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1. Justification

Parallelement aux discours sur 1'aggravation des disparites informatiques entre les pays riches et les

pays pauvres, un nombre toujours plus important d'africains innovent dans ^'utilisation des

technologies de 1'information et de la communication (TIC).

Au Maroc, un fournisseur local de services Internet a reussi a signer un contrat pour la

numerisation de 1'ensemble des archives sur papier de la Bibliotheque Nationale de France.

Les pages sont scanees et transmises par satellite depuis Paris directement au centre de

donnees de Rabat, ou elles sont traitees avant d'etre renvoyees.

D Au Senegal, depuis que l'operateur national du telephone a ouvert au public le marche de la

telephonie, plus de 10.000 petites entreprises de fourniture de services de telephone se sont

creees. Nombre d'entre elles fournissent maintenant l'acces a Internet et d'autres services

bases sur l'ordinateur. A Dakar, les etudiants en medecine suivent l'enseignement dispense par

une equipe d'experts medicaux de Bruxelles, par circuits video.

Dans 24 campus universitaires d'Afrique, les etudiants ont acces par satellite aux salles de

classe et aux bibliotheques du monde entier, et pourront bientdt obtenir leurs dipldmes en

science informatique, en ing6nierie informatique et en ingenierie electrique.

Au Togo a ete install^ le premier centre d'appel telephonique par Internet du monde : il

foumit a des prix mondialement competitifs des services d'assistance aux societes a clientele

nord-americaine.

Les artisans d'Afrique vendent leurs produits dans le monde entier sur Internet, avec l'ONG

PeopleLink.

En Afrique de l'Ouest, une cooperative de femmes du secteur de la peche a cree un site web

qui permet a ses 7350 membres de faire la promotion de ses produits* de suivre les marches

d'exportation et de negocier les prix avec leurs clients dans le monde entier.

En douze heures et demi, les Etudiants d'un college en Namibie, pour la plupart sans

experience informatique prealable, ont reussi a inventorier 20.897 donnees sur les insectes,

contribuant ainsi a la preservation de l'information de la cinquieme plus grande collection

d'insectes en Afrique.

Au moins 11 pays d'Afrique ont entrepris un programme de mise en reseau des ecoles.

Ces exemples sont encourageants : ils sont lapreuve concrete que l'Afiique peut b&ieficier de la

revolution des TIC, consideree par beaucoup comme la derniere chance de la prochaine

generation des pays en voie de developpement pour attenuer la pauvrete et r^duire Tecart qui

separe le Nord et le Sud. Toutefois des obstacles deineurent, et parmi eux l'insuffisante

sensibilisation politique et publique, les limitations en infrastructure, Petroitesse des marches,

le faible niveau educatif et des competences, et diverSes contfaintds pdtitiques. Depuis le

lancement de l'mitiative Africaine pour la Societe d© linformation (IASI), en 1996, ces

questions ont 6te abordees par des centaines d'expe^ts, au sem de diverses initiatives

nationales et intemationales, qui ont culmine, en octobr& 1999, lors du premier Forum pour le
-j; " . - -- - - ■ —■- . - -

. Commission ecfijnomique des Nations Unies pour l'Afrique

www.uneca.org/adf99/pforum.htm



E/ECA/DISD/CODI.2/25

Page 1

Developpement de 1'Afrique, sur "L'Afrique face aux defis de la mondialisation et l'ere de

I1information". Les processus de 1'IASI et du FDA se traduisent maintenant par une strategic

consensuelle de developpement du continent par l'exploitation des TIC. Cette strategic est ici

presentee aux decideurs africains et a leurs partenaires.

2. Les elements-cte d'une strategic pour TAfrique

Avant d'esquisser les elements-cle de la strategic, il convient de faire etat d'une preoccupation

souvent exprimee par les decideurs politiques nationaux, a propos de Vallocation des ressources pour

l'utilisation des TIC. Elle se resume en general a la question: "Pourquoi allouer des ressources rares a

des technologies nouvelles et mal maitris6es, quand nous n'arrivons pas a faire face aux besoins en

services essentiels, comme l'eau potable et les ecoles ?" Cette question appelle trois reponses :

Les TIC sont un outil a effet multiplicateur, qui permettent de reduire les couts, d'ameliorer la

qualite et le rythme d'approvisionnement en infrastructures et en services de base ;

Les TIC offrent de nombreuses possibility de croissance economique rapide, qui engendrent

en fin de compte plus de ressources fmancieres pour faire face aux nombreuses demandes

faites aux caisses de l'6tat;

Les TIC peuvent radicalement transformer les pratiques de gouvernance, et permettre aux

groupes marginalises de participer a toutes les niveaux - depuis la base jusqu'au

gouvernement national et aux espaces regionaux et mondiaux, ou le Sud est insuffisamment

represent^. :

De plus, ne rien faire risquerait de couter cher, du fait de la rapide chute des prix des nouvelles

technologies et du potentiel croissant offert par les investissements des partenaires de secteur prive.

