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I. HISTORIQUE 
 

Le Centre des technologies de l’information pour l’Afrique est un centre d’exposition et d’acquisition 
des connaissances axé sur les technologies de l’information et de la communication (TIC).  Le concept de ce 
Centre est né de la nécessité de concevoir un cadre regroupant les multiples missions et activités de 
vulgarisation liées aux techniques de l’information et de la communication menées par la CEA.  Le Centre 
permet de toucher les quelques 18000 participants à des conférences qui passent chaque  année par le centre 
de conférences des Nations Unies (UNCC) pour prendre part à plus de 1500 manifestations.  Le Centre des 
technologies de l’information et des communications entend  fournir ses services d’exposition et de formation 
aux conférences parrainées aussi bien par la CEA que par d’autres organisations, dans le cadre de l’Initiative 
« Société de l’information en Afrique » qui a été adoptée en 1996 par les ministres africains responsables du 
développement économique et social et de la planification, ainsi que par la Conférence au sommet des chefs 
d’Etat et de gouvernement de l’Organisation de l’unité africaine (OUA) à Yaoundé (Cameroun), en juillet 
1996.  Compte tenu du cadre de l’initiative « Société africaine », le Centre vise à sensibiliser et à impliquer 
davantage les responsables politiques africains afin de les amener à prendre la direction et à favoriser la 
diffusion et l’utilisation des TIC dans les efforts de développement de l’Afrique.  Ce qui permettra, même à 
moyen terme, l’ouverture d’importants nouveaux marchés pour les produits et les services en matière de TIC 
dans l’ensemble de l’Afrique, et en outre d’accélérer le développement socio-économique et la croissance du 
continent.  Entre autres principaux services qui seront fournis par le Centre, on peut citer : 
 
1. Les éléments de l’exposition sur les technologies de l’information et de la communication du Centre des 

technologies de l’information pour l’Afrique qui prouvent l’existence d’un ensemble cohérent de bornes 
multimédias intéressantes, attrayantes, nouvelles, instructives et interactives qui visent tout 
particulièrement à susciter, auprès des responsables politiques africains, une prise de conscience des 
principaux avantages et du rôle crucial des TIC; 

 
2. Des  ateliers et séminaires seront organisés sur place à l’intention des délégués et autres participants, en 

vue de sensibiliser davantage à l’importance des TIC dans le renforcement de la croissance et de la 
compétitivité économique de l’Afrique.  Le centre de formation sur le lieu de travail dispensera 
également une formation portant sur l’accès à l’Internet, la recherche de ressources sur le Web, la 
création de sites Web, l’établissement et la gestion de liste de discussions ainsi que sur d’autres aspects 
des communications interactives; 

 
Dans le cadre du programme de télé-enseignement, seront organisés des cours à l’intention du personnel 
de la CEA et des bénéficiaires en provenance des Etats membres sur des sujets en rapport avec leurs 
plans de carrière et la promotion d’activités de télé-enseignement en Afrique sera encouragée; 
 

3. Les tâches du service de vulgarisation du Centre des technologies de l’information pour l’Afrique seront 
la création de sites Web, le  reconditionnement de l’information, la diffusion d’ouvrages et de 
publications relatifs aux TIC, la facilitation de l’accès des Etats membres aux technologies, le suivi des 
étudiants et des membres du Centre et le service d’assistance à ces derniers. 

 
II. Activités du Centre des technologies de l’information pour l’Afrique 
 

Depuis son lancement intervenu  pendant le Forum pour le développement de l’Afrique (ADF) de 
1999, le Centre des technologies de l’information pour l’Afrique s’est engagé dans les principales activités ci-
après :  
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a) Exposition 
 

Depuis sa création, le Centre a organisé plusieurs expositions dont des manifestations importantes 
pendant le Forum pour le développement de l’Afrique (ADF) en 1999, en 2000, le Forum pour le 
développement de l’Afrique (ADF) III, le Comité pour le développement de l’information (CODI) et d’autres 
conférences qui se sont tenues au centre de conférences des Nations Unies.  Depuis avril 2001, le Centre des 
technologies de l’information pour l’Afrique organise une exposition permanente au centre de conférences des 
Nations Unies et des expositions ont été organisées dans trois pays africains : Johannesburg (Afrique du Sud), 
Bamako (Mali) et Sheraton Addis (Ethiopie), au cours de trois manifestations qui se sont déroulées hors du 
centre de conférences des Nations Unies (UNCC). 

