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1. Generalites

Pour realiser les objectifs de l'lnitiative «Societe de l'information en Afrique» (AISI), en aidant les

Etats membres a elaborer des strategies et politiques en ligne, la Commission economique pour I'Afrique

(CEA) a mene, de juin 2001 a decembre 2002, un certain nombre d'activites.

L'assistance fournie a pour postulat que la formulation et l'adoption de politiques et de strategies

aideront les pays africains a mettre en place, canaliser et exploiter les technologies de rinformation et de

la communication (TIC). Elle vise a promouvoir le developpement socio-economique, aux niveaux local,

national et sous-regional, afm de permettre aux citoyens d'acceder, a des prix abordables, aux services

telephoniques, informatiques, Internet et de teleradiodiffusion. Ces dernieres annees, un certain nombre

de pays ont adopte des strategies et plans pragmatiques d'edification de leur infrastructure des TIC.

Pour appuyer ces efforts, la CEA developpe les capacites des Etats membres dans le domaine de la

conception d'activites relatives a l'information et au savoir, renforce les partenariats en matiere de TIC en

vue d'une coordination et d'une harmonisation effectives des projets et des initiatives, et assure la

promotion des objectifs de la societe de I'information a travers des activites de vulgarisation et de

communication. II s'ensuit que les Etats membres sont devenus plus conscients du role et de l'importance

des TIC, pour ce qui est d'accelerer le developpement socio-economique, et que les initiatives en matiere

de TIC se sont multipliees sur le continent.

Par ailleurs, les pays africains participent davantage aux forums mondiaux sur les TIC, suite a un

certain nombre d'initiatives essentielles prises en 2002 par la Commission. A titre d'exemple, les

preparatifs africains en vue du Sommet mondial pour la societe de rinformation, prevu en decembre 2003

a Geneve (Suisse) et en 2005 a Tunis (Tunisie), sont revelateurs du dynamisme dont la CEA fait preuve

pour encourager les Etats membres a participer a la societe mondiale de rinformation et s'organiser en

fonction des besoins et de la situation de I'Afrique.

2. Cadre politique et reglementaire

Pendant la periode couverte par le present rapport, les Etats membres ont ete de plus en plus

conscients de la necessite de mettre en place un cadre politique et reglementaire favorable. La plupart

d'entre eux ont initie des projets axes sur la formulation de plans relatifs a l'lnfrastructure nationale de

l'information et de la communication (INIC). II s'agit notamment des pays suivants: Republique

centrafricaine, Ethiopie, Ghana, Malawi et Mali. D'autres, comme le Burundi, le Mozambique et le

Rwanda, sont sur le point de mobiliser des fonds pour mettre en ceuvre des projets sectoriels

d'application des TIC a l'education; la mise en valeur des ressources humaines; la sante; le

developpement des infrastructures pour en assurer l'acces universel; la gouvernance; etc. Pour de plus

amples informations, visiter le site: http://www.nnp.PM.org/HisH/ipi et consulter le document

E/ECA/DISD/CODI.3/3.

Au niveau sous-regional, les activites se sont multipliees en 2002:

• La Communaute economique et monetaire de I'Afrique centrale (CEMAC) a tenu, en

septembre a Yaounde (Cameroun), un atelier sur les TIC au service de 1'integration

regionale. L'atelier a abouti a des decisions et des recommandations essentielles sur
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I'harmonisation du secteur des TIC, sur les mecanismes de partage des ressources et sur

la creation de l'Association des regulateurs des pays d'Afrique centrale (ARAC).

• La Communaute economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) a cree, en

collaboration avec la CEA, un comite consultatif de reglementation des

telecommunications, pour assurer une regulation coherente et coordonnee de ce secteur

au sein de la Communaute. D'autre part, l'Association des regulateurs ouest-africains a

ete creee enjuin.

• La Communaute de developpement de l'Afrique australe (SADC) a confirme son role

moteur dans le domaine de la reglementation des telecommunications et d'autres cadres

touchant aux TIC, en adoptant un Protocole sur le transport, les communications et la

meteorologie, ainsi qu'une Declaration sur la technologie de l'information et de la

communication .

• Le Marche commun de l'Afrique orientale et australe (COMESA) a cree, lors d'une

manifestation organised du 22 au 24 Janvier 2003 a Addis-Abeba (Ethiopie), une

Association des regulateurs de l'information et de la communication de l'Afrique

orientale (ARICEA). L'Association sera chargee de faciliter Integration et la

cooperation economiques, ainsi que le developpement des TIC au sein des Etats

membres. La CEA collaborera avec 1'ARICEA pour l'aider a remplir sa mission.

