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Discussion electronique sur les TIC et la gouvernance organisee dans le cadre de 1'Initiative "Societe

de l'information en Afrique" (15 juillet - 30 septembre 2002)

Synthese des discussions de la premiere semaine

Le forum electronique sur la gouvernance a ete lance le 15 juillet 2002. Son objectif etait de :

• Creer un espace pour la discussion sur I'administration en ligne en Afrique;

• Degager des tendances et des orientations;

• Elaborer des strategies realistes pour accelerer la mise en place de 1'administration en ligne en

Afrique.

Le Forum avait d'autres objectifs. II devait contribuer au Forum sur le Developpement de 1'Afrique

(ADF IV) sur la gouvernance prevu Tannee suivante et sensibiliser les decideurs africains a la necessite

d'adopter des approches realistes pour le lancement de programmes d'administration/gouvernance en ligne.

II devait aussi contribuer a l'etablissement d'un document d'information sur la gouvernance en ligne pour

les decideurs.

La premiere semaine les debats ont porte sur le contexte et la definition des notions

d'administration/gouvernance en ligne. Les questions suivantes ont ete envoyees aux membres de la liste

pour discussion et contribution:

• Qu'est ce que I'administration/gouvernance en ligne?

• Quels sont les composants fondamentaux de radministration/gouvernance en ligne?

• Ou resident les forces relatives du processus de gouvernance en ligne en Afrique?

• Quels sont les goulots d'etranglement et les barrieres qui s'opposent a l'introduction de

1'administration en ligne? Ces barrieres sont-elles surmontables?

• Quel est le role des TIC dans la bonne gouvernance (dans la representation politique, Fefficacite

institutionnelle, la gestion economique et la gouvernance des entreprises)?

Cent-sept participants ont contribue a une discussion animee qui a donne des indications precieuses

sur le processus d'administration en ligne en Afrique. La section ci-dessous pr6sente un resume des

discussions.

Contexte de radministration/gouvernance en ligne (e-gov) en Afrique

Les participants etaient tous d'avis que radministration/gouvernance en ligne (e-gov) est

embryonnaire dans la plupart des pays africains. Elle est initiee par les gouvernements ou parrainees par des

institutions externes, des experts en technologie de rinformation ou des fournisseurs. Les participants ont

egalement note que la societe civile n'avait pas encore pu faire entendre sa voix faute d'etre sensibilisee a ce

sujet.

Us ont egalement estime que la force relative du processus d'e-gov dependait en grande partie de la

disponibilite d'infrastructures et de ressources, ainsi que de la capacite de gestion des acteurs et de

1'independance des etablissements qui mettent en ceuvre ces projets. Us ont aussi note que re-gov favorisait

les systemes democratiques et en beneficiait en retour.
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Definitions

Qu'est-ce que Pe-gov?

Les participants ont tout d'abord apporte lew contribution sur une definition de 1'administration et de

la gouvernance en ligne. Malgre la profusion de definitions proposees, ils ont estime que le terme

administration en ligne renvoyait a une utilisation optimale des TIC dans le cadre d'une bonne gouvernance

afin d'assurer une interaction efficace entre les divers organes de l'Etat et son environnement (citoyens,

societe civile, secteur prive...). II a egalement ete propose d'inclure rutilisation des TIC dans

VAdministration en ligne, laquelle renvoie a un pouvoir central qui utilise les TIC a tous les niveaux

d'intervention de l'Etat.

L'administration en ligne a ete definie comme etant Tensemble des actions menees par le

gouvernement a travers les outils electroniques pour une meilleure gestion et une meilleure administration.

Les participants ont estime que la technologie ne suffisait pas en elle-meme et qu'elle devait etre utilisee de

fagon appropriee. Ils etaient d'avis que la gouvernance en ligne impliquait un changement dans les rapports

entre administrateurs et administres, dans les comportements des autorites locales et des citoyens, dans les

methodes de travail (achat, vente, echange, etc.) ainsi qu'un remodelage des structures administratives. La

gouvernance en ligne est done un ensemble d'actions et de comportements qui inclut l'administration en

ligne, la democratic en ligne (elections en ligne par exemple), les services en ligne, la societe en ligne, etc.

En somme, tous les aspects d'une vie en societe oii la transparence est la regie d'or.

Dans cet essai de definition de radministration et de la gouvernance en ligne, la notion d'elections

en ligne a ete largement debattue. Cette notion a ete definie comme etant l'automatisation de 1'ensemble du

processus electoral dans toutes ses etapes, depuis la mise a jour des listes electorate jusqu'a la publication

des resultats du vote.