La Banque Mondiale, par exemple, mene un projet de foumiture d'acces Internet par satellite aux

ecoles de tout le continent, pour un cout mensuel de 50 $. Quand les politiques le permettent, le

secteur prive" a deja manifeste son interSt a investir dans la foumiture de. services de

telecommunications. Mais I'experience, tant dans les pays developpes qu'en developpement, a aussi

montr6 que les gouvemements doivent contribuer a stimuler les investissements du secteur prive dans

les nouvelles technologies, en aidant a cr6er les marches grace a des mesures incitatives attrayantes,

et en se comportant lui-mSme en client. :-, ■

Direction

De ce fait, le premier 616ment du programme doit souligner l'urgence et l'obligation qu'il y a a utiliser

les TIC pour contribuer a r^soudre les problemes les plus urgents de l'Afrique. Sans un engagement

des decideurs au plus haut niveau, il est peu probable que les gouvemements nationaux r^agiront aux

defis de l'avenir, ni suffisamment t6t, ni avec suffisamment de vigueur pour gararitir une reaction
efficace et globale.Les decideurs politiques africains n'ont heureusement pas tarde a suiyre les pays

d6velopp6s dans l'adoption de strategies de TIC nationales et regionales. Aux Etats-Uni$4a strategic

en matiere de commerce electronique n'est 6tudiee qu'actuellement. L'Afrique beneficieaussi du fait

qu'elle peut faire Veconomie des investissements massifs faits par le Nord dans les technologies
depassees, plus cheres et moins sophistiquees, et de ce fait elle est moins life par les interns associes

a la perpetuation destrategies traditionneljes4evelopp6es au siecle precedent.

Commission economique des Nations Unies poxir l'Afrique
; ■'-'*"* www.uneca.org/adf99/pforum.htm
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Une fois l'engagement pris par les decideurs africains, une grande partie du reste de la strategic se met

en place dans la pratique, car chaque nation et chaque region taille sa propre voie vers les objectifs

enonces ici.

Domaines de convergence

Le point-cle suivant de la strategic vise a organiser des actions autour des priorites les plus

importantes, pour que les efforts restent convergents et que les ressources disponibles ne soient pas

dispersees de facon trop fine. Quatre domaines critiques ont ete identifies :

les jeunes et l'education ;

la sante";

les affaires et le commerce ; et

les adaptations politiques et reglementaires visant a instaurer un environnement politique

favorables aux TIC.

Ces quatre domaines se recoupent a plusieurs egards, et doivent done 6tre percus comme elements

d'une strategic globale et inte"gree, fondee sur une conception claire des interdependences et des

sequences d'actions a engager.

II est d'abord indispensable de mettre en place une politique et un environnement reglementaire

favorables pourencourager, plutdt que pour limiter par des obstacles de politique nationale et

regionale (comme e'est souvent le cas actuellement dans nombre de pays), les actions dans les trois

autres domaines. L'evolution des politiques est necessaire, pour garantir qu'une infrastructure peu

couteuse de TIC sera miseen place au benefice de tous les secteurs de la societe et de 1'e"conomie. De

m&ne, ne pas mettre l'accent sur lajeunesse et l'education conduira l'Afrique amanquer de ressources

humaines pour tirer parti de la revolution de l-information, et restreindra l'acces de la population aux

avantages economiques et social qu'elles offrent. L'utilisation des TIC permet aussi de reduire

considerablement ies cotits et d'ameliorer la qualite de la formation et de l'&lucation tant formelles

qu'informelies, en particulier dans le contexte de penurie chronique que connait le secteur de

l'education. De meme en matiere de sante, l'utilisation des TIC sera determinate pour faire face aux

deTis poses par le SIDA et pour mettre en place des programmes de soins publics de sante a un cout

abordable. En matiere d'affaires et de commerce, la mondialisation se combine au commerce

electronique pour ouvrir d'enormes perspectives aux entrepreneurs africains, pour la commercialiser

leurs produits et services dans le reste du monde, et pour stimuler la croissance economique dans la

region, bien necessaire pour permettre d'am61iorer la qualite de vie de tous les africains.

Les cibles strat^giques

Les secteurs c\6 de Education et de la jeunesse, de la sante et du deVeloppement de la

petite entreprise; et

L'evolution des politiques dans le secteur des TIC proprement dit, necessaires pour consolider

la transformation dans ces trois secteurs.

Commission economique des Nations Unies pour l'Afrique

www.uneca.org/adf99/pfontm.htm
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Les plans detailles1 elabores pour chacun des quatre secteurs a l'appui de la strategic globale tiennent

nScessairement compte des considerations de genre,' tirent parti des perspectives de collaboration

sous-r6gionale et regionale, fait appel a la diaspora et concilie les differents niveaux d'infrastructure

de TIC.