Dans le cadre de la mise en ceuvre de son pro^amme de decentralisation de 1'administration

publique, le Gouvernement ethiopien a entrepris2, ;_■■ I'aide de la CEA, une etude sur les districts
(woreda), pour identifier les besoins de l'administrafi ;n matiere d'information et de communication,

definir les strategies d'intervention requises et amelioier 1'administration publique et la prestation des

services au niveau des districts. Des consultations se deroulent actuellement en vue de missions qui

auront pour but d'aider des pays a definir des strategies relatives a Tadministration en ligne (Gambie),

l'appui des TIC a la chefferie (Ghana) et l'appui des TIC a la gouvernance locale (Rwanda).

Le projet Scan-Tic

Pour l'essentiel, les travaux du projet Scan-Tic ont ete accomplis en 2002. Les activity's du

projet au Ghana, au Maroc, au Senegal et en Ouganda ont ete dirigees et coordonnees par le Centre de

recherches pour le developpement international du Canada (CRDI), alors qu'en Ethiopie et au

Mozambique, elles ont ete appuyees par la CEA sur financement du CRDI, de l'Union europeenne (UE)

et de l'Agence norvegienne de cooperation pour le developpement (NORAD). Les etudes menees dans

les six pays pilotes sont achevees et des rapports ont ete soumis3. II s'agit maintenant de concevoir des

1 http://www.sadc.int/
2 L'etude a ete menee de septembre a novembre 2002 et le projst dc rapport a ete soumis a la CEA pour revision.

3 Les pays pilotes sont: l'Ethiopie (Faculte de sciences econx.\:o es et de gestion des entreprises de l'Umversite d'Addis-

Abeba - AAU); le Ghana (Institut des technologies de Vir> ■ l ation - INIT); le Maroc (Institut des technologies de

l'information et de la geomatique -ITEGO); le Mozambique <: _ntre informatique de 1'Universite Eduardo Mondlane -

CIUEM); le Senegal (Observatoire sur les systemes d'information, les reseaux et les inforoutes au Senegal - OSIRIS); et

l'Ouganda (Conseil national de l'Ouganda pour la science et la technologie - UNCST).
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outils (sites Web, bases de donnees, etc.) pour diffuser les re"sultats de ces enquetes. Le site Web du

Maroc fonctionne, en frangais et en anglais. L"Ethiopie et le Mozambique s'efforcent de mettre leurs

sites au point.

3. Information et developpement des connaissances

De nombreuses activites ont ete menees dans le cadre de ce sous-programme.

Le Centre des technologies de 1'information pour I'Afrique4

Le Centre des technologies de reformation pour I'Afrique a mis au point, sur le VIH/SIDA et

d'autres questions de sante, des bases de donnees, des portails et des kiosques d'infomiation equipes de

terminaux a ecran tactile particulierement adaptes aux utilisateurs non instruits. II enrichit la base de

donnees sur les experts africains de la diaspora, qui sera diffused par des moyens divers (CD-ROM,

sites Web, publications). Cette base de donnees devrait constituer une aide precieuse a la prise de

decisions et a Telaboration de plans relatifs a la mise en valeur et a 1'utilisation des ressources

humaines.

La CEA exploite aussi d'autres sites, tels que:

• CEA (http://wwwnnecaTnrg/)

• AISI (http://www.nnecn.org/3isi/)

• ADF99 (http://wwwimera.nrg/aHfQQ/)

• ADF2000 (http://wwwjmeca.nrg/tidf2nnn/)

• ADF HI (hrfp;//www.uneca.nro/arifiii/)

• INIC (http://wwwunfica nrg/nisi/niri/)

• CTIA (http://wwwnnpca.nrg/itra/)

• POPIA (http7/www.nnftca nrg/pnpia/)

• PICTA (http://www.iineca.nrg/aisi/picta)

• ASN (http.7/www.iinictta^kfnrefi nrg/regionai/africa/rnainasp)

Discussions en ligne

La CEA anime plusieurs discussions en ligne, a savoir notamment:

• Forum de discussion sur la gouvernance en ligne. II a demarre' le 15 juillet et s'est

termine en octobre 2002. II avait pour objectifs de:

■ Contribuer au Sommet mondial sur la Societe de rinformation;

■ Creer un espace de discussion sur la gouvernance en ligne en Afrique;

■ Determiner les tendances et les orientations;

■ Elaborer des strategies approprie"es pour accelerer la gouvernance en ligne en

Afrique;

http://www.uneca.org/itca/
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■ Sensibiliser les de"cideurs africains a des approches pratiques de I'administration

et de la gouvernance en ligne;

■ Contribuer a la production de documents d'information sur la gouvernance en

ligne a l'usage des decideurs.

En collaboration avec VAssociation for Progressive Communications, la CEA a tenu un autre

forum de discussion sur la gouvernance en ligne a l'intention des organisations de la societe civile

(OSC) en Afrique. Le forum avait pour objectifs de:

■ Debattre de la formulation des points de vue des OSC au Sommet mondial;

■ Preparer les participants en vue de 1* atelier sur les OSC et l'e'laboration de

politiques en matidre de TIC en Afrique;

■ Preparer une position des OSC africaines en vue du Sommet mondial sur la

societe de reformation;

■ Examiner la contribution globale des OSC a Temergence de la societe de

1'information en Afrique.