Enfin, l'administration et la gouvernance en ligne doivent permettre a PAfrique de revaloriser ses

cultures et ses langues pour mieux communiquer et mieux gouverner. II a ainsi ete souligne qu'il serait

difficile de construire l'administration et la gouvernance en ligne en Afrique dans des langues europeennes

tant que la quasi-totalite des Africains serait exclue de ce debat.

Role des TIC dans la bonne gouvernance

L'introduction et l'utilisation des (nouveUes) technologies de l'information et de la communication

dans 1'administration et la gouvernance sont vues comme un moyen d'ameliorer le processus de

gouvernance. Dans le cadre de radministration en ligne, elles rendent possible l'automatisation des

principaux pouvoirs et fonctions de l'Etat (legislatif, executif, judiciaire), facilitant ainsi le bon

fonctionnement des institutions et favorisant une meilleure interaction des institutions qui ont la charge de

ces trois pouvoirs.

Les TIC permettent d'assurer une meilleure interaction entre l'Etat, ses institutions et le public. EHes

sont porteuses d'efficacite et de transparence et ouvrent de grandes perspectives pour le marche des biens et

des services. Les TIC sont source de progres dans:

• La gouvernance democratique: cette derniere garantit une meilleure representation des citoyens

dans les institutions de l'Etat, des elections transparentes et une large participation au debat

democratique dans le pays;
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• La gouvemance economique: cette derniere favorise l'assainissement du cadre macroeconomique

general du pays, des secteurs bancaires et financiers ;

• La gouvemance administrative: cette derniere rapproche 1'administration des citoyens, facilite

rinformatisation de l'etat civil, du domaine foncier, du recensement des populations, de la

collecte des impots, etc...

L'e-gov offre egalement un cadre ideal de concertation entre les principaux acteurs du

developpement, c'est-a-dire 1'Etat, le secteur prive, les milieux d'affaires, les ONG, la societe civile , les

partis politiques et les collectivites locales.

La finalite de 1'e-gov est d'aboutir a un processus de transformation qui accroit l'effectivite,

l'efficience et la transparence de 1'Etat et de radministration.

Dans le cadre d'elections en ligne, les TIC permettent le lancement de campagnes electorales en

ligne (forums, video-conferences, reunions etc.) et ameliorent les delais de traitement et de publication des

re"sultats, renforcant ainsi la democratic et la bonne gouvernance.

Les Initiatives actuelles

Les participants ont cite des exemples de gouvernance en ligne dans plusieurs pays, dont l'Afrique

du Sud, l'Egypte, Maurice, le Maroc et la Tunisie.

L'utilisation des TIC dans les elections en Afrique du Sud, au Mali et au Senegal a illustre les effets

positifs des TIC:

■ Au cours des premieres elections multiraciales d'Afrique du Sud, il y a eu un vaste deploiement

de micro-terminaux (VSAT) dans toutes les localites du pays ou il n'existait pas d'infirastructures

de telecommunication, ce qui a permis de transmettre les resultats en temps reel;

■ Les elections presidentielles senegalaises ont fait ressortir la contribution des medias a la

transparence (listes electorales sur Internet) et au suivi des elections, surtout pour la proclamation

des resultats. La multiplication des radios rurales et le recours aux telephones cellulaires ont

permis d'organiser des elections presidentielles non contestees.

■ Le Maroc a ete cite avec le developpement de Tadministration en ligne avec les projets ANRT,

Douane CNSS, etc.

Les obstacles a la gouvernance en ligne

Les obstacles qui entravent de telles initiatives sont d'ordre technologique et humain. En ce qui

concerne les obstacles technologiques, les participants ont cite la faiblesse des infrastructures TIC en

Afrique et le faible taux de penetration des TIC dans l'administration. Quant aux obstacles humains, ils ont

trait a l'utilisation de langues inaccessibles au plus grand nombre, a l'analphabetisme, au fait que,

lorsqu'elles existent, de bonnes politiques et strategies de developpement des TIC sont rarement appliquees

et a la meconnaissance de ces questions par certains decideurs politiques.
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Actions a entreprendre

Pour remedier a ces problemes, des actions de sensibilisation, d1information et de formation ont ete

envisagees, par le biais de seminaires et de fora qui permettraient de sensibiliser les decideurs aux enjeux de

1'administration en ligne, ainsi que par I'elaboration de projets pilotes qui mettraient les TIC a la disposition

des communautes.

Les participants ont egalement preconise la decentralisation des pouvoirs, c'est-a-dire la delegation

de pouvoirs aux collectivites locales pour rapprocher le plus possible 1'Etat des citoyens. Ces aspects vont de

pair avec les aspects sociaux de la gouvernance (democratic transparence, lutte contre la corruption).

