.93

Tel. 22.37.90

B.P. 13500 Yde



29. ETOUNDI Liboire

30. ETOUNDI Prosper

31.FEDOUOP

32. FOGNO FOTSO Francois

33. FOMBUNG Elevenus

34. FOUDA Marcel-Dr

35. FOWUNG Innocent Amin

36. FRU-ASANJI Wilfred John

37. HANATOU Yasmine

38. KAMDEM FOTSO Michel

39. KAMDOUM Antoine

40. KAMGANG Daniel

41. KANA Guy Ebenezer

42. KAPTO Serge Patrick

43. KAPTUE Pierre

44. KELL Piere

45. KENDJIO Charles

46. LOUBAKI P. Gilbert

47.MAHIDDINESaid

48. MANGA Steve Leopold

49. MBARGA Nicolas

50. MBOGLE TCHEKE Simon

Sl.MEDJOHilaire

52. MEDJO Lewis

53. MFONFU Vincent

54. MGBWA Gervais

55. MOKI Edwin K.

56. MONDO Bakoh

57. MVOGO Dieudonne Celestin

Journaliste, TRIBUNE

HEBDO

Journaliste « DEPECHE »

EUREXA SA

Journaliste (Generatrice)

Journalist (Messenger) Dla

Charge de Cours UYI

Journalist, The Star Headlines

Chefde la Cellule

Informatique MINSANTE

Communication PTT

Cabine JAS Consulting

SDNP Cameroun Yaounde

SEREM/Air commercial

ASCODEC

Iternet SDNP-ENSP

Chefde Departement

Informatique Ecole Nationale

Superieure des Pet T

Journaliste

Journaliste AFRIQUE

MATIN

Representant HCR

Representant de Zone UIT

JoumalisteN NATURE INFO

Journaliste « LA METEO »

Universite de Douala

Journaliste 'La Nouvelle

Vision'

Journaliste LA DETENTE

Communication Unit, MINEF

Yde

Journaliste

Journalist Weekly Post

Chef See Communication

MINPTT

Charge d'Etudes Cellule

Juridique au MINEDUC/Yde

Tel. 31.56.34

Tel. 31.65.31

Tel/Fax 31.89.09 Yde

Tel 23.97.10

Hotel Sawa ch. 660 Douala E-mail :

fedouop@pophost.eunet.be

B.P. 6731 Yde Tel 20.98.99

B.P. 15043 DlaTel 42.00.95, Fax

42.64.91

Tel (237) 23.98.73 E-mail:

mfouda@uycdc.uninet.cm

Tel. 22.03.91 Fax : 22.03.91

Tel/Fax : 22.26.67

Tel 22.11.12

B.P. 13603 Yde Tel 22.23.69

Tel 22.21.82

B.P. 22.84 Yde - Tel 31.51.99 /

20.87.68

B.P.1680 Yaounde

Tel 31.80.95 Fax : 23.61.27 E-mail :

ksnaeuvfaJmai 1. ditof.cm

B.P. 836 Yde

Tel 22.21.82

Tel 23.73.15 LD

23.34.17

B.P. 4332 Yde Tel 22.42.41

B.P. 20344 Yaounde Tel 22.20.28

B.P. 7077

B.P. 836 Yde

Tel. 21.25.85

Fax : 20.07.22

Tel 31.90.51 Tel/Fax 31.87.09

Tel 30.67.01 B.P. 770 Yde

B.P.305 Edea

Tel/Fax : (237) 46.48.66 ; 46.49.21(D)

Tel 22.46.66

Tel (237) 43.07.25 ; Fax : 42.35.45

Tel 21.16.96, C/O Mrs Pefok, B.P.

818 Yde

Tel 30.37.14

Tel 23.90.43

Tel 22.11.12

B.P. 11066 Yde

Tel 22.37.90



58. NDE Jean Francois Capitaine

59. NDE NINGO

60. NGNONTSOYE Hilaire

61. NGOMO NDONGO E.

62. NGONG Henock V.

63. NGONGANG Georges

Romain

64. NGUEYAP Ferdinand

65. NGUFOR George Fotoh - Dr

66. NKODO NKODO Desire

67. NKWAYEB Richard

68. NOGHA Samuel

69. NYECK Mathias

70. OLESEN Peter

71. ONDOA Jean Pierre

72. OTANELAO.J.B.

73. PONTY Michel Deguy

74. RANDY Joe Sa'ah

75.SHEYDora

76. SOULE

77. TANDJAM Dieudonne

78.TANSAMusa

79. TCHAKOUNTIO Dolette

80. TCHAMI Parfait - M.

81.TCHEEKOLot-Dr

82. TCHETMI Thomas

Off. Trans. ONAC

(MINDEF) Yde

Directeur Adjoint Telec.

MINPTT

Secretaire General ONG V.

