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Preambule 

Dans 1'e1aboration de cette proposition pour le domaine de programme (DP) TIC au service du developpement 
du CRDI, jai tenu compte des elements suivants : 

1. les grandes caracteristiques ou grands principes qui sous-tendent des scenarios de developpement 
positifs - dans lesquels les pays en developpement jouent un role proactif daps ('optimisation de 

('utilisation des TIC aux fins de leur propre developpement 
2. les rc contraintes qui s'exercent sur le developpement - eu egard aux TIC 
3. les questions Wes aux TIC qui font partie des cadres de programme regionaux 
4. les antecedents de programme et les investissements ant6deurs du CRDI dans le domaine des TIC 
5. le cadre conceptuel de Pinitiative Acacia et, dans une certaine mesure, 1'experience menee a ce jour, ainsi 

que la mesure dans laquelle on pourrait y avoir recours pour eclairer la programmation qu'offrirait le CRDI 
par le biais de ce DP 

6. la possibif#6 de cerner des ,, creneaux u de programme bien definis dans ce domaine en plein essor 
7. une demarche prospective qui se concentrera sur les aspects susceptibles de se reveler importants au 

tours des 25 prochaines annues 
8. les contraintes liees a la realite, notamment les enveloppes de ressources, le mandat et la demarche du 

Centre, les caracteristiques de la dotation, etc. 
9. la necessite de limiter le DP a quelques sous-domaines de recherche interrelies et interdisciplinaires, dont 

la pertinence sera grande tant pour les differentes regions ou oeuvre le CRDI que pour le travail 
interregional 

10. la necessite de disposer d'une certaine souplesse pour reagir rapidement aux possibilites qui s'offrent dans 
un contexte devolution rapide de la technologie et de ses applications 

Meme si 1'enonce indique que le CRDI se propose d'appuyer la recherche sur tel ou te1 sujet, it faut y voir une 
proposition mise de 1'avant aux fins du debat a la ROP et par la suite. 

Bien qu'd ait ete tenu compte de Papport des cadres de programme regionaux pour la preparation de cette 
proposition (voir le point 3. ci-dessus), it y aura jumelage plus explicate avec des axes de recherche ou des points 
d'acces precis pendant la ROP. 

Raison d'etre 

Les technologies de ('information et de la communication (TIC) constituent maintenant un important facteur de la 

croissance et du developpement socioeconomiques dans le monde. Ensemble, les TIC naissantes representent 
la plus grande industrie mondiale, avec des revenus annuels evalu6s a 3,5 billions USD repartis egalement entre 
I'informatique et 1'e1ectronique de grande consommation, les telecommunications et les industries fondees sur le 

contenu (medias et edition). L'industrie des TIC a a elle seule le potentiel n6cessaire pour stimuler 1'emploi et 
accroitre les revenus dans bon nombre d'economies en developpement par la croissance de secteurs d6s, 
comme l'informatique, I'eiectronique et les telecommunications, par 1'expansion d'industries connexes fondees 
sur le contenu et par des ameliorations b ('infrastructure de soutien en information et en communication 
(« infostructure ,) pour 1'ensemble du milieu des affaires. Le secteur prive pourrait tirer grand parti d'un essor 
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generalise des TIC dans les pays en developpement, puisque les TIC peuvent contribuer a hausser les revenus 
en milieu rural aussi bien qu'urbain, ce qui fait augmenter la demande de produits et de services. 

Mais les TIC ne sont pas importantes que pour les affaires. Grace a elles, les pays en developpement, et les 
secteurs public et prive dans ces pays, ont la possibilite d'agir sur ce qui entrave le developpement, de faciliter ou 
de stimuler une nouvelle croissance dans differents secteurs et d'appuyer I'elabo ration de meilleures politiques 
nationales et une meilleure gouvernance. Les TIC peuvent aider les pays en developpement a regler des 
problemes dans des secteurs socioeconomiques cles le ou le manque d'argent, de connaissances et de 
competences locales a constitue un obstacle au progres. En effet, dans des domaines comme la sante, 
I'education, le developpement de la petite entreprise et la gestion des ressources naturelles, ('utilisation novatrice 
et efficace des TIC commence a transformer les institutions et les fagons de faire. Et grace aux TIC, les 
gouvernements peuvent utiliser le savoir et ('information pour ameliorer I'elaboration des politiques nationales et 
favoriser le recours, pour ce faire, a des mecanismes permettant une plus grande participation des differentes 
composantes de la societe civile. Enfin, et c'est tout aussi important, les TIC offrent la possibilite d'ameliorer la 
fonction de gouvernance grace a une plus grande transparence et a une meilleure prestation des services. 