Les participants ont note que les mesures qu'ils preconisaient constituaient un rappel de la necessite

de mettre en ceuvre les recommandations de Bamako 2002 sur le developpement de Tinfrastructure et la

valorisation des ressources humaines en Afrique si Ton voulait realiser 1'administration et la gouvernance en

ligne. II etait cependant necessaire, pour donner a la gouvernance en ligne toutes les chances de succes, de

vaincre l'analphabetisme et de faire participer les citoyens aux initiatives entreprises.

Sites Web

E-Government on Global Development Gateway - http://www.developmentgatewav.org/node/130619

Nigerian Congress - http://www.nigeriacongress.org

Western African Ngo Network - http://www.wango.net.org

Uganda Parliament - http://www.parliament.go.ug

Resume des discussions de la deuxieme semaine

Les discussions ont ete centrees autour de 1'attitude des gouvernements face a la gouvernance en

ligne, dont on constatait les premices en Afrique. II fallait cependant regrouper et coordonner des activites

^parses et favoriser le passage de 1'automation a I'interaction et a la transformation administrative et sociale.

Ce processus devait etre mene a long terme et s'appuyer sur une preparation et une reelle volonte de

changement. Les discussions de la deuxieme semaine ont permis de determiner sept facteurs de preparation

a la gouvernance en ligne. II s'agit des facteurs suivants:

a) Les changements d'attitude et la promotion de la gouvernance en ligne (volonte politique)

Les participants ont souligne avec force que la gouvernance en ligne concernait la transformation de

Tadministration et qu'il fallait done mettre l'accent sur la volonte politique de mener a bien cette

transformation, la technologie n'etant qu'un instrument de celle-ci. La vision et raction du gouvernement

etaient determinantes et il fallait commencer par affirmer une volonte politique.

La gouvernance en ligne ne pouvait done pas etre une solution rapide. C'etait plutot un processus.

Malheureusement, beaucoup de pays ne 1'envisageaient pas ainsi. La plupart en etaient encore a parler

d'echeances quinquennales, ce qui rendait difficile toute elaboration d'une vision et de strategies a long

terme.
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Un des participants a note qu'une vision sans leadership etait un non-sens. Deux types de leaders

devaient s'imposer: ceux qui integrent la gouvernance electronique dans le programme d'action du

gouvernement et ceux qui agissent vite. D'un autre cote, le processus ne devait pas etre laisse aux mains des

seuls promoteurs de cette idee. II etait necessaire d'assurer l'ouverture la plus large aux autres acteurs.

L'Etat, le secteur prive et la societe civile etaient tous appeles a apporter leur contribution a l'elaboration de

cette vision et a son application. Un participant a souiigne que les jeunes devaient etre partie integrante de la

gouvernance en ligne car ils avaient un role crucial a jouer dans la formulation de ce concept.

La plupart des participants out souiigne qu'etant donne le peu d'empressement des decideurs a

changer les methodes de gouvernance et l'inexistence de democratic et de transparence, rapport de

technologies ne resoudrait pas le probleme. Ce n'etaient pas les seminaires et les ateliers ou les

demonstrations qui meneraient a une gouvernance en ligne efficace. II etait done necessaire que les

decideurs accordent de rinteret a la formation et a rutilisation des nouvelles technologies. Une fois qu'ils

auraient eux memes decouvert 1'usage des TIC, ils en deviendraient des utilisateurs et des promoteurs actifs.

Un participant a estime que l'elaboration d'une vision etait une operation iterative, cyclique et

complexe. II etait, a cet egard, necessaire d'analyser l'environnement actuel, puis d'etablir une feuille de

route detaillee ainsi qu'un consensus adosse a un plan de limitation des risques permettant d'eviter tout

echec. Une autre personne a fait des propositions sur les questions a prendre en compte dans la vision de la

gouvernance en ligne:

• La mise en place de capacites institutionnelles de gestion et d'echange de reformation par le

biais d'Internet;

• L'amelioration des capacites des ressources humaines a tous les niveaux;

• L'amelioration de la productivite et de Tefficacite des organismes publics, notamment en ce qui

concerne la gestion financiere;

• La modification des cadres juridique et reglementaire;

• L'amelioration des services offerts aux citoyens.

b) La reforme institutionnelle et la refonte des methodes de travail

Les participants ont souiigne qu'en Afrique, la structure actuelle de l'Etat n'etait pas adaptee aux

technologies de 1*information et de la communication. Ainsi, la bureaucratie et la corruption dans

l'administration publique rendaient difficile l'execution de projets concernant les TIC. De plus, le secteur

public demeurait tres en retard en ce qui concerne rutilisation de ces technologies. Les equipements utilises

provenaient de dons et etaient obsoletes.