 
Expositions sur d’importantes conférences tenues au centre de conférences des Nations Unies 
 
Affiches et expositions virtuelles pendant le Forum pour le développement de l’Afrique de 1999    
 
 Ces expositions avaient pour principal objectif de sensibiliser les participants au Forum sur 
l’importance que revêtent les technologies de l’information et de la communication pour le développement 
socio-économique des pays africains.  Elles ont visé à faire passer les messages suivants: 

 
• Quelles sont les technologies de l’information et de la communication disponibles au niveau 

mondial ? 
• Quel usage a-t-on fait de ces technologies dans le contexte africain et mondial ? 
• Quelle est la place des nations africaines face aux indicateurs de développement des TIC au niveau 

mondial ? 
• Comment peut-on utiliser ces technologies pour accélérer le programme de développement de 

l’Afrique ? 
• Que peuvent faire les responsables africains pour promouvoir l’intégration de l’Afrique dans la 

mondialisation et la révolution de l’information ? 
 

Parmi les principaux thèmes de l’exposition présentée par le Centre des technologies de l’information 
pour l’Afrique on peut citer : 
 

• Les principales étapes qui, au cours de l’évolution de l’informatique, ont façonné les technologies 
actuelles et donneront naissance aux nouvelles technologies ? 

• Comment les réseaux de communication fonctionnent et agissent sur la vie de l’homme ? 
• Comment utiliser les TIC dans les différents secteurs de l’éducation, de la santé, du commerce 

électronique, des PME, etc. 
 
 
Panneaux et expositions virtuelles pendant le Forum pour le développement de l’Afrique de 2000 
 
 Le Centre des technologies de l’information pour l’Afrique a mis en place des panneaux et des 
expositions virtuelles pendant ADF 2000 pour mettre l’accent sur l’utilisation des TIC dans le secteur de la 
santé en général et de la lutte contre le VIH/SIDA en particulier. 
 
 L’exposition sur panneaux comprenait : une déclaration de M. Nelson Mandela, ancien Président de 
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l’Afrique du Sud, sur les dangers du VIH/SIDA ; des informations statistiques relatives à l’infection au VIH au 
niveau mondial à la fin de 1999, la propagation du VIH au fil du temps en Afrique au sud du Sahara, 
l’incidence du SIDA sur l’économie africaine, les meilleures pratiques des pays et ce qu’il convient de faire ; 
les différentes meilleures pratiques en ce qui concerne l’utilisation des TIC dans le secteur de la santé et leur 
déploiement dans la lutte contre le VIH/SIDA.  
 
 Entre autres expositions virtuelles, on peut citer ce qui suit : 
  

Ø Statistiques sanitaires : affichage de données statistiques sanitaires pour tous les pays africains 
regroupés en cinq régions, qui comprennent des indicateurs tels que la démographie, la 
planification familiale, sociale et économique, le VIH/SIDA, la santé maternelle, les services 
sanitaires et les finances, etc; 

 
Ø Les ressources sanitaires de l’Internet : il s’agit d’une compilation de sites Web instructifs 

et pertinents sur les informations liées au VIH/SIDA et d’autres questions d’ordre sanitaire et 
médical; 

 
Ø Borne interactive d’éducation sanitaire  : conçue pour démontrer l’utilisation des TIC à des 

fins d’éducation des populations. Le système a recours à une technologie tactile pouvant être 
utilisée par toute personne ne disposant d’aucune formation sur le fonctionnement d’un 
ordinateur.  Les éléments sont classés selon les principaux thèmes ci-après : VIH/SIDA, 
maladies courantes, santé familiale, santé de la reproduction, blessures et conseils en matière de 
santé; 

 
Ø Borne interactive multimédia sur le VIH/SIDA : il s’agit également d’une borne interactive 

multimédia dotée d’un écran tactile qui a été conçue pour éduquer les personnes analphabètes 
d’une communauté sur les caractéristiques fondamentales du VIH/SIDA.  Les sujets portent 
entre autres sur : Ce qu’est le VIH/SIDA ?, comment s’en protéger ?, comment attrape-t-on le 
VIH ? Quels-en sont les symptômes ? Dépistage du VIH ?, La séropositivité ? 