Cependant, la revolution des TIC semble suivre la meme voie que les revolutions fondees precedemment sur la 
technologie, et I'on passe a cote d'occasions qui seraient d'un grand interet tant pour le secteur public que pour 
le secteur prive. Les pays industrialises, et cela n'a rien de surprenant, ont ete de loin ceux qui ont le plus profite 
des nouvelles technologies, recoltant les retombees de 1'expansion industrielle et de ('innovation. Quelques pays 
nouvellement industrialises ont elabore des strategies en matiere de TIC, mais, dans la plupart des pays en 
developpement, le secteur des TIC est sous-developpe, la capacite et la presence locales ou indigenes y sont 
limitees, et I'accent y est mis fortement sur 1'e1ite urbaine minoritaire, en mesure de payer des produits et services 
provenant de 1'etranger. L'ecart entre les bien nantis et les demunis dans le domaine de ('information est le 
meme que dans ie secteur de I'economie, et it continue de s'accrottre. 

L'on reconnaft qu'une economie de ('information prospere (aux niveaux international, regional, national et local) 
peat se traduire par d'importants benefices pour la population, dont des retombees positives dans les domaines 
de la creation d'emplois, du developpement industriel, de la prestation des biens et services publics, etc. L'on 
admet egalement que d'importants avantages commerciaux peuvent resulter des investissements publics dans 
ce secteur, de la creation de nouveaux marches par suite d'une utilisation locale durable des TIC et de 
1'etablissement d'une infrastructure de ('information et d'un cadre de politiques favorable. 

II y a bien entendu des frictions la ou se croisent les interets publics et prives, et aussi la ou se croisent les 
interets du Nord et du Sud, d'ou la necessite de rechercher un equilibre entre des objectifs qui different en 
matiere d'elaboration de politiques, de mise en place d'infrastructure et d'investissement. Ces conflits reels et 
possibles se manifestent souvent dans les tensions entre les structures de gouvernance (gouvernance aussi bien 
au sens de regime gouvernemental qu'au sens plus general de rapports de pouvoir entre differents secteurs de la 
societe). 

But 

Le CRDI appuiera des recherches visant a determiner et ;N consolider les synergies et partenariats possibles 
(situations avantageuses pour toutes les parties) et a eviter ou a resoudre les conflits ayant trait aux TIC et au 
developpement dans les programmes d'action des secteurs public et prive. L'intention est d'en arriver a un 
equilibre entre, d'une part, les biens et avantages publics qui peuvent titre tires d'investissements importants 
dans les TIC aux fins du developpement et d'une utilisation utile et intelligente de ces technologies, a tous les 
niveaux, et, d'autre part, les biens et avantages priviWcommerciaux pouvant emaner du secteur des TIC et de 
1'economie de ('information mondiale. Le but vise est d'aider a combler I'ecart qui existe entre les « bien 
nantis,, et les,, demunis » de I'informationlde la communication/des TIC et de favoriser I'acces aux TIC et 
leur utilisation de fargon durable et equitable au profit de tous les secteurs de la societe. 

2 



Demarche generale et orientation 

Deux sous-domaines de recherche, qui correspondent aux demarches des secteurs public et prive en matiere 
d'utilisation des TIC aux fins du developpement, sont pressentis : 

1. Acces equitable aux TIC pour un developpement socioeconomique durable 

2. La nouvelle economie de ('information 

On trouvera plus loin davantage de precisions a leur sujet et des suggestions quant aux points d'acces. 

La demarche generale adoptee consistera a examiner des problemes precis dans chacun des sous-domaines 
de recherche de maniere a promouvoir le programme d'action mis de I'avant par le secteur public ou le secteur 
prive/commercial et a en maximiser Ies avantages pour le developpement, de meme qu'e chercher des 
occasions de travailler avec I'autre secteur, par exemple dans le cadre de partenariats prive-public, d'ententes de 
partage des couts/des avantages, de modalites d'etablissement de politiques/d'incitation/de reglementation, etc. 
II importera de preter une attention toute particuliere aux aspects a I'egard desquels it semble y avoir divergence 
d'interets ou qui necessitent des compromis, afin de trouver des solutions novatrices pour remedier aux 
divergences ou aux occasions manquees. Par exemple, un organisme de reglementation peut associer I'octroi 
de permis dans le domaine des telecommunications dans des regions ou les profits seront plus immediats a 
('obligation d'offrir un service universel dans des regions defavorisees. Et une autre etape serait franchie si I'on 
obligeait le secteur publica partager ensuite avec le secteur prive les risques des investissements lies a la mise 
au point d'applications au niveau local, ce qui contribuerait essentiellement a consolider et a approfondir le 
marche cree par la prestation initiale des services de telecommunication. Ainsi, des objectifs qui divergent (profit 
contre bien public) peuvent en definitive donner lieu a quelque chose de positif. 