Les participants ont beaucoup insiste sur l'importance de la volonte politique en tant que condition

prealable pour une gouvernance en ligne efficace. L'objectif final de celle-ci est d'appuyer le processus de

reforme, en etant notamment integree a la reforme de la fonction publique. Les TIC ne devaient pas etre

considerees comme un plus, mais comme partie integrante du processus de reforme. Ces technologies

favorisaient la bonne gouvernance et en tiraient parti.

Le processus de reforme devait couvrir un certain nombre de questions: 1) la refonte des methodes

de travail; 2) le developpement des ressources en information; 3) la mise en place de strategies de gestion de

I1 information et des connaissances; 4) 1'amelioration des competences; 5) 1'amelioration des flux

d'information entre les secteurs public et prive;) la communication avec les citoyens.
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c) L'infrastructure des TIC

L'infrastructure des TIC est une entrave importante a 1'execution des projets de gouvernance en ligne

en Afrique. Si l'objectif est d'ameliorer l'interaction entre les services publics et les divers acteurs, tous les

intervenants, y compris les citoyens, devraient acceder a ces technologies. Les institutions publiques

demeurent cependant moins bien dotees en infrastructure des TIC que le secteur prive et les ONG. Le public

a tres peu acces aux outils de base que sont la radio et le telephone et les couts des infrastructures a grande

largeur de bande ainsi que d'un acces universel sont tres eleves.

Un des participants a fait observer que la conjonction de technologies appropriees et d'un

environnement favorable pouvait faciliter la mise en place d'infrastructures a moindre cout. Un autre a

estime que le marche des TIC en Afrique pouvait etre competitif a condition de mettre en place un cadre

reglementaire favorable. On n'avait pas seulement besoin de liaisons a fibres optiques a bande large, mais

aussi d'outils traditionnels de communication, tels que les radios, de facon a atteindre la majorite de la

population et diffuser reformation et la connaissance.

La gouvernance en ligne et 1'acces universel etaient complementaires. Pour habiliter les citoyens et

promouvoir l'acces a 1'information publique, notamment en ce qui concerne la legislation et la

reglementation, il fallait faire un usage combine de plusieurs technologies. Tous ceux qui oeuvraient en

faveur de la gouvernance en ligne devaient aussi mettre l'accent sur la mise en place d'une infrastructure

minimale.

d) Les ressources necessaires a 1'administration en ligne

Les participants ont evoque les possibilites de financement de radministration en ligne. II n'ont pas

tranche la question de savoir s'il fallait sous-traiter cette derniere ou la realiser au niveau local. Dans les

deux cas, les pays risquaient de devoir solliciter des credits. On a estime qu'il fallait mobiliser plus de 25

millions de dollars pour lancer le processus. Les pays pauvres verraient ainsi leur dette s'alourdir. La

viabilite de la gouvernance en ligne constituait un autre sujet crucial. S'il fallait emprunter pour lancer le

processus, il etait aussi necessaire de mobiliser des ressources additionnelles pour assurer sa continuite. Qui

pourrait alors estimer le cout total de 1'operation?

En Tetat actuei des choses, les projets d'administration" en ligne etaient, dans leur majorite, finances

par des ressources externes, dons et prets confondus. Un participant a note que si les gouvernements avaient

radministration en ligne vraiment a cceur, ils devaient engager des ressources humaines et financieres pour

la realiser. II etait peut etre necessaire de mettre en place un financement centralise de la gouvernance en

ligne qui associerait les ressources des donateurs et les ressources budgetaires.

Un debat tres interessant a eu lieu en ce qui concerne les mesures particulieres concretes propres a

faire baisser les couts. Un groupe a souligne que la promotion du libre acces aux sources d'information

favoriserait 1'innovation et la baisse des couts a long terme.

e) Les ressources humaines

Des ressources humaines competentes, efficaces et fiables sont un facteur essentiel pour assurer le

succes de la gouvernance en ligne. Toutefois, le profil des fonctionnaires qui en beneficieraient et qui

assureraient sa promotion n'existe pas en Afrique. De plus, le secteur public souffre de l'exode des

competences, qui le vide de sa substance.
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Des participants ont propose de former une masse critique de fonctionnaires et de les familiariser

avec les applications des nouvelles technologies en vue d'ameliorer la gouvernance. II est necessaire, a cette

fin, de repenser le secteur educatif dans son ensemble, sachant cependant que la valorisation des ressources

humaines est tres couteuse.

f) Le cadre politique et reglementaire

Plusieurs questions de fond ont ete soulevees au cours de la discussion:

• La legislation et la gouvernance d'Internet: ces questions sont partie integrante de la gouvernance

en ligne. La volonte d'elaborer, de discuter et d'appliquer une legislation, mais aussi de participer

activement a la gouvernance d'Internet est un element crucial.