• Forum de discussion de Bamako 2002. Lance en octobre 2002 a l'intention des

membres du Bureau de Bamako 2002, il avait pour objectifs de:

■ Discuter de la participation de 1'Afrique au Sommet mondial sur la societe de

l'information;

■ Assurer le suivi des recommandations de Bamako 2002;

■ Echanger des idees sur les preparatifs au niveau national;

■ Preparer des strategies conjointes en vue du Sommet mondial;

• Forum de discussion de la diaspora. La discussion a commence le 10 fevrier 2003 et

s'est poursuivie jusqu'au 28 mars. EUe avait pour objectifs de:

■ Dresser une liste d'universitaires, d'experts et de consultants en TIC africains de

la diaspora qui portent un vif interet aux TIC sur le continent;

■ Elaborer un plan d'action strate"gique donnant les grands axes, y compris les

domaines thematiques cles, a partir desquels la mise en place des outils des TIC

aura un effet immediat en Afrique, avec la participation de la diaspora;

■ Produire un rapport complet concernant les interventions possibles de la diaspora

en Afrique destine au Sommet mondial sur la societe de l'information.

Services bibliothecaires

Dans le domaine des services bibliothecaires et de l'information technique, la CEA a mis en

place un systeme d'information bibliothecaire totalement integre, pour renforcer ses capacites en

matiere d'analyse de politiques et instituer un systeme d'information socio-economique integre pour la

region. Ainsi, le secretariat et les Etats membres disposent desormais de services nouveaux et

ameliores:
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1. Integration et amelioration de l'organisation du travail pour en renforcer 1'efficacite et la

coherence. Les doubles emplois seront ainsi elimines puisque les contributions faites au

debut d'un processus seront utilisees tout au long des autres processus, jusqu'a ce que

l'information soit communiquee aux utilisateurs;

2. Normalisation internationale des apports et des produits pour une participation effective de

la bibliotheque a la cooperation internationale et a l'echange de l'information et du savoir, y

compris la mise en place de reseaux regionaux tels que le Reseau africain de bibliotheques

virtuelles et d'information (AVLIN) ou le Forum africain des reseaux de connaissances. Ces

reseaux constitueront, pour les institutions africaines de recherche et du savoir, une plate-

forme d'information amelioree;

3. Professionnalisme accru dans la prestation des services bibliothecaires et d'information,

grace a l'introduction d'outils et de procedures standard de la profession tels que le controle

des listes d'autorite, les formats uniformises des metadonnees, etc.;

4. Communication et diffusion ameliorees des produits de la CEA grace a Internet et d'autres

moyens;

5. Compatibilite avec 1'architecture technologique standard de la CEA et de l'ONU, facilitant

I'inte'gration et l'interface avec d'autres services d'information de la CEA et de 1'ensemble du

systeme des Nations Unies.

Le reseau AVLIN a ete congu comme le prolongement du systeme d'information bibliothecaire.

Lors de la deuxieme reunion du Comite de l'information pour le developpement (CODI-2) en

septembre 2001, le groupe d'experts avait discute du document conceptuel, definissant la mission, les

objectifs et le fonctionnement d'AVLIN. II avait charge la CEA de mettre le Reseau AVLEN en place,

comme plate-forme d'echange d'information et de savoir sur le developpement en Afrique. Cette plate-

forme devait constituer un reseau de ressources et de services en information et en connaissance,

reposer sur Internet, former un reseau de bibliotheques virtuelles et de mecanismes d'echange de

connaissances auquel participaient des bibliotheques, des centres d'information et des reseaux

specialises en Afrique.

Son principal objectif est de contribuer a combler le fosse numerique entre 1*Afrique et les pays

developpes, en se concentrant sur le renforcement des capacites institutionnelles nationales et

regionales. AVLIN met egalement l'accent sur la cooperation regionale, en particulier sur la

normalisation, la conception des systemes et la facilitation de la recherche et du developpement, sur le

plan de 1'infrastructure et des bibliotheques numeriques et virtuelles. L'enthousiasme unanime qui a

accueilli le lancement du Reseau AVON montrent que les pays africains sont devenus plus conscients

de la necessite cooperer et travailler en reseau pour partager l'information socio-economique relative au

developpement dans la region.

La bibliotheque de la CEA a redouble d'efforts pour remplir sa mission, qui consiste a fournir

des services bibliothecaires et d'information technique au secretariat et aux Etats membres, a travers

l'acquisition, le traitement et la diffusion de ressources electroniques et imprimees appropriees. Pour ce

faire, elle a participe au consortium organise a l'echelle du systeme des Nations Unies sur l'acquisition

de ressources d'information electroniques et elle a mis en place des services ameliores de restitution de

1'information bibliographique. Elle a egalement produit et publie plusieurs sources d'information socio-



E/ECA/DISD/CODI.3/4

Page 6

economique a l'usage du secretariat, des chercheurs et des decideurs dans les Etats membres. II s'agit

notamment de: Africa Index, ECA-in-Print, Les nouvelles acquisitions et le Repertoire des publications

officielles africaines.