La recherche portera sur un amalgame des quatre grandes dimensions definies dans le cadre conceptuel 
d'Acacia : politiques, infrastructure, technologie et applications. Les questions qui seront abordees dans le 
domaine des politiques seront celles qui, dans le domaine des TIC et aux niveaux national et international 
(intergouvernemental), representent une source de conflit eventuel entre les programmes d'action des secteurs 
prive et public. L'infrastructure et la technologie sont deux ingredients essentiels a une utilisation heureuse 
des TIC par des personnes de tous les horizons. Dans les deux cas, le CRDI entend appuyer des recherches 
sur les coentreprises et les partenariats public-prive, et sur les modeles novateurs de financement, de conception 
et de mise en application de ces deux modalites, en mettant I'accent sur les besoins et les interets des groupes 
defavorises. En ce qui concerne la recherche sur la mise au point d'applications, elle portera sur celles qui 
peuvent titre elaborees ou adaptees en grande partie avec I'apport de groupes locaux aux fins de leur 
developpement, sur les conditions optimales de leur utilisation et sur I'evaluation de leurs repercussions sur les 
groupes cibles et sur les utilisateurs ultimes. L'importance accordee aux quatre dimensions variera selon la 
situation dans chaque region. 

L'equite etant un objectif cle, it y aura etude des principales caracteristiques des groupes defavorises, dont 
le revenu, le sexe et I'age, dans le cadre des questions intersectorielles. , 

L'on insistera systematiquement sur I'evaluation, I'apprentissage et Ies mecanismes dynamiques de 
diffusion et de retroaction. A I'aide de cadres et de methodes d'evaluation bien conques, les chercheurs 
determineront la valeur des investissements des secteurs public et prive dans N infostructure , et dans les 
technologies connexes. Its examineront egalement dans quelles conditions ces investissements donneront le 
meilleur rendement sur Ies plans economique et social. II pourra en decouler des lignes directrices pour 
1'e1aboration de politiques publiques adequates, ainsi que des regimes d'investissement pour le secteur prive. 
L'on examinera egalement s'il est possible d'etablir un « systeme,, devaluation et d'apprentissage inspire du 
systeme ELSA de ('initiative Acacia. 

Les partenariats et la collaboration sont aujourd'hui chose courante, et c'est certainement le cas dans le 
secteur des TIC. Cela entraine des alliances sur le plan de la creation, qui sont parfois etranges, entre 
concurrents, entre fournisseurs et clients, entre les interets publics et prives, entre divers intervenants d'une 
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meme collectivite qui sont a differents niveaux, et ainsi de suite. Les activites du DP seront axees sur trois 
formes de collaboration : les partenariats entre les secteurs public et prive, les initiatives de collaboration 
internationale mettant a contribution les donateurs et intervenants habituels et, quand c'est possible, le secteur 
prive et la collaboration entre les chercheurs et les institutions du Canada et des pays en developpement. 
Le CRDI pourra Bans certains cas aider a etablir de telles formes de collaboration ou meme y prendre part, mais 
it cherchera avant tout a aider la recherche permettant de determiner leur efficacite et leur viabilite. 

Pour ce qui est des perspectives d'avenir, it y aura une petite composante qui permettra de jeter un regard 
sur le potentiel en matiere de developpement de nouveaux champs de la technologie (on songe, au debut, 
a la biotechnologie/bioingenierie/cybernetique, a la realite virtuelle et a la nanotechnologie/IA/ robotique). Enfin, it 

y aura consolidation, dans certains cas, de la capacite institutionnelle des pays en developpement 
d'integrer les TIC aux nouveaux modeles, paradigmes, scenarios et cadres de developpement. 