 
A l’heure actuelle, on ne dispose que de la version anglaise pour la démonstration.  On prévoit 
d’en faire des traductions en langues locales et des démonstrations dans des télécentres ou des 
centres communautaires; 

 
Ø Films Macromédias Flash : des diapositives animées qui montrent l’étendue du VIH/SIDA en 

Afrique, différentes diapositives sur les statistiques de l’ONUSIDA, des thèmes des Journées 
mondiales du SIDA précédentes, des horloges symbolisant le SIDA, etc. sont largement 
exposés; 

 
Ø Tracé de la carte du risque paludique en Afrique : affichage d’informations pour tracer la 

carte du risque paludique en Afrique. Il s’agit d’une collaboration initiée dans le but de fournir 
une carte du paludisme en Afrique à travers l’utilisation du Système d’information géographique, 
l’intégration du paludisme dans l’espace et une série de données environnementales ainsi que par 
l’élaboration de cartes sur le type et la gravité de la transmission du paludisme; 

 
Ø Bibliothèque médicale et sanitaire 1.1 :  C’est un CD-ROM qui contient plus de 300 

publications ou plus de 35.000 pages d’informations portant sur : le traitement clinique, 
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l’urgence, les médicaments essentiels, la planification familiale, l’alimentation et la nutrition, 
l’éducation sanitaire, le VIH/SIDA, le matériel médical, la santé publique, la recherche et 
l’hygiène. 

 
Près de 1500 exemplaires ont été distribués aux participants à l’ADF. 

 
Panneaux et  expositions  virtuelles  pendant  le Forum pour le développement de l’Afrique (ADF) 
III 
 
 Le Centre des technologies de l’information pour l’Afrique a présenté son matériel d’exposition 
pendant ADF III. Parmi ce matériel on trouve des panneaux et des affiches sur l’intégration régionale, des 
bornes interactives équipées d’écrans tactiles avec des sites Web africains, des plans et stratégies de mise en 
place d’une infrastructure nationale de l’information et de la communication, des initiatives d’intégration 
régionale ainsi que la première publication du Portail sur l’intégration régionale africaine.  Ce portail a été 
inauguré au cours de l’exposition le 7 mars 2002.  L’autre élément de l’exposition a été une présentation 
multimédia animée sur le Forum pour le développement de l’Afrique, les initiatives d’intégration régionale, les 
Pères fondateurs, les routes aériennes, une vue d’ensemble de ARIA, etc.  La base de données des experts 
africains et de la diaspora ainsi que la base de données des institutions africaines de développement ont été 
inaugurées au cours de cette manifestation en même temps que les sources d’information sur le portail Web de 
l’intégration régionale. 
 
 Pendant le forum, le Centre des technologies de l’information pour l’Afrique avait également la 
formation comme l’une de ses composantes. Le Centre a organisé, à l’intention des responsables politiques, 
une formation de 4 jours sur l’utilisation de l’Internet en anglais et en français. 
 
Expositions ad hoc pendant d’autres manifestations  
 
 Parmi les autres manifestations au cours desquelles le Centre a organisé des expositions, on peut citer : 
 

• La conférence annuelle de Ethiopian Information Technology Professionals Association, 
Association des professionnels éthiopiens des technologies de l’information (EITPA), qui s’est tenu 
en mars 2001; 

• La réunion annuelle du Comité consultatif de l’Initiative « Société de l’information en Afrique » et la 
réunion du groupe d’experts sur la contribution de l’Afrique à la Dot force, qui s’est tenue en avril 
2001; 

• La deuxième réunion du Comité  de l’information pour le développement  tenue en septembre 
2001; 

• Le séminaire sur le renforcement des capacités à l’intention de la Société civile africaine; 
• La réunion de l’Union des parlementaires africains organisée les 6 et 7 mai 2002; 
• La Conférence au sommet des chefs d’Etat et de gouvernement du COMESA, les 22 et 23 mai 

2002; 
• La troisième réunion annuelle du Comité consultatif de l’Initiative « Société de l’information en 

Afrique » qui s’est tenue les 4 et 5 novembre 2002; 
• L’Espace libre 2002, tenu du 9 au 11 décembre 2002.  