3. Applications au processus educatif et k la prise en compte des besoins

de la jeunesse africaine

devolution vers la society du savoir mondial implique un renversement fondamental de la facon dont

est pense"e la methodologie de r&iucation. Les TIC ont deja corrirnence atransformer massivement les

systemes d'e"ducation dans les pays developpes - les universites d'enseignement a distance sont

maintenant cotees en bourse, les meilleurs professeurs du monde sont riiaihteriant disponibles partout

dans le monde d'un simple clic sur un bouton, et le mot d'ordre dujour est: "Apprendre tout au long

de la vie". Les systemes d'education et d'enseignement qui n'evolueroht pas en Afrique dans cette

perspective seront confronted a de cruelles consequences d'ici 10*15 ahs.

II n'y aura pas de nouvelle generation de dirigeants pour guider les institutions africaines dans

la societe mondiale de rinformation. v

Les intellectuels africains seront principalement actifs dans les universites et les cprnpagnies

commerciales du Nord et des autres regions en developpement.

Les enfants africains, garcons et filles, auront peu acces au savoir mondial et ne sayronj pas

exploiter ce savoirj ni produire ou defendre leurs modes de vie personnels et communa\itaires.

La fuite de&cerveaux arricain$ fera paraitre derisoire le taux actuel d'exode.

Empe^her la jeunesse africaine d'apportersa propre participation et sa propre comprehension de la

constitution du savoir mondial contribuefa,a minimiser grandement son apport a la construction de la

paix et au maintien de la security et du developpement.

La technologie 6volue rapidement, mais le developpement du cycle de vie des biens et des services

change encore plus vite. II faut mettre en place des systemes d'enseignement et d'apprentissage pour

permettre des reponses actives aux defis de la mondialisation, y compris en matiere de commerce

61ectronique.

Un Programme Jeunesse et Education pragmatique, pratique et novateur est necessaire ; il doit etre

souple et articule, pour repontjre aux divers besoins des pays africains. II devra former et eduquer des

citoyens responsables et bien inform^s, qui puissent creer des revenus et des modes de vie durables,

alle"geant ainsi la pression exerc^e sur les maigres ressources gouvernementales.

Des propositions completes seront disponibles fin avril.

Commission 6conomique des Nations Unies pour 1'Afrique

www.xineca.org/ad©9/pforum.htm
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Programmes d'action

Pour transformer TSducation et 1'apprentissage, il faut depasser les methodes traditionnelles ou un

maitre, muni d'un manuel scolaire plutot usage, se trouve face a un grand nombre d'apprenants. Les

nouvelles technologies offrent la possibility aux meilleurs experts d'echanger des informations sur de

grandes distances, tant dans un seul pays qu'avec la diaspora. On peut partager Tinformation et

developper les connaissances par-dela les frontieres geographiques avec un grand nombre de jeunes

apprenants, par la radio, la video, l'ordinateur et Internet. On peut apprendre de multiples manieres :

par les programmes d'etude classiques, combines a l'apprentissage par les loisirs, le sport,

rinformation sur les evenements actuels, et bien d'autres facons. Les etudiants et les educateurs

africains, et nombre des descolarises, sont pr£ts a saisir les possibility d'apprentissage participatif

inherentes aux nouvelles technologies.

Les quatre composantes suivantes du Programme d'Action du Roseau pour 1'Apprentissage en

Afrique doivent repondre aux imperatifs poses par les ecoles, les universites, lajeunesse descolarisee

et l'equite de genre en education. SchoolNet Afrique pourrait constituer Tune des principales

composantes de ce programme.

Le developpement de modules et l'acces a 1'information pour 1'apprentissage

Mesures visant a enrichir l'apprentissage des matieres culturelles, scientifiques et sociales,

ajeter les bases d'un auto-apprentissage et a adapter des m6dias appropries aux differents

environnements d'apprentissage.

Approches et solutions nouvelles en matiere d'apprentissage

Mesures visant a promouvoir l'education par les pairs, les pratiques d'apprentissage

communautaire, les competences en debat public et en prise de decision.

Partage du savoir et elaboration du capital intellectuel

Mesures pour promouvoir la creation et la presentation de contenus et de connaissances

par les apprenants et les enseignants, et pour en faire des communicateurs mondiaux.

Programme durable et creation de "revenus"

Mesures pour la promotion de la production de savoir commercial dans le cadre du

marche du savoir (par ex.: les Centres d'Etudes Afhcaines), pour proteger les droits de la

propriete intellectuelle en Afrique, et pour renforcer les capacites des ressources humaines

en science, ingenierie et technologie.

Choix de projets prioritaires

Nous proposons que le Reseau pour 1'Apprentissage en Afrique soit constitue avec la participation

de tous les pays et entites regionales d'Afrique. Une ebauche de programme et de plan commercial est

disponible. On suggere que le processus d'action soit lance par la mise en oeuvre des deux projets

suivants.