Sous-domaines de recherche 

1. Acces equitable aux TIC pour un developpement socioeconomique durable 

Une question fondamentale est au coeur du programme du CRDI dans le domaine de ('information depuis le tout 
debut, a savoir comment favoriser une utilisation equitable des nouvelles TIC et de ('infrastructure mondiale de 
('information qui est en train de naitre, et ainsi contribuer a un developpement durable et equitable? II est evident 
que les,, mieux nantis , economiquement et sur le plan de ('information tirent parti de ce que les TIC ont a offrir. 
Qu'en est-il des « plus demunis »? 

L'objectif vise est d'assurer un acces generalise et equitable a ('information et a la connaissance (indigenes, 
scientifiques, locales, nationales, mondiales), aux moyens qui y donnent acces (c.-6-d. ('infrastructure, les outils 
et les technologies), ainsi qu'aux meilleures pratiques pour leur gestion (politiques, normes et reglementation). 

Les recherches porteront sur : 

a) la definition des conditions dans lesquelles les TIC peuvent apporter une contribution positive au 
developpement socioeconomique, en particulier aux collectivites et groupes defavorises, et la description 
du role que jouent, dans ces conditions, I'acces aux technologies, ('infrastructure en matiere d'information 
et de communications, les applications, les competences, le financement et les innovations adequates; 

b) I'etablissement des repercussions negatives possibles de I'adoption des TIC, aux niveaux local, national, 
regional et mondial; 

c) 1'examen des problemes lies au manque d'equite/d'egalite d'acces aux TIC, a I'adoption non uniforme 
des TIC par differents groupes (divers paliers de gouvernement, societe civile, differentes parties du 
secteur prive), aux obstacles d'ordre culturel et linguistique, et autres; 

d) la definition de strategies durables de gestion des TIC, principalement pour les collectivites et les petits 
entrepreneurs; 

e) la situation en ce qui concerne la promotion de I'acces universel aux TIC et de leur utilisation generalisee 
(sur le plan des initiatives internationales et nationales, des grandes questions en matiere de politiques et 
de la collaboration entre les donateurs) et ('integration de I'acces universel dans les strategies et politiques 
nationales de TIC; 

f) I'essai de nouvelles applications et modalites de deploiement des TIC, en particulier celles qui peuvent 
attirer des investissements des secteurs aussi bien public que prive; 
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9) le reperage et I'essai de nouvelles manieres d'envisager la creation de competences et le developpement 
institutionnel, par exemple les programmes d'encadrement a ('intention des collectivites et des 
entrepreneurs, les stages, le renforcement des reseaux et institutions de recherche, ainsi que 
1'encouragement et le soutien d'actions communautaires participatives comme celles visant a etablir des 
modeles quant aux meilleures pratiques pour la creation de competences en faisant participer les 
beneficiaires ultimes et leurs organismes. 

L'aide a la recherche aura pour but d'assurer un acces equitable, de redresser des inegalites de longue date 
(entre le Nord et le Sud, les riches et les pauvres, les hommes et les femmes, et entre les generations), d'essayer 
d'eviter que de telles inegalites se produisent a I'avenir et d'etablir les repercussions de differents scenarios en 
matiere de politiques publiques et de mise au point et deploiement de technologies. 

2. La nouvelle economie de ('information 

Dans la jeune « societe mondiale de ('information ,, les TIC sont en train de mettre en place tout un secteur 
information/communications/TIC dont 1'essor est rapide en meme temps qu'elles rendent possibles maintes 
fagons nouvelles de faire des affaires dans d'autres secteurs. Elles transforment les modalites du travail (au sein 
meme des organisations et entre elles) et le lieu de son execution (a la maison, dans les organisations et groupes 
virtuels, dans les entreprises existantes). Et elles creent de nouveaux cybermilieux d'affaires', qui regroupent 
des entreprises, des clients, des consommateurs et divers partenaires selon de nouvelles modalites de 
concurrence et de collaboration. 

Par le reseautage interentreprises, les virements electroniques de fonds, le dedouanement automatise et les 
systemes d'echanges commerciaux, le commerce electronique transforme les relations de travail dans le monde 
des affaires depuis dix ans. Le contact direct avec les consommateurs vient maintenant s'y ajouter et, quand it 

sera jumele a des systemes perfectionnes de gestion logistique (allant d'une meilleure livraison postale a une 
nouvelle generation de services de messagerie et de systemes de transport integres), it y aura creation d'un 
marche vraiment planetaire. Ce sera un marche dans lequel, par exemple, les artisans africains pourront 
communiquer directement avec les consommateurs nord-americains. Ce sera aussi un marche qui pourra 
causer la perte de milliers d'entreprises, les economies d'echelle s'ajoutant aux economies d'adaptation 
a I'usager, de sorte que les entreprises « intelligentes , ecraseront celles qui sont traditionnelles. 

