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La Conference Regionale Africaine Preparatoire au Sommet Mondial sur la Societe de

l'lnformation (SMSI) s'est tenue a Bamako, Mali, du 28 au 30 mai 2002. L'objectif de la

Conference etait de lancer le processus de la participation de l'Afrique au Sommet Mondial

sur la Societe de PInformation, l'echange d'information sur rexp6rience des pays et des

regions et 1'identification des besoins et priorites en Afrique. La Conference Regionale

Africaine a adopte la Declaration de Bamako 2002. Les principaux elements de la declaration

portent sur le besoin d'accorder une tres grande priorite pour les contenus locaux, la gestion

de la communication pour assurer un developpement durable, equilibre et harmonieux

profitant a Fensemble des communautes, le role des partenaires dans la societe de

l'information et la mise en commun des ressources disponibles afin de faire profiter des

avantages des TICs. La Declaration a souligne l'importance de 1'AISI (Initiative Societe de

l'lnformation en Afrique) en tantque cadre d'actionpour Tagenda numerique africain, et,

demandea la communaute internationale d'apporter sonplein soutien, definir les priorites

pour developper la Societe de l'lnformation en Afrique et renforcer le partenariat a l'interieur

et a Pexterieur de l'Afrique.

SOMMET MONDIAL SUR LA SOCIETE DE L'INFORMATION

CONFERENCE REGIONALE AFRICAINE

(Bamako 28-30 mai 2002)

La Conference Regionale Africaine Preparatoire au Sommet Mondial sur la Societe de l'lnformation

(SMSI) s'est tenue a Bamako, Mali, du 28 au 30 mai 2002, au Palais des Congres. Ont participe a cette

conference, les delegations de 51 Etats africains, du secteur prive et de la societe civile africaine de

nombreux Etats etrangers, des representants d'organisations mternationales africaines et

international.

Les discours d'ouverture ont ete prononces le President de la Republique du Mali, Son Excellence,

Monsieur Alpha Oumar KONARE et par le President de la Republique du Senegal, President en

exercice de la CEDEAO, Son Excellence Monsieur Abdoulaye WADE.

Le Secretaire General des Nations unies, M. Koffi Annan a adresse un message de bienvenu qui a ete

lu par la representante de la CEA, Madame Karima Ben Soltane.

Des messages ont ete egalement presented lors de Pouverture par :

MM. Yoshio Ustumi Secretaire General de l'Union Internationale des

Telecommunications (UIT)

Boutros-Boutros Ghali Secretaire General de la Francophonie

A.W. Khan Directeur General Adjoint de l'Unesco

Carlo Trojan Ambassadeur de la Commission Europeenne a Geneve

Gerard Dega President Directeur General, Alcatel France

Noah Samara President Directeur General, Worldspace

Amadou Top President Osiris, Reseau Anais, Representant de la Societe Civile

et lors de la cloture, par :

MM. Walter Fust Directeur de la Cooperation Suisse, President du Global

Knowledge Partnership (GKP)

G. O. Segond Ambassadeur Special du Sommet Mondial sur la Societe de

l'lnformation
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Ahmed Mahjoub Secretaire d'Etat, Representant Special de la Republique Tunisienne

La Conference a elu le Mali a la Presidence et a designe un Bureau compose de 5 delegues

gouvernementaux r epresentant 1 es 5 E tat a fricains (Senegal, T unisie, C ameroun, Afrique du S ud e t

Rwanda); de 3 representants de la societe civile, 2 representants du secteur prive et d'un Rapporteur

general (CEA).

Les Chefs de delegation de pays et organisations regionales dont la Banque Africaine de

Developpement (BAD) ont lu des messages officiels apres la seance d'ouverture.