Commission 6conomique des Nations Unies pour TAfrique

www.nneca.org/adf99/pforum.htni
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Creation d'une Boite a Outils pour le Centre d'Apprentissage en Reseau

Directives aux gouvernements et aux administrateurs de l'education

Directives en matiere de formation des enseignants et de promotion des reseaux

Directives et perspectives en matiere de partenariats

Directives en matiere ^infrastructures et de techniques

Directives en matiere de publication et de partage du savoir

Normes, reperes, controle et evaluation

L'agence du savoir pour l'education et 1'apprentissage de la jeunesse

Liberer l'expertise de l'Afrique et de la Diaspora

Conservatoire des contenus et des programmes

Programmes d'echanges d'experts et de produits du savoir

Programme de diffusion des modeles novateurs d'apprentissage

4. Applications h la fourniture des services de sante

L'Afrique est encore confrontee a des crises sanitaires, marquees par des Spidemies, la propagation

d'infections virales, de forts taux de mortalite infantile et maternelie, une faible esperance de vie, le

dec1in de ses ressources en sante publique, la rapide expansion du capital de connaissances medicales

et la faible coordination des services de sante.

Les technologies de rinfqrmationet de la communication (TIC) peuventjouer un r61e important pour

rdpondre a certains de ces problemes. Elles peuvent:

7. Ameliorer l'acces aux services de sante en zone rurale ;

8. Soutenir les campagnes publiques d'education pour la promotion de comportements

sans risque; r

9. transmettre les informations sur les diagnostics aux^centres specialises ;

10. Aider aux processus de prise de decision ;

11. Favoriser les echanges d'information entice, les, chercheurs et les etudiants ; et

12. Contribuer a 1'efficacite des institutions sanitaires.

^ En Afrique, les applications des TIC aux soins de sante sont des projets isoles, soutenus par la

cooperation, qui ont peu d'impact sur la crise sanitaire croissante, car ils sont trop on^reux

pour dtre dupliqu^s. Mettre l'accent sur une approche pfopre a l'Afrique, connectant

l'expertise a un reseau toujours plus vaste, permettra de mieux identifier les applications

adapters aux diff^rents besoins du continent.

Les TIC ont un role a jouer (Jans I'am61ioration de l'efficacite globale du secteur de la sant6,

en maximisant 1'utiiisation du faible capital en savoir et des ressources et installations

limitees. Elles peuvent permettre de r^duire les disparity de services entre les zones rurales et

urbaines, ainsi que les couts associes au transport des malades aux services urbains. Les TIC

Commission 6conomique des Nations Unies pour TAfrique

www.uneca.org/adf99/pforum.htm
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peuvent e"tre utilisees k l'appui d'actions visant a limiter l'impact de la question critique du

SDDA en particulier.

Ameliorer les soins de sante primaire

Les reseaux d'information en sante communautaire, qui combinent le savoir local et

rinformatiort des services de sante, pourraientjouer un role important dans la surveillance du

statut sanitaire, la promotion des reponses communautaires et le diagnostic des problemes de

sante communautaire, y compris ceux qui ont trait a la mortalite matemelle et infantile.

La collecte de donnees sur les populations - du niveau communautaire au niveau national -

qui refletent les disparites de statut en matiere de sant6 et de soin sont fondamentales pour

une approche plus equitable des soins de sante.

L'information sur la sant£ peut etre inser6e aux programmes des radios communautaires et

dans les telecentres. Une action de recherche doit etre menee pour determiner les medias les

plus adaptes.

Am&iorer l'efficacite des services de sant6

L'absence et reorganisation de Tinformation est source de frustration pour les malades, et

contribue a la mauvaise gestion des ressources et du temps. Un systeme national

d'informations comporte differentes composantes, depuis la numerisation des dossiers des

malades jusqu'aux bases de donnees sur les medicaments (y compris la phytotherapie

traditionnelle) en passant par la gestion des installations. Les composantes basees sur le

partage des experiences et du savoir, en cours de developpement dans plusieurs pays,

pourraient reduire les couts et en faciliter la mise en oeuvre.

Recherche et enseignement de la medecine .

II faut introduire 1'informatique medicale dans les ecoles de medecine de la region - les

programmes tres specialises peuvent etre partag^s par voie electronique - les programmes

concus en Afrique peuvent 6tre vendus ailleurs dans le monde - les reseaux de recherche

peuvent ameliorer leur comprehension des problemes de sante particuliers k l'Afrique,

promouvoir la recherche en collaboration et diffuser rinformation sur les projets de telesante\

Utilisation des TIC dans la lutte contre le SIDA

La collecte electronique de donnees et les systemes d'information geographiques peuvent

permettre de dresser la carte de la maladie, dans les pays et dans la region.