4. Vulgarisation et communication

Conformement aux recommandations de la deuxieme reunion de CODI, la CEA a institue un

sous-programme « Vulgarisation et communication » pour appuyer des activites de sensibilisation aux

TIC pour le developpement et promouvoir les objectifs de la Society de rinformation. Ce sous-

programme se traduit par un ensemble d'activites visant a appuyer les objectifs de TAISI et fait

intervenir tous les acteurs de la societe dans la quete africaine d'une societe de l'information. Ses

objectifs specifiques sont notamment de:

• Sensibiliser davantage 1'opinion a la societe de l'information dans le cadre de FAISI;

• Provoquer un debat national a travers des activites ciblees et une collaboration avec les

medias dans differents pays ;

• Sensibiliser les decideurs et les responsables politiques sur les questions, les tendances

et implications liees aux TIC dans le cadre du processus de developpement;

• Encourager les differents acteurs et partenaires du processus de developpement a mettre

en place la societe de Finformation dans l'ensemble de l'Afrique ;

• Elaborer des strategies pour un meilleur acces des divers groupes, notamment les

femmes, les jeunes, les pauvres et les personnes defavorisees, a la societe de

1'information ;

• Encourager la mise en place de cadres socioeconomiques qui favorisent des applications

novatrices et creatrices des TIC, adaptees au contexte africain ;

• Un certain nombre de produits de l'information ont ete pre"sentes qui sont les suivants :

Les principaux produits de vulgarisation existants a ce jour sont indiques ci-apres :

Le Bulletin du PICTA est une publication mensuelle qui donne des informations sur les activites

des membres du Partenariat pour les technologies de V information et de la communication en Afrique

ainsi que des informations sur les questions liees aux TIC en Afrique .

iConnect Africa est un service trimestriel diffuse sur le Web, dans la presse ecrite et par courrier

electronique, qui vise a mieux sensibiliser l'ensemble de la communaute de developpement en Afrique

sur les possibilites offertes par les TIC dans le domaine du developpement6. Produit par la CEA et

5 http://www.uneca.org/aisi/picta/PICTAbulletin/index.htm

6 http://www.uneca.org/aisi/IConnectAfrica/index.htm



E/ECA/DISD/CODI.3/4

Page 7

1'Institut international pour la communication et le developpement, le bulletin rend compte des activites

qui entrent dans le cadre de l'lnitiative « Societe de l'information en Afrique » et du Programme de

creation d'opportunites digitales. II est finance par le Departement pour le developpement international

(DFID) du Royaume-Uni, le Ministere neerlandais des affaires etrangeres, le Departement pour le

developpement de la cooperation internationale et 1'Agence suisse pour le developpement et la

cooperation.

Les emissions radiophoniques de l'lnitiative « Societe de l'information en Afrique » se fondent

sur le document de la CEA intitule « Exploiter les TIC pour des programmes de developpement» .

Elles ont pour but de sensibiliser davantage a la societe de l'information. Les professionals des

media, notamment les journalistes de la radio, s'en servent pour amener differents groupes a debattre

du role des TIC dans le processus de developpement. Ces emissions component quatre programmes -

l'Afrique et les TIC, le Ghana et les TIC, le Mali et les TIC et I'Ouganda et les TIC - qui ont pu voir le

jour grace a un financement du Bureau Afrique de la Banque mondiale. « Les TIC au Mai; » ont fait

1'objet d'une emission radiodiffusee du Service international de langue anglaise de Radio Netherlands

et ont constitue une edition speciale de leur programme hebdomadaire sur le developpement intitule

«A Good life». Le programme sera egalement diffuse sur les stations apparentees a Radio

Netherlands comme World Radio Network qui emet dans le monde entier, et plus particulierement a

travers la National Public Radio en Amerique du Nord, SAfm en Afrique du Sud, le Canadian

Broadcasting Corporation et l'Australia Broadcasting Corporation.

Le prix de l'lnitiative « Societe de l'information en Afrique » qui a ete lance recemment par la

CEA pour encourager les journalistes africains a faire des reportages sur les questions liees aux TIC a

des fins de developpement dans le cadre de l'lnitiative « Societe de l'information en Afrique ». La

CEA et la « Open Society Initiative » pour l'Afrique australe (OSISA) ont demarre" le processus grace

au parrainage rec.u de la « Open Society Initiative » pour l'Afrique de l'Ouest (OSIWA), le CRDI et

IICD pour differentes categories.

Des cartes et graphiques sur les infrastructures nationales de Vinformation et de la

communication ont ete creees sur la base de donnees collectees a partir de differentes sources.