La Conference a ete precedee par la tenue des 14 ateliers pre-conferences ci-dessous organises les 25,

26 et 27 mai 2002 :

□ Initiatives locales

□ Les strategies nationales de 1'infrastructure d'information et de communication

□ Les langues africaines et Internet

Q Forum sur les Media et les nouvelles technologies de 1'information et de la communication

(TICs)

□ Genre et TIC

□ Diversite culturelle et appropriation des savoirs

□ Consultations avec les ONGs africaines

□ Evaluation et analyse de l'impact des TICs: Projet Scan-ICT

□ Forum du secteur prive

□ Les Logicieis libres : Enjeux pour 1'Afrique

□ Droit et Toile

□ Collectivites locales et TIC

□ Formation des Pays les Moins Avarices (PMA) pour leur participation aux activites du

Sommet

□ La strategic nationale TIC du Mali

La Conference Regionale Africaine a egalement organise 4 ateliers et une table ronde :

• Ce que la societe de 1'information apporte a 1' Afrique

• Ce que rAfrique apporte a la societe de rinformation

• Ce que 1'Afrique veut preserver dans la societe de rinformation

• Comment 1'Afrique peut beneficier de la societe de rinformation : table ronde sur la fracture

numerique

• Table ronde sur l'image de 1'Afrique dans les medias

Les rapports des pre-conferences, des 4 ateliers et des tables rondes sont joints a ce rapport et

completent en les detaillant la presente Declaration.

Sur la base des resultats des ateliers et des debats de la pleniere, la Conference Regionale Africaine

adopte la Declaration suivante :

Nous, p articipants a la Conference Regionale Africaine, de Bamako 2002, representants africains

d'organismes gouvernementaux, du secteur prive et de la societe civile, reunis a Bamako du 28 au 30

mai 2002, en presence de nombreux representants de gouvernements invites et d'observateurs des

organisations internationales, gouvernementales et non-gouvernementales, reaffirmons que :



E/ECA/DISD/CODI.3/21

la societe de rinformation doit repondre aux interets de toutes les nations et tout

particulierement des pays en developpement;

la creation des contenus locaux doit recevoir une tres grande importance ;

la communication, fondement de 1'existence de tout individu et de toute societe doit etre geree

de maniere a assurer un developpement juste, equilibre et harmonieux de l'ensemble de la

communaute mondiale avec une attention toute particuliere aux besoins et aspirations des

populations les plus demunies en particulier des populations africaines ;

• tous les partenaires del a societe provenantdes pouvoirs p ublics, de la societe civile etdu

secteur prive - notamment les petites et moyennes entreprises - sont concemes par le

developpement des communications et doivent etre pleinement associes aux decisions

concernant leur developpement tant au plan local, national que regional et international;

• la mise e n c ommun des ressources disponibles a l'echelle mondiale et/ou regionale est une

necessite vitale afin d'etendre les avantages des TICs a tous les habitants de la planete.

Dans cette perspective, les representants des gouvemements, de la societe civile et du secteur prive

africain, apres avoir constate le potentiel des technologies de rinformation et de la c ommunication

pour le developpement de l'Afhque, rappellent que les principes s uivants doivent conduire toute la

reflexion qui servira a definir une vision commune de la societe de rinformation. Ces principes

revetent une importance toute particuliere pour les pays en developpement, notamment les Etats

africains.

1. la mise a la disposition de tous les citoyens des moyens leur pennettant d'utiliser les reseaux

dans un esprit de service public ;

2. le droit a l'expression et a la protection des informations relevant du domaine public mondial

de sorte a garantir le droit inalienable de tout citoyen d'acceder librement aux informations

constituant le patrimoine de I'Humanite diffusee sur tous les supports, y compris les nouveaux

supports multime'dias;

3. la diversification de l'offre technologique :

• par la levee des obstacles reglementaires politiques et financiers au developpement des

infrastructures et des outils de communication pour repondre aux besoins et aux

situations specifiques du citoyen ;

• par la mise en ceuvre d'un plan d'action operationnel oriente sur les specificites

culturelles et linguistiques de tous les pays notamment des pays africains ;

• par le developpement de bases de donnees sur les experiences touchant a

1'introduction de nouvelles technologies repondant aux besoins des zones rurales et a

leur capacite fmanciere ;

• par la promotion des logiciels « libres » qui permettent d'augmenter la duree de vie

des investissements tant en terme de materiel, que de formation des utilisateurs. Leur

gratuite permet d'en gene'raliser leur usage a moindre cout;