Les approches multi-m6dia peuvent appuyer la diffusion des messages d'education publique.

En travaillant en reseau, les professionnels de la sante peuvent introduire plus vite de

nouvelles methodes de traitement.

Commission economique des Nations Unies pour l'Afrique

www.uneca.org/adf99/pforum.htm
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En agissant en reseaux, les malades peuvent mettre fin a leur isolation et renforcer leur

capacite a intervenir en public.

Des reponses integrees : aux plans national, sous-regional et regional

Aucun pays ne peut mettre en oeuvre la totalite d'un programme national de telesante et

d'information sanitaire, mais il peut commencer par des secteurs prioritaires qui feront

progresser vers une me#ie,ure connaissance et comprehension de la situation (

Creation d'un groupe national sur la telesante

Definition de themes d'application prioritaires

Mise en ceuvre, evaluation et contrdle des programmes

Au plan sous-regional, 1'accent devrait etre mis sur: .; r "

La creation de centres d'excellence en telemedecine et eh telesante

La mise en reseaux de ces centres '.,,'. ''

La progression vers un r£seau africain de telesante

Au plan regional, la CEA devrait prendre l'initiative de :

Mettre en place un comite consultatif sur la telesante en Afrique lors du FDA 2000 : "SIDA:

le defi le plus redoutable pour les decideurs africains"

5. Perspectives pour le commerce et les affaires

Par commerce electronique on entend la production, la publicity la vente et la distribution de biens

et de services par voie electronique. Quasi-inexistant en 1995, son chiffre d'affaires d6passe

largement maintenant les 100 milliards annuels, et on prevoit qu'il explosera vers 7,3 millions de

milliards d'ici 2004. Ce secteur est la pfincipale source d'emplois nouveaux, en particulier pour les

jeunes, et surtout dans le secteur de la petite et moyenne entreprise. Des tendances similaires sont

evidentes dans les pays en deyeloppement. L'Inde a, l'an dernier, exporte l'equivalent de plus de 2

milliards de dollars en services d'affaires electroniques. Le nombre actuel d'Indiens vivant aux Etats-

Unis qui travaillent dans le secteur des TIC - presque un million de personnes - est comparable a

celui de l'lnde meme.

L'Afrique pouirrait etre tres competitive dans le secteur du commerce ^lectrbhique, en particulier dans

les services, en creant des milliers d'entreprises nouvelles, et au moins un million d'emplois

inteiessants en moins de cinq ans, si les mesures idoinds sont prises maintenant. Ce d6veloppement

contribuera aussi a etendre et renforcer la connectivite electronique nationale, et beneficier au

deyeloppement humain du fait de la foumiture de services d'edupation, de formation et de sante.

Commission economique des Nations Unies pour l'Afrique

www.uneca.org/adf99/pforum.htm
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Ledefi

Pourrealiser son potentiel, le commerce 61ectronique doit surmonter certaines diflicultes serieuses :

une connectivity limitee, chere et de faible qualite, un contexte legal et reglementaire peu favorable,

un systeme de paiememt electronique inadequat, un acces tres limite aux ressources financieres, et des

syst&nes de transport et de logistique deficients.

H riest pourtant ni necessaire ni possible de resoudre l'ensemble de ces problemes pour promouvoir
activement les perspectives du commerce electronique. Bien qu'encore peu nombreuses, diverses

initiatives existent deja en Afrique dans ce domaine, et notamment des stations de diffusion radio et

television (et la publicite) sur Internet en direction de la diaspora africaine, la preparation en Afrique
des resumes de la jurisprudence canadienne, la production de dessins d'architecture pour des clients

europ^ens, et un tout recent centre d'appel par Internet au Togo.

En premier lieu, les exportation commerciales et vers la diaspora africaine semblent constituer les

perspectives les plus attractives. Cela contribuera a la reintegration economique de la diaspora

africaine, d'abord en tant que cliente, puis en tant que puissance d'investissement.

Le reel avantage comparatifde 1'Afrique tient a 1'exportation de teleservices tels que: la comptabilite,

l'architecture, la traduction, 1'alimentation de bases de donnees sur Internet. Les centres d'appel qui

tirent parti des avancees de la technplogie peuvent procurer des centaines de milliers d'emplois bien

remun6r6s. Les petits producteurs africains deja operationnels en ben6ficieront aussi.

Les perspectives ne sont pas nombreuses. En restant en arriere, il sera toujours plus difficile aux

africains de combler un ecart qui ne fait que se creuser. Le commerce electronique remunere bien

ceux qui sont les premiers a saisir la chance. Les retardataires, par contre, rencontrent des difficultes

enormes a copier et a construire sur des formules deja 6prouvees.

Une reponse africaine

Pour tirer profit du commerce electronique, la region doit etablir une triple strategic pour creer un

environnement adequat, favorable et fecond, identifier les possibilit^s internationales, regionales et

locales du marche, et foumir aux entreprises africaines fondles sur l'61ectronique l'appui necessaire

qui leur permettra d'etre competitives dans le monde.