 
Exposition permanente 
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 Une exposition permanente est ouverte au rez-de-chaussée du centre de conférences des Nations 
Unies depuis le 26 avril 2001.  Le site de l’exposition affiche des informations sur l’utilisation des TIC pour le 
développement de l’Afrique en général.  L’utilisation, notamment de bornes interactives à écrans tactiles, de 
vidéos et de supports imprimés, permet de faire ressortir l’utilisation des TIC dans le secteur de la santé en 
général et de la lutte contre le VIH/SIDA en particulier. 
Exposition mobile 
 
Exposition mobile 
 
 Le Centre des technologies de l’information pour l’Afrique a déplacé son matériel pour des 
expositions dans d’autres parties du continent, afin de promouvoir les activités du Centre dans le cadre 
d’importantes manifestations.  C’est ainsi que le Centre a participé en tant qu’exposant à : 
 
Télécoms Afrique 2001 
 
 Le Centre des technologies de l’information pour l’Afrique a participé à la manifestation Télécoms 
Afrique 2001 au moyen d’exposition d’affiches, de matériel d’exposition virtuelle et de différentes publications 
de la CEA.  L’exposition a fourni des informations à plus de 700 visiteurs.  Le contenu affiché portait sur : la 
CEA et les TIC en Afrique, la gestion de réseaux et la communication, le Système d’information géographique 
et l’utilisation des TIC dans les petites et moyennes entreprises, le commerce électronique, l’éducation, les 
soins de santé et les TIC comme moyen d’intégration régionale. 
 
Bamako 2002 
 
 La Conférence régionale africaine en vue des préparatifs du Sommet mondial de la Société de 
l’information (Genève 2003 et Tunisie 2005) s’est tenue du 26 au 30 mai à Bamako (Mali). 
 
 La mission du Centre à Bamako 2002 a consisté en l’exposition d’affiches, de matériel virtuel et de 
produits.  Les affiches exposées montraient les activités du Centre, la formation des femmes en gestion de 
réseaux Internet, l’état des plans et stratégies de mise en place d’une infrastructure nationale de l’information et 
de la communication, les communications par satellites en Afrique – les stations terriennes existantes et 
prévues, les chemins de fer transafricains, la carte et les sites Web des communautés économiques régionales 
en Afrique et la pénétration d’Internet en Afrique. 
 
 Le Centre des technologies de l’information pour l’Afrique a profité de l’occasion pour distribuer des 
ouvrages et des CD-ROM contenant une grande diversité de publications et de documents produits par la 
CEA sur des conférences importantes comme le Forum africain pour le développement (ADF) de 1999, le 
Forum de 2000, l’ADF III, CODI-I et CODI-II. 
 
Emplois 2002, un « Point multiservices »  
 
 Le Centre a exposé au Sheraton Addis, pendant Emplois 2002, un « Point multiservices », qui a été 
une véritable foire à l’emploi organisée le 14 décembre 2002 par Talent Search (à la recherche de talents), une 
société privée, en collaboration avec l’Organisation internationale pour les migrations (OIM).  Des affiches et 
le système multimédia montrant l’importance des TIC pour le développement ont servi au cours de cette 
manifestation.  Outre les produits (brochures du Centre, brochure de l’Initiative « Société de l’information en 
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Afrique » et publications de DISD), le Centre a également pu distribuer et collecter les questionnaires dûment 
remplis par les participants à la manifestation, qui seront utilisés dans la base de données des experts africains. 
L’OIM est un partenaire du Centre pour ce qui est de la mise au point de la base de données des experts 
africains et de la diaspora. 
 

b) Activités de formation 
 
Formation des décideurs 
 
 L’une des activités du Centre des technologies de l’information pour l’Afrique (CTIA) est de 
dispenser une formation spécialisée aux décideurs dans des domaines spécifiques d’utilisation des technologies 
de l’information et de la communication (TIC) afin qu’ils se perfectionnent et acquièrent les compétences 
requises pour les applications à des secteurs liés aux TIC  et soient mieux en mesure de choisir entre les 
options en matière de TIC.  Le CTIA a organisé deux principaux ateliers pour sensibiliser davantage les 
décideurs au rôle des TIC dans le développement. 
 