• par la mise en place d'applications vocales et tactiles permettant la participation d'une

plus grande partie de la population a la societe de rinformation.
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4. la mise en ceuvre de strategies d'investissement et de financement par l'aide a la creation de

contenus et la democratisation des acces avec un effort tout particulier pour les femmes et les

jeunes ;

5. la promotion du plurilinguisme et le maintien de diversite culturelle comme moteur des

processus de developpement de contenus a usages locaux et internationaux;

6. la pleine participation des acteurs de la societe civile et du secteur prive dans toutes les

instances de decisions au niveau local, national, regional et international, touchant au

developpement de la societe de rinformation a travers :

• la c onsolidation de nouvelles formes d e partenariat fondees sur la complementarite

entre les differentes categories d'acteurs, les pouvoirs publics, le secteur prive et la

societe civile;

• la mise en place ou/et le renforcement au plan local, national, regional et international

d'instances susceptibles d'assurer une plus grande coherence et de meilleures

synergies dans le developpement de la societe de rinformation.

7. le renforcement de la cooperation et de la collaboration a travers :

• la mise en reseau de pratiques enrichissantes et des experiences vecues pour constituer

une base de connaissances utiles au developpement harmonieux de nouvelles
technologies ;

• le developpement d'application et de contenus, adaptes aux besoins locaux ;

• le developpement de plans de formation afin d'assurer la maitrise des technologies, de

Ieurs usages et du cadre juridique de la societe de rinformation ;

• le renforcement de la cooperation decentralisee comme un des leviers de la reduction

de la fracture numerique ;

• le renforcement des reseaux susceptibles d'accroitre la participation du citoyen au

developpement de la democratic sur le plan local, national, regional et international

8. le renforcement des capacities institutionnelles, humaines et administratives sur le plan local,

national, regional et international pour assurer une meilleure complementarite de toutes les

initiatives dans le developpement de la societe de rinformation ;

9. l'instauration de debats democratiques sur les nouvelles dispositions mstitutionnelles,

reglementairesdevantdefinir lesenjeux socioculrurels, e conomiques t echniques ete"thiques

des nouvelles technologies de l'information et de la communication ;

10. le suivi de l'ensemble de ces principes et plans d'actions dans le cadre des institutions

competentes pour gerer le developpement de la societe de rinformation avec la pleine

participation de tous les acteurs concernes.

Dans ce contexte, la Conference Regionale Africaine reitere son plein soutien aux initiatives qui ont

ete adoptees aussi bien au plan mondial que sur le plan regional ou continental africain.

La Conference demande en particulier a la communaute intemationale d'apporter son plein soutien a

l'lnitiative de la Societe de rinformation en Afhque (AISI), aux recommandations du Forum pour le

Developpement de l'Afrique de 1999 et le volet TIC du Nouveau Partenariat pour le Developpement
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de l'Afrique (NEPAD). Dans ce cadre, le NEPAD doii iederer toutes les initiatives africaines et

entreprendre toutes les demarches de consolidation et de recherches de financement des projets

majeurs.

Elle demande en outre le soutien et la mise a disposition des moyens aux differents reseaux et

fondations qui oeuvrent pour la promotion des NTIC et la reduction de la fracture numerique,

notamment au GKP et au Reseau ANAIS.

Dans la perspective du processus preparatoire du Sommet Mondial sur la Societe de

VInformation, la Conference Regionale Africaine de Bamako a examine :

A. Les contributions que la Societe de rinformation pourrait apporter a PAfrique :

Dans ce contexte, la Conference Regionale Africaine demande :

• une mobilisation massive et coordonnee dans le cadre du NEPAD de tous les partenaires de

l'Afrique a travers la mise en place de financements assurant le service public et l'acces

universel et la creation de contenus repondant aux besoins essentiels de la population

africaine ;