La recherche aura pour but d'examiner les consequences aussi bien positives que negatives de ces tendances 
sur : 

a) les industries de ('information et des TIC : les industries fondees sur le contenu (acces aux donnees/ 
a ('information, edition, medias, spectacle et education) et les industries a caractere technologique 
(materiel et logiciels TIC, applications, telecommunications et industries de services) et 

b) d'autres secteurs, surtout ceux qui sont importants pour les economies des pays en developpement. 

L'on s'emploiera plus particulierement e : 

a) examiner les regles du jeu (accords de I'IOMC et accords connexes, y compris I'Accord sur les ADPIC, la 
propriete intellectuelle, le respect de la vie privee, 1'encryptage, la gestion de ('Internet, les cadres legislatifs 
nationaux/regionaux/mondiaux, 1'eventualite d'une « taxe sur les bits », etc.), qui soot elaborees d'abord et 
avant tout en fonction des pressions et interets commerciaux mais qui ont des repercussions sur toutes 
sortes d'aspects d'ordre social, culturel et politique de la diffusion des TIC; 

b) optimiser les avantages sociaux et economiques pour un vaste eventail de beneficiaires eventuels, en 
privilegiant les groupes defavorises (emploi des jeunes, aide aux entreprises locales dirigees par des 

1 Voir, a ce sujet, Tapscott, D. Lowy, A. Ticoll, D. Blueprint to the Digital Economy. Alliance for 
Converging Technologies. McGraw-Hill. 1998. 
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femmes); 

veiller 6 ce que ('information nationale, les TIC et les politiques de d6veloppement industriel tiennent 
compte des questions pertinentes lilies au commerce 6lectronique; 

d) cr6er un milieu d'apprentissage dynamique, un r6seau et un ensemble de connaissances susceptibles de 
favoriser la creation de comp6tences, la diffusion et I'adoption des meilleures pratiques, etc. 

Etude de cas sectorielle 

Pour terminer, un mot au sujet des TIC et des autres , secteurs , de d6veloppement : sant6, Education, emploi, 
agriculture, environnement et autres, et leurs multiples combinaisons pluridisciplinaires. On a de plus en plus 
recours aux TIC pour appuyer, faciliter et, dans certains cas, transformer les fagons de faire dans ces secteurs. 
Les applications TIC sont souvent conques et d6ploy6es le long d'axes sectoriels et elles sont trios pr6sentes 
dans la dimension , applications,, 6voqu6e plus haut. Cela se voit aussi dans ('utilisation que le Centre, ses 
programmes et services institution nels, ses b6n6ficiaires, partenaires et r6seaux de recherche font des TIC. Les 
repercussions des TIC dans tous ces cas constituent un important sujet de recherche, tant leurs effets dans ce 
secteur meme que leur apport a une meilleure compr6hension des repercussions sociales, 6conomiques, 
politiques et culturelles des TIC sur le d6veloppement dans son ensemble. 

La liste des secteurs mentionn6s est trios longue et it serait peut-titre utile d'en choisir un pour une , Etude de 
cas , qui chevaucherait les deux sous-domaines de recherche. It y a de I'int6ret au Centre, et it vient en partie de 
la demande exprim6e dans le Sud, 6 I'6gard d'un secteur de recherche Apprentissage, formation et 
teleenseignement misant sur les TIC. C'est un domaine important aussi bien a cause des possibilit6s d'offrir 
des biens et services publics cl6s (c.41-d. Education publique, apprentissage continu, formation sp6cialis6e) que 
parce qu'il constitue un 616ment de la nouvelle 6conomie de ('information (a titre de producteur et de 
consommateur de didacticiels p6dagogiques et r6cr6atifs) et un v6hicule pour la creation de comp6tences pour le 

secteur des TIC et pour r6pondre aux besoins de la,, soci6t6 mondiale de ('information,,. L'on pourrait donc 
analyser certaines activit6s dans ce secteur en fonction des axes de recherche d6crits plus haut pour obtenir une 
meilleure vue d'ensemble des convergences et divergences des int6rets publics et priv6s. Par exemple, on 
pourrait examiner comment le t6i6enseignement peut influer sur la viabilit6 des institutions et de ('infrastructure 
existantes, disons dans I'enseignement sup6rieur, et comment de nouveaux mod6les institutionnels sont mis au 
point par suite de cette evolution. 

FIN DU DOCUMENT 
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