Formation des ambassadeurs  
 
 Le CTIA a organisé une série d’ateliers d’initiation sur des questions liées aux technologies de 
l’information et de la communication et à l’utilisation d’Internet à l’intention des ambassadeurs africains résidant 
à Addis-Abeba.  L’atelier s’est tenu deux fois par semaine du 8 au 29 juin 2001.  Vingt ambassadeurs ont 
bénéficié de cette formation dispensée en anglais et en français. 
 
Série de séminaires sur la sensibilisation des parlementaires éthiopiens  
 
 Une série de séminaires visant à sensibiliser les parlementaires éthiopiens aux TIC a débuté le 27 mars 
2003.  Elle avait pour objectif de sensibiliser les parlementaires éthiopiens aux TIC dans le domaine du 
développement.  Plus de 150 parlementaires de diverses commissions permanentes du parlement ont participé 
à ces ateliers par groupes de 40 pendant plus de deux mois. 
 
 Le CTIA a également assuré une formation portant sur les questions des TIC et sur l’utilisation 
d’Internet à l’intention des participants aux différentes réunions qui se sont tenues au centre des conférences 
des Nations Unies.  A cet égard, des participants choisis ont été formés lors des manifestations suivantes : 
 

- Les participants de la catégorie des décideurs de ADFIII tenu du 3 au 8 mars 2002; 
- Les participants à l’Atelier de sensibilisation au renforcement des capacités à l’intention des 

hauts responsables de l’IGAD et des pays de la CEA, tenu du 30 septembre au 4 octobre 
2002; 

- Les participants à la conférence sur : Les défis de la mondialisation pour la gouvernance 
démocratique en Afrique : Quel rôle pour les sociétés civiles et les parties prenantes, tenue du 
2 au 5 décembre 2002. 

 
Formation des femmes africaines 
 

Le CTIA a organisé un programme en CISCO Networking Academy, le réseau dispensant une 
formation sur Internet, en collaboration avec CISCO Systems Inc. et InfoDev de la Banque mondiale.  Le 
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CTIA a lancé ce programme de formation pour combler la fracture numérique constatée dans l’accès inégal 
des femmes et des hommes aux TIC.  Le programme est un cours en internat de 6 mois couronné par la 
certification par CISCO Certified Network Associate, à la fin de la formation.  Il suit le CISCO Networking 
Academy Program qui est exécuté dans plus de 133 pays.  Le programme qui inclut également d’autres 
modules sur le genre et le développement, l’esprit d’entreprise et la gestion des affaires, les politiques et les 
défis des TIC pour le développement de l’Afrique etc, est élaboré par les Divisions pertinentes des 
programmes de la CEA. 
 

Le programme a été lancé en août 2001 avec la formation sur le réseau de 25 femmes venant des 16 
pays suivants : Ethiopie, Gambie, Ghana, Kenya, Lesotho, Malawi, Mozambique, Namibie, Sierra Leone, 
Nigéria, Rwanda, Afrique du Sud, Swaziland, Tanzanie, Ouganda et Zambie.  Ce cours a pris fin en février 
2002. 
 

Le deuxième programme de formation sur le réseau Internet CISCO à l’intention des Africaines 
francophones a été exécuté du 27 juin au 27 décembre 2002 pour les stagiaires venant de 19 pays à savoir, 
Bénin, Guinée, Maurice, Madagascar, Mauritanie, Niger, Rwanda, Sénégal, Tchad, Burkina Faso, Togo, 
Burundi, Cameroun, Comores, Congo (Brazzaville), Congo –RDC), Côte d’Ivoire, Djibouti et Mali.  Le stage 
s’est terminé avec succès en décembre 2002. 
 