• la mise en place avant le deuxieme Comite preparatoire (PrepCom) du Sommet a Geneve :

a) d'un Fonds pour la formation afin d'assurer la maitrise des questions touchant au

developpement de la societe de 1'information ;

b) d'un « comite scientifique de haut niveau » avec la tache de fournir ses recommandations

jusqu'au deuxieme Comite preparatoire sur les enjeux de la societe de l'information avec

une attention particuliere pour les pays en developpement et notamment les pays africains ;

c) d'une structure d'information et de conseils pour faciliter la participation et Fexpression de

la societe civile africaine et des PME africaines dans tout le processus preparatoire du

SMSI;

d) d'un Fonds de Solidarite pour assurer la pleine et effective participation des representants

de la societe de rinformation civile africaine et des PME africaines au processus

preparatoire ;

• l'etude et la promotion de solutions energetiques adaptee a l'environnement pour les TICs en

particulier dans les zones rurales ;

• le developpement de solutions et la promotion d'initiatives pour soutenir la creativite locale

africaine ;

• la mise en place de points d'acces publics et la creation d'une dorsale africaine « backbone »

utilisant les infrastructures innovantes de communication ;

• le developpement d'une serie de propositions concretes pour examen au deuxieme Comite

preparatoire sur l'utilisation des TICs dans Tenseignement et la formation en Afrique ;

• Timplication pleine et effective de la societe civile et des acteurs locaux dans le

developpement des applications des nouvelles technologies de rinformation et de la

communication;
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la promotion d'etudes pilotes et la mise en ceuvre de projets a l'echelle locale,

nationale et regionale visant a assurer un acces aux nouvelles technologies de

1'information et de la communication a des conditions abordables, en prenant tout

particulierement en consideration la situation des zones rurales.

B. Les contributions que I'Afrique pourralt apporter a la societe de reformation

Dans ce contexte, la Conference Regionale Africaine demande en particulier :

• que la richesse et la diversite culturelle de I'Afrique soient valorisees et diffusees

largement dans le cyberespace ;

• qu'un soutien et un appui consequent soit apporte au programme de 1'Academie Africaine

des Langues dans le domaine des TICs ;

• que soit mis en place un fonds destine a la numerisation des archives et bibliotheques

traditionneiles, patrimoine culturel qui participe a la contribution de 1'Afrique a la Societe

de l'lnformation.

• 1'organisation, entre autres de foras et seminaires ayant pour objectifs la collecte et la

valorisation ainsi que la diffusion des experiences locales afin que tous les acteurs

concernes puissent en beneficier ;

• la prise en compte systematique des volets specifiques a l'Afrique dans les decisions des

instances interaationales.

C. La reduction de la fracture numirique

Dans ce domaine, la Conference Regionale Africaine

• est d'avis que la reduction de la fracture numerique passe obligatoirement par le

developpement d'infrastructures des telecommunications adaptees aux besoms des

populations et des citoyens ;

• salue toutes les initiatives regionales et globales en cours visant a la reduction de la

fracture numerique notamment au niveau de la CEA, de l'UAT, de 1'IUT, du G8, du

Groupe de Travail de l'ONU, du PNUD de l'UNESCO, de la CNUCED, de la

Francophonie, de l'OCDE, de la Banque Mondiale, de reorganisation des

Telecommunications du Commonwealth, des institutions bilaterales et multilaterales de

cooperation des ONGs et de la societe civile ;

• invite les partenaires traditionnels des pays africains a accroitre la priorite accordee a la

reduction de la fracture numerique dans leur politique de developpement, notamment avec

1'Union Europeenne dans le cadre des Accords de Cotonou.

• invite les partenaires a engager une reflexion sur l'optimisation des couts d'acces aux

technologies pour mieux apprehender, entre autres, les regies d'organisation du marche de

la connexion Internationale et de partage du marche local.
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Elle demande en outre :

a) aux Etats africains :

* de contribuer pleinement au processus preparatoire des 2 phases du SMSI, Geneve

2003 et Tunis 2005 ;

* d'adopter des politiques stimulant le developpement de 1'infrastructure et de Faeces

universel, notamment dans les zones rurales et isolees par la mise en ceuvre de

solutions techniques novatrices et de mesures africaines ;