Actuellement, les cartes montrent la situation en ce qui concerne les strategies de mise en place d'une

infrastructure nationale de l'information et de la communication, FInternet et la teledensite en Afrique,

le nombre de fournisseurs d'acces a Internet et leur regime de propriete, la teledensite mobile et la

radiodiffusion (reglementation, radiodiffusion, television) : http://www.iinecn.org/riisd/ict/,

Les documents d'information de l'lnitiative «Societe de l'information en Afrique» sont

elabores sur differents aspects de la promotion des TIC pour le developpement. Us visent a sensibiliser

les responsabies politiques africains aux questions pour Iesquelles il convient de trouver des solutions

afin de realiser l'integration numerique de l'Afrique. Des documents d'information sur les plans de

mise en place d'une infrastructure nationale de reformation et de la communication ont deja ete

elabores.

Des sites Web ont ete crees afin de diffuser les informations, les meilleures pratiques et les faits

7 http://www.uneca.org/aisi/radioseries/index.htm
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relatifs aux TIC en Afrique. Us servent egalement a donner des informations sur 1'etat de preparation

en ligne et sur les strategies nationales en ligne au niveau des pays. Voir section 3 pour la liste de

certains sites Web.

5. Partenariat et travail en reseau

Le partenariat et le travail en reseau ont joue un role important dans la mise en ceuvre de

l'lnitiative « Societe de reformation en Afrique ». La CEA a recours a des partenariat tels que PICTA ,

le Reseau des partenaires africains de l'Equipe speciale des Nations Unies sur les TIC ainsi que le

Nouveau partenariat pour le developpement de 1'Afrique (NEPAD)9 pour appuyer les activites des TIC
sur le continent.

La CEA collabore avec des partenaires nationaux, regionaux et internationaux, sur un certain

nombre d'initiatives et, en 2002, un nombre grandissant de partenaires s'est associ^ aux objectifs de

l'lnitiative « Societe de l'information en Afrique ». La CEA a pu se procurer des fonds aupres de sources

bilaterales et multilaterales pour appuyer la mise en oeuvre de differentes initiatives nationales et

regionales. Certaines de ces initiatives figurent dans le tableau ci-apres :

Pays

Canada

Union

europeenne

Finlande

France

Organisme de

financement

Gouvernement du Canada

CRDI

Commission europeenne

Ministere des affaires

etrangeres

Ministere du

developpement et de la

cooperation

Domaine d'appui

• Mise en place d'un Centre de connectivite en Afrique qui

sert de vitrine pour I'utilisation et la mise en oeuvre des

TIC en Afrique ainsi que pour encourager les

innovations ;

• Reseau international des ressources pour le

developpement electronique, qui est un reseau regional;

• Etudes de base menees dans le cadre du projet Scan-TIC

au Ghana, au Maroc, au Senegal et en Ouganda.

• Etudes de base menees dans le cadre du projet Scan-TIC

en Ethiopie et au Mozambique ;

• Etudes regionales sur les politiques regulatrices dans le

domaine des telecommunications ;

• Mise au point de politiques, plans et strategies de mise en

place d'une infrastructure nationale de l'information et de

la communication en Re"publique centrafricaine, a

Djibouti, au Ghana, au Mali, au Niger.

• Renforcement des capacites de la CEA en vue de la

coordination et du suivi des politiques et strategies

nationales relatives aux TIC.

• Renforcement de la presence de la CEA sur le Web

http://www.uneca.org/aisi/picta.htm

http://www.nepad.org
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Pays-Bas OCD Production et diffusion de iConnect Africa, un service

trimestriel diffuse sur le Web et par courrier

electronique;

Contribution au prix de l'lnitiative 'Societe de

rinformation en Afrique » pour les medias.

Japon Ministere des affaires

etrangeres

Materiel pour les expositions permanentes et mobiles du

Centre des technologies de rinformation pour 1*Afrique ;

Participation des femmes de pays anglophones au

programme de formation CISCO sur Internet et la gestion

des re"seaux.

Coree Ministere des affaires

etrangeres

Mise en place et renforcement du Centre des technologies

de rinformation pour 1*Afrique

Norvege NORAD Etudes de base menees dans le cadre du projet Scan-TIC

en Ethiopie et au Mozambique

Etats Unis

d'Amerique

USAID Mise au point d'un manuel de formation a l'intention des

responsables politiques

Banque

mondiale

Bureau Afrique

Infodev

Production demissions radiophoniques de l'lnitiative

« Societe de rinformation en Afrique » ;

Formation des femmes africaines dans le domaine du

developpement et de l'utilisation de l'lnternet et des

ressources en vue de la gestion des reseaux.