• Les politiques de l'information: l'existence d'une politique des TIC qui favorise Fechange

d'informations et le developpement de l'infrastructure revet egalement une tres grande

importance. Les autorites doivent par ailleurs manifester la volonte d'echanger des informations

et de diffuser les normes.

• Les strategies et les politiques nationales concernant les TIC: if existe un Hen tres etroit entre les

strategies nationales concernant les TIC et les strategies relatives a la gouvernance en ligne. Les

strategies d'application des TIC a la gouvernance en ligne peuvent, dans certains pays, favoriser

la mise en oeuvre par les gouvernements et les autres acteurs concernes, de projets concernant les

TIC. La participation de 1'Etat aux strategies nationales concernant les TIC, dont il attend, pour

lui-meme, des avantages previsibles a court et moyen termes, peut constituer un bon outil de

marketing et favoriser l'execution de strategies nationales concernant les TIC (edification d'une

infrastructure nationale de i'information et de la communication). Les participants ont done

souligne combien il etait important de mener des actions de sensibilisation a l'importance des

TIC pour la gouvernance et le developpement. D'un autre c6te, l'administration en ligne ne peut

reussir en l'absence d'une strategic nationale globale concernant les TIC qui soit basee sur une

vision large du developpement des infrastructures, de la valorisation des ressources humaines et

de I'appHcation des TIC dans des secteurs clefs. C'est ainsi qu'au Maroc, la strategic nationale ne

s'interesse pas seulement a l'administration en ligne, mais aussi a d'autres secteurs strategiques

qui appuient celle-ci.

Les participants ont aussi fait observer que les strategies nationales concernant les TIC souffrent

souvent d'une mauvaise execution. Ces strategies ne sont pas une fin en soi. Ce qui compte, c'est de les faire

suivre de programmes concrets et executes resolument.

D'autres participants ont souligne que les cadres regionaux et nationaux etaient aussi importants les

uns que les autres pour mobiliser des ressources et un engagement au niveau politique le plus eleve. H etait

ainsi necessaire de tirer parti d'initiatives actuelles telles que l'lnitiative "Societe de I'information en

Afrique" et de l'element TIC du NEPAD en vue de promouvoir la gouvernance en ligne en Afrique. Les

participants ont, par ailleurs, affirme qu'il fallait eviter les doubles emplois et tirer le meilleur parti des

cadres deja existants. Pour cela, des initiatives telles qu'e-Africa devaient etre conduites dans le cadre de

l'lnitiative "Societe de Vinformation en Afrique"

g) Evaluation de la gouvernance en ligne

L'e-evaluation devait etre partie integrante de la gouvernance en ligne. Pour un des participants, it

etait important de comprendre et de mesurer les succes et les echecs de Tune comme de l'autre. II serait utile

de recueillir des donnees qualitatives et quantitatives pour mieux comprendre le processus et le

fonctionnement de la gouvernance en ligne en Afrique. II etait a cet egard recommande que toutes les
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etudes nationales sur t'etat de preparation a l'adoption des TIC menees au titre de programmes divers tels

que Scan-TIC evaluent la volonte de concretiser la gouvernance en ligne. Le Maroc est l'un des pays qui

entreprennent des etudes sur les TIC dans 1'administration publique et sur I1 administration en ligne. Des

projets pilotes sont executes dans ce pays dans le but d'am£liorer le fonctionnement des douanes, de la

securite sociale, etc. Un observatoire national sur 1'utilisation des TIC dans 1'administration publique

evaluera les succes et les echecs enregistres dans l'execution de ces projets.

Sites Web

Bisharat, http://www.bisharat.net

Bytes for all, http://www.bytesforall.org

Guide du CSPP, http://www.csppguide.org

Description du projet Scan-TIC, http://www.uneca.org/aisi/acti vities.htrn#3

Guides sur re-readiness, http://www.readinessguide.org

Resume des discussions de la troisieme semaine

La troisieme semaine a ete consacree au debat sur les pratiques optimales de gouvemance en ligne en

Afrique. Les themes abordes ont concerne les echecs et les succes de la gouvernance en ligne, les pratiques

optimales dans certains pays, les defis a relever et des propositions sur les approches realistes de la

gouvernance en ligne en Afrique.