* d'impliquer a part entiere la societe civile a fricaine dans la formulation de strategie

operationnelle et dans la mise en oeuvre du volet TIC du NEPAD ;

* d'etablir un moratoire sur les taxes frappant le materiel (hardware, software) jusqu'a la

Conference de Tunis en 2005 ;

* d'elaborer des politiques et des strategies nationales et regionales coherentes en

matiere de developpement des telecommunications et des TICs (prenant en compte la

convergence multimedia) en mesure d'attirer 1'investissenient prive" national et/ou

international;

* d'adopter la « Charte Africaine » sur la radiotelediffusion comme cadre d'elaboration

des politiques et des lois relatives aux technologies de Finformation et de la diffusion

en Afrique ;

* de mettre en place un comite national reunissant les 3 composantes de la societe de

Finformation, a savoir le secteur public, le secteur prive et la societe civile ;

* d'impliquer activement les jeunes dans les activites TICs aux niveaux national et

regional ;

* de veiller a un meilleur equilibre de genre dans Futilisation des TICs et de mettre en

ceuvre des programmes specifiques s'adressant specialement aux femmes en tenant

particulierement compte des femmes dans les populations rurales et marginalisees ;

* de recreer « news exchange » africain ;

* de creer une chaine de television multilateral africaine ;

* d'investir dans les contenus mediatiques africains ainsi que dans les nouvelles

technologies;

* de developper la production independante.

b) au Sommet Mondial de Geneve et de Tunis, respectivement

* d'adopter a Geneve en decembre 2003 un plan d'action pour le developpement

d'infrastructures et de contenus adaptes aux besoins des populations et des citoyens

dans les pays en developpement avec une attention particuliere a FAfrique et aux pays

les moins avances (PMA);
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d'adopter a Tunis en 2005 tout plan d'action additionnel pour la reduction de la

fracture numerique en repondant aux besoins des pays en developpement notamment

ceux des pays africains.

c) aux institutions financieres bilaterales et multilaterales

* d'accorder une attention particuliere au financement d'infrastructures adaptees aux

besoins des populations et du citoyen et de contenus dans leurs programmes d'action ;

* d'assurer une attention particuliere a Pimpiication des representants de la societe civile

dans toutes les decisions touchant au developpement des nouvelles technologies de

1'information et de la communication ;

d) aux partenaires du developpement

* d'accorder une attention particuliere a la formation et au developpement des

ressources humaines, notamment celles des enseignants et des eleves pour stimuler le

developpement d u c ontenu et d es i nfrastructures a fin d e faciliter l'emergence d'une

industrie africaine de services basee sur les TICs ;

* de contribuer a la mise en oeuvre de partenaaa! r.ovateur et porteur entre bailleurs de

fonds, pouvoirs publics, secteur prive et societe civile en vue de developper les TICs,

les infrastructures et les contenus.

e) aux organisations intemationales gouvernementa!! ;s et non gouvernementales

* de s'engager activement et effectivement dans la promotion et la realisation de projets

concrets dans leurs domaines de competent nectifh pour oermettre aux populations

et citoyens africains de beneficier pleinen it cu ■ ■ i^s apports des TICs.

* en particulier :

• a la CEA de renforcer la mise en ceuvre de rinitip.tive pour la Societe de

l'Information en Afrique (AISI), particuHerement, 1'eJaboration et la mise en

ceuvre de politiques et strategies de 1'infrastructure nationale d'information et de

communication (NICI) et les plans sectoriels y afferant.

• a TUIT d'accorder une attention particul^re a l'Afrique dans la mise en ceuvre de

sa declaration et son plan d'action d'Istanbul sur la fracture numerique en tenant

compte des axes prioritaires definis dans la Declaration de Yaounde ;

• a PUNESCO de mobiliser toutes les Com .issions Rationales de l'UNESCO en

vue d'assurer la participation de tous le' ,artenaires concernes notamment ceux

de la societe civile, dans le processus p: .paratoire du SMSI, en Ieur demandant de

soumettre leurs propositions a u processus preparatoire du SMSI dans lebut de

generer un soutien pour une meilleure utilisation des TICs dans tous les domaines

de competence de l'UNESCO en particulier, reducatkn, la science et la

communication;