Formation d’instructeurs pour les Académies CISCO en Afrique  
 

Le Centre a formé 17 instructeurs des Académies CISCO provenant des pays africains en enseignant 
le contenu des 1er et 2ème semestres du programme de CISCO.  Dix autres instructeurs venant de pays 
africains ont également été formés dans le cadre du programme des 3ème et 4ème semestres.  La même 
formation d’instructeurs a été dispensée aux volontaires des Nations Unies de 13 pays africains. 
 
Appui à la formation en cours d’emploi 
 
 Le Centre a également fourni une assistance technique et dispensé une formation à d’autres Divisions 
de la CEA à savoir: 
 

- Le groupe de la communication pour former les journalistes à l’utilisation des outils en matière 
de TIC; 

- Le service des systèmes d’information pour former le personnel de la CEA à Windows 2000 
et à d’autres programmes; 

- Le Centre africain pour le genre et le développement (CAGED) pour former son personnel à 
la création de sites webs et sur des questions connexes; 

- La Division de la politique économique et sociale pour former des Etats membres sélectionnés 
à l’utilisation de l’information et des facilités web de l’OMC; 

- Le Groupe de la communication de la CEA pour former le personnel en matière de système 
de suivi des documents. 

 
c) Création de base de données et de portails web au Centre des technologies de 

l’information pour l’Afrique (CTIA) 
 

Le Centre a créé des bases de données et des portails web en vue de démontrer l’utilité des TIC en 
tant qu’instruments de développement dans le contexte de l’Afrique.  Les bases de données et les portails ont 
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été créés pour fonctionner sur des bornes à écran tactile afin que toute personne ayant des connaissances 
minimales en informatique puisse les utiliser.  En plus des portails web et des bornes à écran tactile mis au point 
pour ADF 2000, les bases de données et les portails web suivants ont été créés (et certaines bornes ont été 
améliorées ou sont en cours d’amélioration pour être des portails web). 

 
Base de données des experts africains et de la diaspora 

 
La création d’une base de données des experts africains et de la diaspora était une recommandation 

de l’Atelier sur l’exode des compétences et le renforcement des capacités en Afrique qui a été organisé par la 
CEA en février 2000, en collaboration avec l’Office international pour les migrations (OIM) et le Centre de 
recherche sur le développement international du Canada.  Le principal objectif de l’Atelier était de rassembler 
des données sur les experts africains installés sur le continent et ceux de la diaspora, recueillir et organiser ces 
données sous forme de base de données et diffuser l’information en utilisant les divers moyens de 
communication (presse écrite, CD-ROM et courrier électronique).  Cette initiative renforcera la base des 
ressources humaines disponibles pour améliorer le processus de planification nationale en général et pour 
appuyer les réformes, les plans de mise en valeur des ressources humaines et l’échange du personnel des 
projets de recherche.  La base de données sera également utilisée par la CEA pour localiser et recruter les 
consultants. 

 
Actuellement, la base de données comporte plus de 800 fichiers et environ 100 fichiers sont en train 

d’être édités pour y être intégrés.  Pour compléter la saisie manuelle des données (simplifier et accélérer la 
saisie des données) un mécanisme de saisie en ligne a été élaboré et est actuellement à l’essai.  Dans ce 
mécanisme, les nouvelles données seront acheminées vers une base de données temporaire où 
l’édition/vérification de la validité est faite et les fichiers qui répondent à la série de critères fixés seront 
finalement enregistrés dans la base de données en ligne. 

 
Le prototype d’une base de données a été élaboré et affiché au cours de ADF III à : 
http://www.uneca.org/itca/ariportail/db.htm  

 
Base de données des institutions africaines de développement 

 
La base de données des institutions africaines de développement a été conçue pour stocker les 

données sur les institutions africaines de développement, rassembler et diffuser l’information en utilisant les 
différents moyens de communications que sont les répertoires, les CD-ROM, la publication sur le web.etc.  
Cette base de données est censée constituer une base essentielle d’information que les Etats membres peuvent 
exploiter pour identifier les instituts de développement dont ils ont besoin pour établir et maintenir des réseaux. 
 Actuellement, la base de données dispose des données pour presque 90 institutions africaines de 
développement. 