Une approche inte"gree centree sur les perspectives est necessaire. Eri Afrique, nombre d'initiatives ne

tiennent que partiellement et incompletement compte des aspects de cette strat6gie. En general, on ne

tient pas compte des mecanismes ^identification, de validation et de communication des possibility

au secteur prive africain. Des mesures importantes et valables pour l'amelioration de 1'environnement
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global du commerce electronique sont rarement fondees sur la necessite de tirer parti rapidement

d'occasions precises.

La mise en ceuvre de cette triple strategic, pour renforcer les mesures nationales et venir en

complement a d'autres initiatives, necessite de mettre au point un instrument adequat. Les pays les

plus developp6s ont amorce la pompe du commerce electronique par le biais de ces instruments.

Un consortium pour le developpement du commerce electronique en Afrique

Le consortium de developpement du commerce electronique en Afrique, base en Afrique et autonome

financierement, rassemblera toutes les parties prenantes : les gouvernements, le secteur prive, la

societe civile, les organisations regionales et la communaute internationale, Pour 6tre efficace, le

Consortium se devra d'Stre autonome.

Le monde du commerce electronique evolue tres rapidement. Le Consortium doit Stre de taille

rdduite, souple, et pouvoir reagir immediatement aux possibilites qui s'ouvrent au commerce

electronique africam.

Mesures particulieres

Une declaration conjointe sur le commerce electronique comme priorite de l'Afrique.

L'engagement du gduvernement pour mettre surpied ou ameliorer des programmes nationaux

d'appui au commerce electronique.

L'engagement des gouvernements nationaux a collaborer avec une petite equipe d'experts

pour preparer un plan d6taille pour le Consortium.

6. Cr6er un environnement politique favorable

On ne saurait assez souligner combien il est besoin pour les pays afiicains de faire evoluer leurs

politiques et rSglementations, afin d'instaurer un environnement favorable aux TIC. devolution

politique est necessaire pour developper l'acces dans les pays, pour faciliter la cooperation tant

r6gionale que sous-regionale et pour renforcer la capacite des pays africains a repondre aux defis

mondiaux du nouvel ordre economique en cours d'emergence. LTnitiative Africaine pour la Societe

de rinformation de la CEA presente un programme d'appui au developpement de politiques

generales d'information et de communication, qui traitent des questions-cl6s aux niveaux national,

sous-regional, regional et mondial.

Les politiques et strat6gies nationales d'information et de communication devraient traiter:

du developpement et de l'utilisation des TIC dans l'economie et la soci6t6 ;

du developpement d'une industrie locale de TIC pour faciliter la production, la fabrication, le

developpement, la foumiture et la distribution de produits et de services de TIC ;

du renforcement des capacites des ressources humaines arepondre a revolution des demandes

dans la sphere 6conomique ;

du developpement de Infrastructure nationale de rinformation et de la communication;

du developpement du contexte et des structures legales institutionnelles et reglementaires; et
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du developpement des pratiques et directives en matieres de normes pour appuyer le

developpement et l'exploitation des TIC.

II est indispensable de prendre en compte les questions d'attention au genre dans la formulation et la
mise en ceuvre des politiques. II faut mettre en place des mecanismes qui garantissent la participation
des femmes dans la formulation des politiques de TIC nationals, regionales et globales, et qui
garantissent que les politiques d'information et de communication, a tous les niveaux, pour permettre

derepondre aux besoins specifiques des femmes en matiere de developpement.

Pour mesurer les effets des politiques tenant compte du genre - tout comme Vimpact global des TIC
sur le developpement - les mecanismes devaluation et d'enseignement doivent etre mtegr6s dans la

mise en ceuvre des programmes et projets.

Les politiques nationales de promotion de l'acces universel pour tous

On peut faire une mention speciale de Identification des mesures politiques qui doivent en

particulier permettre Faeces universel aux TIC.

Les innovations extraordinaires dans le domaine des TIC peuvent servir a etendre l'acces, en

particulier dans les zones rurales. Des Groupes nationaux.de Travail pour l'Acces du Monde Rural
aux Innovations des TIC, avec la participation de l'ensemble des parties prenantes, peuventjouer dans

quatre domaines un r61e pilote en matiere ^innovation, en confrontant les perspectives prometteuses

aux possibility ^integration a la vie courante. Le but est de "faire demarrer" une strategic nationale

centred sur les domaines cles ou un progres rapide est possible :
en matiere de Mecanismes definancement, en apportant des micro-iinancements aux micro-

entreprises communautaires de TIC, en offrant des tarifs d'appeis telephoniques locaux pom-

la connexion a Internet pour tout le territoire national (comme cela existe deja dans 15 pays
d'Afrique), en subventionnant les couts de connectivite par bande large pour les institutions

d'enseignement et de santS (sur le modele propose de Fonds International pour la tarification
&ectronique), et en concedant des remises fiscales aux entreprises qui donnent des