Minkeo

Chef Cellule Statistique en

informatique MINDIC/Yde

Data Systems

Consulting/Director

Technicien DITOF-

INTERNET Yde

IFORD

Directeur Planification

MINSANTE

Journaliste, Mutations

SDNP-Cameroon Yde

Chef de Division Tele-

Informatique CENADI

Consultant Afrique

Developpement Local

ONUDI

Depanneur Radio TV

Journaliste

MINEFI

Journalist, THE HERALD

Journaliste CRTV-Radio

CRTV

AFRICA INTERNATIONAL

Journalist (Reuters)

Chargee de sensibilisation et

d'education

environnementales/MINEF/D

E

Informaticien du SAILD/Yde

Admin. Syst./SDNP

Directeur Executif Presse

Jeune

B.P. 6125 Yde, Tel/Fax : (237)

31.70.95

Tel. 22.72.19/22.00.02

B.P. 65Ndjoum

Tel.28.40.60

MINCOM DAG/Yde

Tel. 31.80.20

Tel. 23.40.86

E-mail:

NGONGANGgr@hotmail.com

B.P. 1556 Yaounde

Tel. 22.24.71

Tel. 22.01.72

Fax 22.26.72

Tel. 22.51.04

Tel. 22.21.82

RNKWAYEBYAHOO.COM

Tel. 23.27.88 E-mail:

ss.nogha.@cenadi.cm

B.P.7853 Yaounde

B.P.836 Yaounde

B.P. 14460 Yaounde

Tel. 22.34.39

B.P. 13930 Yde Tel. 22.37.17/

23.45.05/06 E-mail : @africom-net-

com

Tel. 31.84.97 Fax: 31.84.97

Tel. 20.80.37

B.P. 1634 Yde

B.P. 144448 Tel. (237)22.18.63 Yde

B.P. 3056 Yde

Tel. 31.01.61

Tel. 23.94.61

Fax: (237) 23.94.61

B.P. 11955 Yde

Tel. 22.62.44/22.46.82

Fax: 22.51.62

Email: saild(a),camnet.cm

Tel. (237) 22.21.82

ltcheeko@polytech.uninet.cm

E-mail : presseieune(5)camnet.cm

B.P. 12147 Yde

Fax. 22.62.62



83. TCHINDJI Pierre-Dr

84. TCHOFFO TAMEGUI

Hilaire

85. TCHOULACK J. Claude

86. TOKPANOU D. Philippe

87. TONYE Emmanuel - Prof

88. TOUNA Richard

89. TUMANSANG Paul NJI

90. ZANGANdongo

Universite de Yaounde II

Coordonnateur AEPE

CE/INTELCAM

PNUD

Coordonnateur de la

Recherche, Ecole Nationale

Superieure Polytechnique

Journaliste le Messager

Directeur de l'ENSPT (MPT)

MINDIC/SG/CSI

Tel. 23.41.49

Tel. 28.28.60 B.P. 4439 Yde

B.P. 10084 Yde Tel. 21.41.52

B.P. 1571 Yde Tel. 22.22.63/

23.23.03 E-mail:

tchoulac(2>camner.cm

B.P. 836 Yde

B.P.8390 Yaounde

Tel. (237)22.86.20/22.45.47

Fax: (237) 23.18.41

E-mail: etonve(3>polvtech.unmet,cm

B.P. 5925 (Douala)

Tel. 30.53.65

Paul.tumasang(S),camnet.cm ENSPT,

Yaounde

Tel. 22.43.79

PERSONNES RESSOURCES

91. DANQJtNOU Pierre

92. HAWKIN Bob

93. KENNY Charles

94.NGENGEWAWA

Coordonnateur Afrique

SDNP/UNDP

Coordonnateur

SDNP/Yaounde

Sdnpaf@intnet.bj ; Tel.(229) 31.30.45

B.P. 836 Yaounde, ; Tel. (237)

22.21.82 ; Fax : 23.01.03 ; Internet:

sdnp.cameroon@sdncmr.undp.org ;

http://sdncmr.undp.org

SECRETARIAT

95. BAKYONO Anne Marie

96. KAMARA David

97.MALIKOSylvain

98. NAHIMANA Gabriel

99. NIANG Abdoulaye

100. NKOYOCK Alain

101. YAMA NKOUNGA Albert

Economiste CDSR-AC

Economiste CDSR-AC

Economiste CDSR-AC

Economiste CDSR-AC

Directeur a.i. CDSR-AC

Informaticien CDSR-AC

Economiste CDSR-AC

B.P. 836 Yde ; Tel. 23.14.61 ; Fax :

23.31.85; E-mail:

casrdc@camnet.cm

« « E-mail:

ndkamara(3>,hotmai 1.com

« «

« «

« «

« « E-mail :

nkoyock(a}hotmail.com

« «