 
Le prototype d’une base de données a été élaboré et affiché au cours de ADF III à : 
http://www.uneca.org/itca/ariportal/db.htm  

 
Site web du CTIA 

 
Le CTIA a créé son propre site web où ses activités, réalisations, annonces et autres portails créés 

sont affichés. 
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Adresse du site : http://www.uneca.org/itca  
 

Ressources en matière d’information sur l’intégration régionale en Afrique 
 

Le portail sur les ressources en matière d’information sur l’intégration régionale en Afrique a été lancé 
au cours de ADF III.  Le portail contient des documents, des bases de données, des forums de discussions, 
indique les efforts d’intégration régionale et comporte, des documents thématiques sur l’intégration 
économique, la paix, la sécurité et les droits humains, les capacités institutionnelles et les droits humains, une 
galerie de photographies, etc. 

 
Adresse du portail : http://www.uneca.org/itca/ariportail  

 
Portail Internet sur les ressources en matière de santé 

 
L’élément de l’exposition virtuel du CTIA sur les ressources en matière de santé est un assemblage de 

sites web informatifs et appropriés sur l’information relative au VIH/SIDA et à d’autres questions sanitaires et 
médicales. Le site est structuré en différents thèmes dont les sites spécifiques du VIH/SIDA, des associations, 
des organisations et des gouvernements africains et d’autres régions, des publications et des revues, les sites 
sanitaires et médicaux, les liens vers les forums de discussion électroniques, les moteurs de recherche et des 
connecteurs de réseaux. 

 
Adresse du portail : http://www.uneca.org/itca/healthport  

 
Portail sur la décision de Yamoussoukro 

 
Ce portail a été créé par la Division de la coopération et de l’intégration régionale et il présente des 

documents relatifs à l’application de la déclaration de Yamoussoukro concernant la libéralisation des marchés 
des transports aériens en Afrique. 

 
On trouvera ce portail à l’adresse suivante :  http://www.uneca.org/itca/Yamoussoukro/ 

 
Portail sur les ressources en matière d’information sur la gouvernance en ligne. 

 
 Le portail sur les ressources en matière d’information sur la bonne gouvernance en Afrique devrait être 
lancé au cours de CODI III et d’ADF IV.  Les groupes cibles sont les décideurs et les planificateurs des Etats 
membres.  Il a pour objectif de fournir les ressources en matière d’information sur la bonne gouvernance en 
Afrique en général et sur les utilisations des TIC pour l’amélioration de la gouvernance, en particulier.  Il est 
prévu que le portail de la gouvernance en ligne facilitera l’accès à l’information sur la bonne gouvernance en 
Afrique à partir d’une source unique et permettra de sensibiliser encore plus les décideurs et les planificateurs à 
la bonne gouvernance en utilisant les TIC pour améliorer la gouvernance. 

 
Harmonisation des activités des bases de  données de la CEA 

 
 Suite aux instructions du Secrétaire exécutif, un Comité technique sur les activités de création des 

bases de données, présidé par le CTIA de la Division des services d’information pour le développement, a été 
créé en vue d’élaborer des stratégies qui seraient utilisées pour évaluer les besoins et la situation de toutes les 
bases de données/initiatives à la CEA et permettre la compatibilité des bases de données.  Le Comité 
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technique a commencé l’harmonisation des diverses bases de données d’experts mises en place à la CEA. 
 

III. La voie à suivre  
 

Le CTIA a bénéficié du soutien d’un certain nombre de partenaires clefs, notamment la Banque 
mondiale, les Gouvernements de la Corée et du Japon et CISCO Systems.  Toutefois, l’incertitude en ce qui 
concerne les ressources financières disponibles a limité les opérations du Centre.  Pour ne pas compromettre 
les activités du Centre qui ont été appréciéés par les Etats membres à maintes reprises, un recentrage de ses 
activités s’avère nécessaire.  A cet égard, une nouvelle vision est adoptée avec le plan d’activités connexe qui 
fera du CTIA l’un des principaux agents d’exécution de l’Initiative «Société de l’information en Afrique» 
(AISI) et des projets  IeRDN et Connectivity Africa bénéficiant du soutien du Canada. 

 