Etat de la gouvernance en Hgne en Afrique

Les participants ont note que la plupart des initiatives lancees dans ce domaine en etaient encore a

leur debut et qu'il etait done trop tot pour degager des pratiques optimales. La conceptualisation,

l'elaboration et l'execution des programmes de gouvernance en ligne en etaient encore a leurs debuts. Des

pays tels que r Afrique du Sud, l'Egypte, le Maroc, le Senegal et la Tunisie etaient tres en avance sur les

autres. La plupart de ces pays avaient egalement institue des programmes de bonne gouvernance. H se

pourrait que le niveau de gouvernance en ligne reflete le niveau de transparence, de responsabilite et de

democratic d'un pays donne.

La gouvernance en ligne est perdue differemment selon les pays. Ceux qui pensent a ses avantages a

long terme ont avance dans l'execution des programmes. D'autres ne sont pas encore conscients des effets

des TIC sur la bonne gouvernance. II a ete propose d'entreprendre une etude sur les facteurs qui conduisent

a la gouvernance en ligne en Afrique.

Tous les participants ont insiste sur la necessite de creer un mecanisme d'echange de donnees

d'experience entre les pays africains. II serait ainsi utile d'organiser regulierement des reunions regionales

regroupant des experts de la gouvernance en ligne et des representants des gouvernements et de la societe

civile. Ces reunions ne pouvaient certes se substituer a de veritables projets de gouvernance en ligne, mais

elles n'en etaient pas moins interessantes du point de vue de l'echange de pratiques optimales. Les reunions

regionaies ayant un poids politique pouvaient, elles, donner lieu a des programmes concrets. De telles

reunions avaient ete a Torigine de la creation du Nouveau Partenariat pour le developpement de I'Afrique

(NEPAD) et de l'adoption de I9Initiative «Societe de l'information en Afrique» (AISI).

D'autres participants ont propose d'inscrire la question de la gouvernance en ligne a l'ordre du jour

des prochaines reunions sur les TIC et sur le fosse numerique. La Commission economique pour 1*Afrique

(CEA) avait deja inscrit cette question a l'ordre du jour de la reunion suivante de son Comite de
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Tinformation pour le developpement (CODI HI). La gouvernance en ligne serait le theme principal de cette

conference qui se tiendrait en mai 2003 a Addis-Abeba.

Les pratiques optimales dans les pays

Au nombre des pratiques optimales, les participants ont mentionne le programme marocain

d'informatisation de la securite sociale, des douanes et des services d1 information sur la reglementation. En

outre, plusieurs etudes ont ete menees dans le cadre du programme «E-Maroc».

Des progres modestes ont ete enregistres au Mali. Le Gouvernement a lance un projet de connexion

de plus de 700 institutions rattachees aux coUectivites locales. Les organisations de la societe civile utilisent

de plus en plus les nouvelles technologies a des fins d'echange d'infonnations et de plaidoyer aux niveaux

regional et mondial.

Le Senegal a lance un projet intitule Modernisation des systemes d'information administratifs

(PMSIA) dans le cadre du programme global sur la bonne gouvernance. C'est dans ce cadre qu'a ete mis en

place le Systeme de messagerie des administrations publiques (SMAP) dont I'objectif est de rapprocher

Fadministration du citoyen.

Presque tous les gouvernements des pays africains ont cree leur site Web. La plupart de ces sites

manquent cependant de coherence et de vision, ne sont pas mis a jour regulierement et n'encouragent pas

1'echange et le dialogue entre le gouvernement et les citoyens.

En plus des sites Web des gouvernements, on compte en Afrique d'autres forums et sites Web qui

contribuent a la gouvernance en ligne en Afrique. Us ont ete crees par la societe civile et par des expatries.

Ces forums ne visent pas seulement a discuter de la gouvernance. Us s'interessent aussi a des questions qui

concernent la vie quotidienne des citoyens.

Les problemes poses

Les problemes qui se posent en ce qui concerne la gouvernance en ligne sont a la fois nombreux et

complexes. Us vont de 1'absence d'infrastructures aux lacunes des ressources humaines. Les projets lances

dans ce domaine connaissent un taux d'echec eleve. Quand ils sont trop ambitieux, ils sont condamnes a

echouer. II serait done judicieux d'elaborer des projets concrets et realisables en plusieurs etapes.

Les participants ont egalement mentionne le probleme de 1'integration des diverses ressources

d'information produites par des ministeres ct organismes differents. L'un d'entre eux a souligne que les

informations recueillies en vue de l'etablissement de cartes d'identite devraient etre integrees dans les

statistiques de l'etat civil et, ainsi, servir de facon utile des institutions telles que les ministeres de la sante et

de ('education ou les commissions electorates.