, ordinateurs aux institutions publiques.

en matiere de Solutions technologiques, basees sur des technologies telles que les stations
radio locales liees a Internet, le developpement de solutions TIC peu coflteuses dans le monde

rural, eri soutenant la vulgarisation des logiciels de qualite a faible cout et d'acces ^-atuit,

comme Linux, et en utilisant les reseaux de transports et d'electricite pour la connectivite;
en Innovation institutionnelle, en favorisant la creation et l'appropriation des reseaux par les

communautes;

en Innovation reglementaire, en assouplissant les reglementations existantes et en instaurant

de nouveaux mecanismes, en rSduisant, en particulier, les taux 61eves, en vigueur dans de

nombreux pays, des licences Sexploitation des FSI et des operateurs de telecom, et en

permettant aux FSI d'installer leurs propres reseaux sans fils, pour autant qu'ils ne servent pas

a la transmission vocale, comme cela a 6te fait au Mozambique, au Ghana et en Ouganda.
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Politiques et mecanismes de cooperation sous-regionale et r6gionale

On a identifie tout aussi bien les politiques a court terme qu'a long terme pour faciliter la cooperation

sous-regionale et regionale. Les politiques a court terme sont concues pour renforcer la cooperation

aux niveaux sous-regional et regional, comme complement des initiatives nationales d'information et

d'economie du savoir. Les politiques et mecanismes a long terme ont pour but de poursuivre le

processus initial et de soutenir le processus de coopdration. Les strategies, tant a court terme qu'a long

terme, doivent etre coordonnees aux niveaux sous-regional et regional avec les agences appropriees -

la CEA, l'OUA, la BAD, la SADC, la COMESA, l'UDEAC, l'ATU, VURTNA, Connexion Africaine,

etc.

Politiques et mecanismes a court terme

Mettre au point un mecanisme permettant de renforcer l'echange d'information sur les

modeles reussis et le partage des experiences nationales en matiere des strategies et de plans

en matiere de TIC au niveau sous-regional et regional.

Mettre en place des politiques et procedures sur les questions de reglementation, de transit

et de tarification, ainsi que sur la creation d'une gamnie harmonisee de plans de gestion.

_ Mettre en ceuvre des mecanismes et directives pour incitef l'acquisition en commun de

produits et de services de TIC, et harmoniser la liquidation des paiements, l'apurement et

1'arbitrage financiers en matiere de reglements comptables.

Creer un Reseau des Regulateurs Africains pour partager 1'information, cooperer dans l'action

et developper les competences.

Mecanismes et politiques a long terme

_ Instaurer un mecanisme de promotion de la cooperation entre les institutions et services

nationaux de statistiques pour la collecte des donnees et l'utilisation des indicateurs socio-

economiques ayant trait a l'economie de 1'information pour surveiller les performances des

economies africaines au cours de leur transformation en societes et en economies de

reformation et du savoir.

Instituer des mecanismes pour favoriser la mise en place 6Vinfrastructures regionales de

communication, y compris les structures et maillages de telecommunication. Les activites

menees au niveau sous-regional et regional seront planifiees et mises en ceuvre dans le

contexte des organisations ou regionales telles que la CEDAO, la SADC, 1TJMA, la CEMAC,

1TJEMOA en cooperation avec la CEA et l'OUA. A cet egard, le processus devra etre fonde

sur les politiques et plan nationaux de communication et d'information. On s'attend done a ce

que les parties prenantes nationales idoines soient actrices de ce processus, ainsi que les

membresduPICTA.

Commission economique des Nations Unies pour TAfrique

www.uneca.org/adf99/pforum.htm



E/ECA/DISD/CODI.2/25

Page 13

Politiques et strategies visant k renforcer la voix de l'Afrique dans les debats

mondiaux

Les decisions qui affectent les TIC en Afrique sont de plus en plus prises au sein ^institutions

mondiales telles que l'OMC, 1'IUT, 1'ICANN, l'OMPI et la Banque Mondiale, dans les domaines qui
relevent de la gestion d'Intemet, des taux de profit dans les telecommunications, de 1'allocation des
bandes passantes, des droits de la propriety intellectuelle (DPI), et de la liberalisation des

telecommunications. Et pourtant, divers facteurs limitent la capacite de l'Afrique a influer sur ces

decisions : un faible pouvoir de negotiation et de persuasion, l'absence de positions arricaines

coherentes et clairement definies anticipant sur les evenements, le manque de capacites et
d'experience technique, resultat de la fuite des cerveaux et de la faible cooperation entre les pays

africains.