Cisco Systems Inc. Appui aux programmes de formation du Centre des

technologies de rinformation en Afrique

La Francophonie Formation sur les TIC et rinte*gration nfgionale

Initiative Open Society

pour 1'Afrique australe et

I*Afrique de 1'Ouest

Appui au programme de sensibilisation de l'lnitiative

« Socie'te* de 1'information en Afrique »

Manifestations et Conferences sur les TIC

Comme les annees precedentes, la CEA a participe activement, avec des partenaires, a

l'organisation de conferences conjointes sur les TIC et a d'autres manifestations. Elle a pris part et

contribue a diverses reunions nationales, nfgionales et intemationaJes.

• La Reunion regionale africaine de rEquipe speciale des Nations Unies sur les TIC : a

ete organisee en Janvier 2002 et a vu la creation du Roseau des partenaires africains. Cette

reunion consultative a rassemble plus de 60 representants de gouvemements, destitutions

de developpement, de donateurs, du secteur prive", de la socie'te' civile et d'organisations

non gouvernementales. Elle avail pour but de relier les activites et initiatives africaines

existantes aux domaines d'action privilegies de I'Equipe speciale des Nations Unies sur les

TIC. Agissant en qualite de secretariat du Reseau, la CEA a presente un Rapport sur les

activites et les plans du Reseau, lors de la troisieme reunion de I'Equipe speciale, qui s'est

tenue a New York les 30 septembre et ler octobre 2002.
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Reunion annuelle de 1*Alliance mondiale pour le savoir (GKP) et Journee de

1'Afrique: En Avril 2002, la CEA a abrite au Centre des conferences des Nations Unies

(CCNU) a Addis-Abeba (Ethiopie) la reunion annuelle de 1'Alliance mondiale pour le

savoir qui s'est termine"e par une Joumee speciale de VAfrique. Cette reunion a examine

le role des divers acteurs dans les technologies de l'lnformation et de la communication

(TIC) pour le developpement en Afrique. Ses recommandations de cette reunion ont ete

presentees au cours de la Conference de Bamako 2002 et ont abouti a une autre

manifestation pendant CODI HI.

Conference regionale africaine -Bamako 2002: Cette reunion preparatoire au

Sommet mondial sur la societe" de rinformation a e"te convoque"e du 26 au 30 mai 2002

a Bamako (Mali). Elle a ete organisee par la CEA avec 1'appui des partenaires clefs de

developpement. Elle a ete precedee de 14 ateliers preparatories dont le plus important

visait a mieux faire comprendre les avantages potentiels de la societe mondiale de

1'information. Cet atelier a egalement examine la contribution que 1'Afrique pourrait

apporter a la societe de 1'information ainsi que les patrimoines et les valeurs culturels

qui devaient etre preserves par le processus. Bamako 2002 a adopte la Declaration de

Bamako qui sera soumise par 1'Afrique au processus du Sommet mondial sur la societe

de 1'information.

Utilisation efficace des TIC en vue de creer un nouvel environnement pour

l'apprentissage et l'enseignement, juillet 2002: La CEA a organise cette conference

avec le Partenariat pour l'enseignement superieur en Afrique a Addis-Abeba, (Ethiopie).

Les Fondations Carnegie Corporation, Ford, MacArthur et Rockefeller ont parraine

conjointement la conference.

Atelier sur les organisations de la societe civile (OSC) et les politiques en matiere

de TIC - Novembre 2002: La CEA a organise, en collaboration avec rAssociation of

Progressive Communication (APC) un atelier sur les politiques en matiere de TIC et la

societe civile a Addis-Abeba. Cet atelier a ete precede d'une discussion electronique

animee sur le role et les esperances de la societe civile africaine en ce qui concerne les

questions relatives a la formulation des politiques en matiere de TIC.

Comite intergouvernemental d'experts : organise par le Bureau regional de la CEA

pour 1'Afrique de l'Ouest, Septembre 2002 - Niamey.

Atelier sur les TIC et Pintegration regionale: convoque par la Communaute

economique et monetaire d'Afrique centrale (CEMAC) avec l'assistance de l'Agence

internationale de la Francophonie, en septembre 2002 a Yaounde (Cameroun);

Reunion du Comite intergouvernemental d'experts: pour le Bureau sous-regional de

la CEA pour 1'Afrique de l'Est, octobre 2002, Kigali;

Reunion consultative sur la formation a la gouvernance en tigne en Afrique:
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organised en cooperation avec 1'UNESCO et PIICD a Tanger (Maroc), en Janvier 2003.

6. L'Afrique et la preparation du Sommet mondial sur la societe de reformation

Reconnaissant l'importance de la participation des pays africains aux activites preparatories du
Sommet mondial sur la societe de Information, la CEA a organise la Conference regionale africaine
preparatoire a Bamako (Mali) en mai 2002. Bamako 200210 s'est tenue sous 1'egide de Son Excellence,
Alpha Oumar Konare, ancien President de la Republique du Mali, et a donne l'occasion de revoir et
d'evaluer les progres realises dans la mise en ceuvre des recommandations du premier Forum pour le
developpement de l'Afrique (ADF 99) et de Bamako 200011. La Conference a egalement ete une
occasion unique de renouveler I'engagement des Etats membres et des partenaires de developpement

bilateraux et multilateraux de l'Afrique, en faveur de la realisation des idees figurant dans l'lnitiative
« Societe de 1'information en Afrique » (AISI).