Les autres caracteristiques clefs des projets de gouvernance en ligne en Afrique citees par les

participants sont:

• La sous-utilisation des equipements de TIC existants;

• La difficulte de combler 1'ecart entre les besoins en TIC des gouvernements et les ressources

disponibles;

• L'absence des aspects judiciaires dans les programmes et les debats concernant les TIC.
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Modeles de gouvernance en ligne proposes

Les participants ont note que les nouveaux modeles devaient encourager les gouvernements a

abandonner une presence statique sur le Web et 1'automation interne (creation de bases de donnees et de

systemes statistiques et financiers) au profit de systemes d'information interactifs favorisant la participation

des citoyens. Le secteur public devait non seulement simplifier les procedures, mais aussi creer des contenus

accessibles a tous, quels que soient leurs niveaux d'education et leurs connaissances linguistiques.

L'administration en ligne ne doit pas etre la chasse gardee de ses partisans et des experts. II y a lieu de

mettre en place des strategies a meme de developper les echanges entre la societe civile, le secteur prive et

1'Etat dans le domaine de la planification et de 1'execution des projets. Les participants ont fait d'autres

propositions destinees a developper la gouvernance en ligne en Afrique:

• Ameliorer la communication interne au sein des institutions publiques;

• Renforcer l'utilisation des sites Web par toutes les institutions publiques en vue de diffuser

1'information aux partenaires extemes;

• Elaborer des plans regionaux sur la base du contexte propre aux pays africains;

• Creation d'un reseau de specialistes oeuvrant pour la gouvernance en ligne en Afrique;

• Adapter la gouvernance en ligne aux realites africaines;

• Developper l'acces aux documents publics les plus divers;

• Promouvoir la participation de la societe civile au processus de gouvernance par une utilisation

plus poussee des technologies de I'information et de la communication.

Sites Web

Forum de discussion de la communaute kenyenne a l'etranger sur la reforme des telecommunications

http://groups.yahoo.com/group/kca-tel/

ADMINET Maroc

http://www.septi.gov.ma/AdminenLigne/PadminenLigne.htm

Womensnet

http://womensnet.org.za/wn/index.shtml

Resume des discussions de la derniere semaine

Les discussions de cette semaine ont ete consacrees a l'etablissement d'une feuille de route sur la

gouvernance en ligne en Afrique. La gouvernance en ligne s'appuie sur une reflexion serieuse, sur une

vision et sur des capacites de direction. C'est un processus iteratif a long terme qui s'appuie sur

l'apprentissage par la pratique. Les questions essentielles abordees par les participants sont resumees ci-

dessous.

Strategies globales pour le developpement de la gouvernance en ligne

Les participants ont fait observer que la premiere etape devait etre I'elaboration d'un schema

directeur de la gouvernance en ligne proposant des objectifs clairs et definissant les ressources humaines,

financieres et technologiques necessaires. Les ressources n'etant peut-etre pas disponibles au niveau requis,

il fallait que ce plan soil decompose en programmes a court, moyen et long terme. II etait, en outre,

necessaire de: a) mobiliser un appui international technique, financier et moral aux programmes de

gouvernance en ligne auquel participeraient des «ambassadeurs ds la gouvernance en Iigne» (laureats du

Prix Nobel, politologues, hommes d'Etat, sociologues, militants) et des experts du developpement
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technologique (gourous de la technologie, directeurs d'entreprises muttinationales et directeurs

d'organisations Internationales); b) faire des etudes sur «ce qui marche et ce qui ne marche pas» en matiere

de gouvernance en ligne en Afrique de facon a degager les bonnes et les mauvaises pratiques menees dans la

region. Cela devra se faire parallelement a des campagnes de sensibilisation en direction des ddcideurs et des

fonctionnaires en vue de les associer plus etroitement a ce processus. Un des participants a souligne qu'il

importait de demontrer l'efficacite des technologies de l'information et de la communication dans des

domaines fondamentaux tels que les elections, ce qui permettrait de gagner 1'engagement des decideurs a

l'egard de ce processus.

La necessite d'integrer la gouvernance en ligne dans la reforme globale de la fonction publique a

aussi ete soulignee. La gouvernance en ligne ne devait pas suivre cette reforme mais l'accompagner. Les

institutions internationales devraient l'inclure dans leurs programmes d'aide a l'Afrique. Sans appui des

pouvoirs publics, les progres escomptes de l'utilisation des TIC au service du developpement seraient

limites.

Introduire la gouvernance en ligne

L'Etat, qui occupe une place preponderante sur le marche, joue un role decisif pour lancer la

gouvernance en ligne ou la freiner. Un participant a estime que la gouvernance en ligne n'irait pas tres loin

en l'absence de bonne gouvernance et de changement des mentalites et des comportements. Un autre a mis

en garde contre le modele actuel de gouvernement, qui n'etait peut etre pas propice a la gouvernance en

ligne. Celle-ci ne devait pas etre utilisee comme alibi pour centraliser davantage. Elle devait plutot

promouvoir la gouvernance par le biais d'initiatives nouvelles. D'autres participants ont note que lorsque les

gouvernements prennent 1'initiative, la societe civile et le secteur prive peuvent apporter leur concours. Us

peuvent aider les gouvernements dans Fexecution de projets de grande ampleur et promouvoir l'utilisation

des TIC dans les divers secteurs. Le role de la diaspora ne devait pas non plus etre neglige.