Une reponse africaine doit renforcer la capacite de recherche et de plaidoyer en de"veloppant les

competences techniques de l'Afrique dans ce domaine, en renforcant les alliances entre

gouvernement, secteur priv6 et ONG, en renfor9ant la comprehension par le public, et en stimulant

l'action gouvernementale.

Un reseau de recherche et de diffusion sur la gouvernance mondiale des TIC. Base sur les

competences et les institutions existantes, appuyant d'une part l'emergence d'un reseau r6gional de

chercheurs du monde des universites, gouvememental et des ONG pour entreprendre des

recherches et elaborer des perspectives et des choix pour l'Afrique; mettant d'autre part en (Euvre

un mecanisme pour traduire celles-ci en documents de communication de masse et favoriser sa

large dissemination. Le reseau serait developpg sous les auspices d'une organisation regionale

:-. :CQmme la CEA, en collaboration avec les organisations sous-regionales et les reseaux des

gouvernements, des ONG et de la society civile. On compte sur l'appui d'organisations

intemationales comme lTJnion Europeenne.

7. Appel k l'engagement et au partenariat

La strat^gie exposed dans ce document reflete le consensus issu des debats organises dans le contexte

de lTnitiative Africaine pour la Societe de reformation au cours des cinq annees pass^es. Elles ont

constitu6 les armies de formation pour le developpement de la soci6te mondiale de l'information. La

connectivite - 1'introduction du travail en reseau en temps r£el dans toutes les spheres de I'activit6

humaine - s'est imposde et s'est repandue bien plus vite que ce qu'on ne le pensait, il y a seulement

cinq ans. Bien que les technologies aient moins p6n£tre en Afrique que dans d'autres regions, on peut

temoigner de la multiplicite des efforts visant a utiliser les nouveaux outils pour franchir et reduire les

disparit^s informatiques.

Le defi actuel - pose aux gouvernements, au systeme des Nations Unies, a la communaute qui oeuvre

pour le developpement et au secteur prive - est de s'engager avec la jeunesse d'Afrique, ses

entrepreneurs, ses fournisseurs de service, ses administrateurs et ses decideurs politiques, et appuyer
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leurs efforts pour defmir une en Afrique une societe de l'information qui reponde aux objectifs

national, communautaire et individuel.

La CEA est d&erminee a engager une large consultation sur les propositions contenues dans ce

document d'ici a septembre 2000. L'objectifde cette consultation est double: affiner les propositions

et rechercher un consensus de la part de 1'ensemble des partenaires potentiels. Les propositidWseront

ensuite transmises au Sommet Post-Forum du FDA'99 qui se reunira fin septembre. *■< -

La CEA souhaite 1'engagement:

Des gouvernements

a renforcer leurscapacite de trailer des questions de politiques de reformation dans les

domaines ici identifies, et a examiner et repondre a ces propositions pour exploiter les

nouvelles technologies a l'appui d'initiatives ciblees dans les domaines de lajeunesse et

de I'Sducation, de la sante et de la petite entreprise.

Des organisations 6conomiques sous-r£gionales

a 6tudier ces propositions dans une perspective dTiarmonisation des Questions de

r6glementation, de transit et de tarification, de gestion des bandes, d'apprbVisionnement,

de liquidation des paiements et autres mesures necessaires pour permettre la croissance

de la society de 1'information sur line base sous-regionale et pour entamer le precessus de

creation de mecanismes necessaires pour les traiter.

La communaut£ engag6e dans le developpement et le secteur priv6 rx

a appuyer l'elaboration des propositions pr6sent6es ici, en participant activefnent au

processus de consultation, dans I'^laboration des etudes de faisabilite n^cessaiies et la

mise en ceuvre ulterieure des programmes.

Commission 6conomique des Nations Unies pour 1'Afrique

www.uneca.org/adf99/pforum.htm



E/ECA/DISD/CODI.2/25

Page 15

ABREVIATIONS

ATU - Union Africaine des Telecommunications

BAD - Banque Africaine de Developpement

CEAAC - Communaute Economique des Etats de l'Afrique Centrale

CEA -Commission Economique pour I1Afrique

CEDEAO - Communaute Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest

COMESA - Marche Commun des Etats d'Afrique Orientale et du Sud

ICANN - Internet Corporation for AssignedNames andNumbers (Societe de Gestion du Systeme des

Noms de Domaine)

OMC - Organisation Mondiale du Commerce

OMPI - Organisation Mondiale de la Propriete Intellectuelle

OUA - Organisation de lTJnite Africaine

PICTA - Partenariat pour les Technologies de l'Information et de la Communication en Afrique

SADC - Communaute pour le De"veloppement de 1'Afrique Australe

UDEAC - Union Douaniere et Economique de l'Afrique Centrale

UIT - Union Internationale des Telecommunications

UMA - Union du Maghreb Arabe

UMOA - Union Monetaire des Etats de l'Afrique de l'Ouest

URTNA - Union des Radios Televisions Nationals d1Afrique
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