12Les participants ont mis sur pied un groupe de travail denomme: Bureau de Bamako 2002

aupres de la CEA pour assurer le secretariat, le suivi et la mise en ceuvre des pnncipales

recommandations de la Declaration de Bamako 2002, considered comme la position de l'Afrique au

Sommet mondial et travailler en etroite collaboration avec le secretariat du Sommet mondial. Le

Bureau de Bamako 2002 et la CEA se sont reunis plusieurs fois au cours de la premiere conference
preparatoire au Sommet mondial 13 tenuue du ler au 15 juillet 2002 a Geneve (Suisse), pour examiner
les voies et moyens de mettre en ceuvre la Declaration.

Au cours de Bamako 2002, en collaboration avec la Cooperation suisse pour le developpement
(SDC) et I'Alliance mondiale pour le savoir (GKP), la CEA a organise un Forum des medias pour les
journalistes africains, avant la Conference. Un total de 50 participants representant le gouvernement,
les medias prives et les organisations regionales et intemationales ont assiste a ce forum.

Dans le cadre du suivi de Bamako 2002 et pour aider les Etats membres a preparer le Sommet
mondial, la CEA, en collaboration avec l'Ethiopian Telecommunication Authority (ETA), a organise

un atelier d'une demi-journee sur les activites menees par 1'Ethiopie dans le cadre de la deuxieme
reunion du Comite preparatoire tenue le 17 fevrier 2003 a Geneve ainsi que pour la troisieme reunion

du Comite preparatoire et le Sommet prevus en decembre 2003 a Geneve. D'autre pays beneficieront
de la meme assistance tout au long de 2003.

7. Programme de travail pour l'exercice biennal 2004-2005

A. Service des organes intergouvernementaux et des organes d'experts

H http//:www.genega.2 003.org/Bamako 2 002
12 http//:www.anais.org/SlTES.BAM2002

Le Bureau est preside par le Mali et compose des responsables
gouvernementaux representant le Senegal, la Tunisie, le Cameroun,

1[Afrique du Sud et le Rwanda, trois representants de la societe
civile, deux representants du secteur prive et un fonctionnaire de la
CEA comme rapporteur general.

http://www.int.wsis
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Services de secretariat des reunions

• Quatrieme session du Comite de rinformation pour le developpement (CODI.4);

• Une reunion du Groupe de travail permanent preparatoire a CODI-Geo.

Documents de conference

• Quatre rapports a CODI.4 sur: (a) les progres realises dans la mise au point et I'impact

de la geo-informatique; (b) l'etat d'avancement de la formulation de politiques,

strategies et plans nationaux et regionaux en matiere de TIC; (c) les systemes nationaux

de connaissances et l'etat des politiques d'acces a rinformation en Afrique; (d) le role et

la contribution de I'Afrique au Sommet mondial sur la societe de rinformation.

Reunions des groupes speciaux d'experts

• Nouvelles tendances des bibliotheques numeriques et virtuelles;

• L'Initiative "Societe de rinformation en Afrique" et la phase II du Sommet mondiale sur

la societe de 1'information: la position africaine au Sommet (une en 2004 sur

1'evaluation du processus de Geneve et une 2005 sur la preparation du Sommet de Tunis

en 2005).

• Strategies pour le developpement des ressources en information et en connaissances en

Afrique.

• Donnees geographiques en tant qu'avantage national.

B. Autres activity's de fond

Publications periodiques

• Publication sur les TIC pour le developpement;

• Repertoire des publications officielles africaines.

Publications isolees

• Publication sur le developpement des bibliotheques virtuelles: imperatifs et meilleures

pratiques;

• Publication sur la position africaine au Sommet mondial sur la societe de 1'information a

presenter au Sommet mondial de 2005 a Tunis;

• Publication sur le developpement et l'utilisation des ressources en information et en

connaissances en Afrique: defis et possibility's;

• Publication sur rintegration de 1'infrastructure nationale des donnees geospatiales dans
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les politiques nationales en matieres d'information.

Expositions et pochettes d'information

• Des manifestations seront organisees en marge de grandes reunions, notamment des

forums de discussion et des expositions pour les decideurs sur rutilisation des sources et

services en informations, d'lntemet et de bases de donnees.

Materiel technique pour les utilisateurs exterieurs

• Mise en place et exploitation a la CEA d'un centre d'echange d'informations accessible

par ordinateur pour permettre aux Etats Membres de publier leurs donnees et aux

utilisateurs d'avoir acces aux donnees et aux produits de l'information disponibles;

• Base de connaissances sur les progres de l'information pour le deveioppement en

Afrique (notamment une base de donnees sur l'etat de l'information geographique pour

le deveioppement, les sites Web de 1'Initiative "Societe de Information en Afrique" et la

base de donnees des experts africains);

• Elaboration de documents d'information pour le deveioppement destines aux decideurs

et aux responsables ainsi qu'aux autres parties prenantes (etudes, documents de

synthese, etc.).