En ce qui concerne les diverses phases de la mise en place de la gouvernance en ligne, les

participants ont souligne qu'il etait necessaire de sensibiiiser davantage le gouvernement et les differents

intervenants et d'etablir, en commun, un cadre national pour la gouvernance en ligne. Les gouvernements

devaient savoir qu'il fallait une volonte de mettre en ceuvre la gouvernance en ligne, d'elaborer des

strategies d'application et de connaitre les avantages et les inconvenients de l'utilisation des TIC. Le

renforcement des capacites, l'elaboration de politiques et l'edification d'infrastructures adequates allaient de

pair avec la mise en place de programmes et de projets de gouvernance en ligne. L'evaluation et la recherche

devaient aussi etre des elements a part entiere du processus de gouvernance en ligne.

Tout cela implique, de la part de I'Etat, du secteur prive et de la societe civile, la mise en place de

systemes d'echange de connaissances et de ressources. Nombre d'acteurs devraient etre charges de la

planification, de l'elaboration et de l'execution des programmes et des projets, chacun dans son domaine de

competence. Les ministeres de la sante, de l'education, des transports et des communications, de

F agriculture et du tourisme, notamment,. les services publics, les ONG, les organisations de la societe civile

et le secteur prive devraient travailler de concert pour elaborer et mettre en place des systemes de gestion des

connaissances et de l'information qui se completent harmonieusement. Les projets de gouvernance en ligne

devaient aussi tenir compte de la dynamique locale, nationale, regionale et mondiale.

Strategies de lutte contre les resistances

Les resistances exprimees par des groupes divers constituent un des problemes qui se posent dans la

mise en oeuvre de la gouvernance en ligne. Les participants ont souligne qu'il etait indispensable de casser la

phobie des TIC par des mesures incitatives et des actions de sensibilisation et de formation. Ces resistances
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pouvaient etre attenuees si Ton parvenait a convaincre de 1'importance des TIC pour le developpement en

general, et pour la gouvernance en particulier. D'autres mesures pouvaient etre prises a cet egard. On

pouvait par exemple faciliter l'acces a moindre coiit aux TIC pour les groupes ruraux marginalises et

apporter ainsi la preuve de Tefficacite de ces technologies pour tous. On pouvait aussi adopter une demarche

participative dans l'execution des projets de gouvernance en ligne afin de garantir Tadhesion prealable des

principaux acteurs a ces projets. Les travaux de recherche et d'analyse etaient egalement precieux pour bien

connaitre les structures du pouvoir ainsi que les besoins et les mesures necessaires pour s'opposer aux

resistances.

Mobiliser des ressources pour Pelaboration et l'execution de programmes de gouvernance en ligne en

Afrique

Les participants ont fait observer qu'il n'y avait pas d'analyse detaillee des couts-benefices de la

gouvernance en ligne en Afrique. Cependant, le cout associe a l'absence de gouvernance en ligne est

infiniment plus eleve que celui de la mise en ceuvre. Un des participants a fait valoir que les TIC pouvaient

participer dans une large mesure a la transparence, a la bonne gouvernance des entreprises et a la

gouvernance publique qui sont des facteurs favorisant Tinvestissement direct etranger. L'investissement est

un facteur fondamental de la lutte contre la pauvrete. En consequence, le projet de gouvernance en ligne

pourrait e"tre rentable a long terme.

II a ete propose que des institutions bilaterales et multilaterales assurent les financements a moyen

terme. La Banque mondiale, la Banque africaine de developpement et d'autres institutions devraient etre

sollicitees pour fmancer le projet de gouvernance en ligne dans la region. La recommandation de la DQT

Force du G-8 sur la gouvernance en ligne et le Sommet mondial sur la societe de 1'information constituaient

autant de filieres pour mobiliser la cooperation et les financements interaationaux. Les gouvemements et le

secteur prive pouvaient aussi jouer un role de premier plan dans la mobilisation des ressources. Cependant, il

etait essentiel que le gouvernement reussisse a coordonner et executer les projets de gouvernance enjigne.

Les ressources pouvaient facilement e"tre gaspillees en l'absence d'une harmonisation et d'une coordination

des initiatives menees dans ce domaine aux niveaux national et regional.