• a TUNITAR de mobiliser ses equipes et ser ,.?naires pour proposer un plan de

formation en concertation avec les ^ ^s locaux (dar?s le cadre du Centre

International de Formation pour L, Acteurs Locaux), 'es associations, les

organisations Internationales et les etablissements universitaires des pays

membres concernes ;
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au Secretariat executif du SMSI

* d'assurer notamment que la societe civile africaine soil presente dans la

preparation du Sommet en particulier, en :

o assurant 1'information permanente de toutes les organisations non

gouvernementales africaines dans leurs langues de travail sur les

progres du processus preparatoire du SMSI;

o assurant la participation des representants de la 'societe civile a toutes

les manifestations concourant au developpement du SMSI, que ce soit

au niveau national, regional ou international;

* veiller a ce que le Bureau de la Conference Regionale Africaine soit en

mesure de suivre tous les preparatifs lies au Comite Preparatoire (PrepCom) et

a l'organisation du Sommet mondial, en etroite relation avec le Bureau du

PrepCom.

D. La mise en ceuvre de nouvelles formes de cooperation

En matiere de reduction de la fracture numerique, les participants de la Conference Regionale

Africaine demandent que les initiatives et les experiences locales mises en oeuvre paries pouvoirs

locaux les plus avances soient partagees avec les pouvoirs locaux des Etats africains. Dans cette

perspective, la Conference Regionale Africaine demande aux instances competentes des pouvoirs

locaux notamment a la Federation Mondiale des Pouvoirs Locaux et a l'Union Internationale des

Autorites Locales d'engager tous ses membres a developper les formes de cooperation decentralisee

pour reduire la fracture numerique.

La Conference Regionale Africaine se felicite a cet egard des initiatives adoptees par les villes de

Lyon, Geneve, Bamako et Tunis pour promouvoir la e-gouvernance sur le plan local et notamment

l'initiative de Lyon d'organiser un Sommet Mondial des Pouvoirs Locaux sur la Societe de

1'Information (SMPLSI) a la veille du Sommet Mondial de Geneve 2003. Elle demande aux instances

Internationales bilaterales et multilaterales de financement et les entreprises privees competentes

d'apporter leur plein appui a cette initiative.

*

La Conference Regionale Africaine prenant acte de l'engagement personnel du President Alpha

Oumar KONARE, pour la promotion des nouvelles technologies de 1'information et de la

communication au service du developpement, demande au President Alpha Oumar KONARE d'etre

sousl'egideduNEPAD,lecandidatderAfriquea lapresidence du p rocessus p reparatoire devant

conduire au Sommet de Geneve (10-12 decembre 2003) et Tunis (2005).

**

La Conference Regionale de Bamako exprime ses remerciements pour 1'appui assure par la

Commission economique pour PAfrique (CEA) et par la Fondation Devenir, au bon deroulement des

travaux. Elle tient tout particulierement a remercier les autorites suisses, la Commission de 1'Union

Europeenne, pour leur contribution fmanciere qui a ete determinante pour l'organisation de cette

premiere conference regionale du processus preparatoire du Sommet. La Conference remercie

egalement le Bureau de Developpement des Telecommunications de l'UIT, 1 'UNESCO, le PNUD,

l'UNITAR, 1 'Organisation Internationale de 1 a Francophonie (OIF), 1 a Banque M ondiale, 1 e G lobal

Knowledge Partnership (GKP), l'USAID, la France, la Suede et la Republique et Canton de Geneve

pour leur contribution.

10



E/ECA/DISD/CODI.3/21

Les participants expriment enfin tous leurs remerciements aux Autorites maliennes pour la

convocation de la Conference Regionale Africaine et au Secretariat de Bamako 2002 pour

Forganisation de cet evenement qui a permis a l'ensemble des Etats africains, a la societe civile

africaine et au secteur prive africain de s'engager pleinement dans le processus preparatoire du

Sommet Mondial sur la Societe de I'Information (Geneve 2003, Tunis 2005).

Bamako le 30 mai 2002
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