• Elaboration d'un programme africain modulaire de formations breves a l'information

geographique (collecte et gestion de donnees geographiques) adapte tout aussi bien a un

enseignement de iongue haleine a divers niveaux qu'a des formations ou des recyclages

ponctuels..

Elaboration de videos electroniques

• Programme de diffusion de reformation pour le deveioppement: production de

programmes audio et video, de bulletins, de journaux et de documents de synthese pour

le Web.

C. Cooperation technique

Services consultatifs.

• Services consultatifs, sur demande, aux gouvernements, aux communautes economiques

regionales et aux organisations intergouvernementales (5 sur les politiques et plans dans

le domaine des TIC, 4 aux Etats membres sur les technologies et la gestion de la geo-

information, 2 missions statutaires pour des reunions techniques et consultatives des

centres regionaux de geo-information).
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Formation de groupes

m Seminaire sur les mecanismes cooperatifs de gestion des ressources et services en

matiere d'information, avec une attention speciale aux produits geo-spatiaux ;

• Deux ateliers sur «Les normes relatives aux donnees spatiales, les centres d'echange et

les metadonnees (un par an);

• Atelier sur les langues africaines et leur contenu (les connaissances traditionnelles);

• Deux seminaires regionaux de renforcement des capacites en vue d'une gestion et d'une

utilisation efficace des documents de l'ONU a l'intention du personnel des

bibliotheques depositaires et de leurs principaux usagers potentiels (l'un en francos et

1'autreen anglais).

Bourses d'etudes

• Un programme a l'intention d'universitaires, des charges de cours et de stagiaires

invites, en vue de travaux de recherche sur des aspects precis de la gestion de la geo-

information (un chercheur par an);

• Deux chercheurs (un par an) selectionnes dans les centres qui participent au Reseau

africain de bibliotheques virtuelles et d'information, en vue de la mise en place du

Reseau;

• Quatre chercheurs pour etudier differents aspects de la societe de rinformation.

Projets sur le terrain

a) Reseau africain de bibliotheques virtuelles et d'information (AVLJN)

• Creation d'un guichet unique donnant acces a rinformation dans des domaines lies au

developpement de 1'Afrique ;

• Numerisation des sources d'information concemant le developpement de l'Afrique ;

• Deux ateliers sur le renforcement des capacites ;

• Reunion d'evaluation a mi~parcours des partenaires et des institutions participates ;

• Promotion de la cooperation regionale sur la normalisation du traitement et de la

diffusion de rinformation ;

• Facilitation des activites de recherche et de developpement en ce qui concerne

Vinfrastructure que la mise en place des bibliotheques numeriques et virtuelles.

b) Centre des technologies de rinformation pour l'Afrique

• Formation : organisation de cours sur differents aspects des TIC pour le developpement,

a l'appui des grandes orientations du programme de la division. Les cours seront

organises a Tintention de differents acteurs ;

• Ressources en information : developpement des ressources en information sur le Web,

avec un accent particulier sur les applications sectorielles ;

• Expositions: mise au point de materiel d'exposition en vue des principales

manifestations de la CEA (en particuHer le Forum pour le developpement de l'Afrique)
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et organisation d'expositions ponctuelles et mobiles.

c) Promotion de la societe de reformation en Afrique, avec un accent particulier sur les

nouvelles tendances

• Questions liees a la reglementation des TIC, avec un accent particulier sur la dimension

regionale;

• Developpement des capacites de la CEA en ce qui concerne la diffusion, la formation,

les politiques et plans de mise en place d'une infrastructure nationale de l'information et

de la communication, revaluation et le suivi des progres realises dans le domaine des

TIC et evaluation de 1'impact (Scan-TIC).

D. Services de conferences

Services bibliothecaires

• Services techniques d'information et de connaissances, mise en place et acquisition de

ressources a des fins d'information ;

• Traitement de l'information, mise au point, gestion et administration des systemes ;

• Activites de cooperation interinstitutions concernant les acquisitions, les bases de

donnees bibliographiques des Nations Unies et les documents officiels de l'ONU

(Systeme a disque optique);

• Activites de formation pour ameliorer les connaissances dans le domaine de

I'information au Siege et dans les bureaux regionaux de la CEA ;

• Travail en reseau avec les associations de bibliothecaires (par exemple la section

africaine de la Federation Internationale des associations de bibliothecaires) et d'autres

groupes en vue de renforcer Faeces a l'information ;

• Evaluation des activites du programme des bibliotheques depositaries des Nations Unies

en Afrique (pour la bibliotheque Dag Hammarskjold au Siege de 1'Organisation des

Nations Unies).


