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Quelques faits sur la connectivité Quelques faits sur la connectivité 

• Le pourcentage des micro-ordinateurs dans les Amériques est passé de 21 % à 27 % entre 1999 et 2001. (Source : UIT, 2002) • Le pourcentage des micro-ordinateurs dans les Amériques est passé de 21 % à 27 % entre 1999 et 2001. (Source : UIT, 2002) 
• Le nombre d’hôtes Internet est passé de 56 millions en 1999 à plus de 112 millions en 2001. (Source : UIT, 2002) • Le nombre d’hôtes Internet est passé de 56 millions en 1999 à plus de 112 millions en 2001. (Source : UIT, 2002) 
• Le nombre des abonnés à la téléphonie cellulaire est passé de 40 millions en 1995 à 224 millions en 2000 et celui des lignes 

téléphoniques principales dans la région a augmenté de 5 %. (Source : UIT, 2002) 
• Le nombre des abonnés à la téléphonie cellulaire est passé de 40 millions en 1995 à 224 millions en 2000 et celui des lignes 

téléphoniques principales dans la région a augmenté de 5 %. (Source : UIT, 2002) 
• Les groupes sociaux ne bénéficient malheureusement pas tous autant de la technologie. La population autochtone des 

Amériques compte plus de 400 groupes représentant 50 millions de personnes qui n’ont en général pas accès aux possibilités 
offertes par les technologi

• Les groupes sociaux ne bénéficient malheureusement pas tous autant de la technologie. La population autochtone des 
Amériques compte plus de 400 groupes représentant 50 millions de personnes qui n’ont en général pas accès aux possibilités 
offertes par les technologies de l’information et de la communication (TIC).
 
 ans ce numéro 
communication au service du développement afin qu’ils 
mettent en commun leurs expériences et apprennent les uns 
des autres. L’événement sera suivi de documents à diffuser, 
y compris une étude de cas, un document et une vidéo. Le 
site Web de l’événement, les communiqués, des photos et 
une entrevue diffusée à la radio nationale avec 
M. Richard Fuchs, directeur, TIC/D, du CRDI sont disponibles 
en direct. 

1. Quelques faits sur la connectivité 
2. Consultation régionale de l’ICA en Amérique centrale 
3. Les TIC et les peuples autochtones : une réussite 
4. Le cybergouvernement prend de l’ampleur 
5. Activités de téléapprentissage terminées 
6. Études de cas et rapports – maintenant en ligne! 
7. Événements – Participez! 

 onsultation régionale de l’ICA en Amérique centrale 
Vilma Almendra, de la Colombie, a été interviewée au cours 
de la conférence Branchons les peuples autochtones. Lisez 
l’article sur l’utilisation qu’elle fait des TIC – « La guerrière 
colombienne à l’ordinateur portatif » : 
http://www.idrc.ca/reports/read_article_french.cfm?article
_num=1119 

’événement « Les TIC en action – Stratégies de 
éveloppement social en Amérique centrale » a eu lieu du 14 
u 16 mai 2003 à San 
alvador, au Salvador. 
’événement visait 
rincipalement à 
éunir des participants 
e tous les secteurs 
our qu’ils mettent en 
ommun leurs idées et 
eurs expériences et sensibilisent la région à l’utilisation des 
IC au service du développement. L’événement a atteint son 
bjectif et a donné naissance à un mécanisme concret afin 
e promouvoir la collaboration, de faciliter la 
ommunication et d’attribuer des priorités aux plans 
’action. L’IACD et l’OEA, l’AED, la BID, le PNUD et la 
ondation Development Gateway étaient au nombre des 
artenaires de l’ICA. Le site Web de l’événement et les 
iscussions virtuelles seront disponibles à partir du site Web 
e l’ICA, www.ICAmericas.net 

 
Le cybergouvernement prend de l’ampleur 
 
Séminaire sur la 
cybergouvernance 

De gauche à droite : Enrique V. Iglesias,
président, BID; Mme Maureen O'Neil, 
présidente, CRDI; Mario Baccini, sous-
secrétaire aux Affaires étrangères, 
République d’Italie; Randy Zadra, 
directeur général, ICA.  

Avant l’assemblée annuelle 
du Conseil des gouverneurs 
de la BID qui a eu lieu à 
Milan, en Italie, le 
21 mars 2003, la présidente 
du CRDI, Maureen O’Neil, et 
le directeur général de 
l’ICA, Randy Zadra, ont 
pris la parole au cours du 
panel sur la 
cybergouvernance. La 
réception offerte par l’ICA 
après le séminaire a constitué une occasion utile de nouer 
des liens et de poursuivre les discussions de la journée. 

es TIC et les peuples autochtones : une réussite 

lus de 200 participants de 14 pays ont représenté les 
euples autochtones de l’hémisphère les 25 et 26 mars 2003 
 Ottawa, au Canada.  

Les photos et le discours de Mme O’Neil sont disponibles en 
direct. ’atelier « Branchons les peuples autochtones » a réuni des 

irigeants autochtones qui ont de l’expertise dans 
’utilisation des technologies de l’information et de la  

Prix du cybergouvernement 
Les 24 et 25 mars à Monterrey, au Mexique, l’AHCIET et l’ICA 
ont annoncé le lancement d’un programme conjoint de prix 

http://www.icamericas.net/
http://www.idrc.ca/reports/read_article_english.cfm?article_num=1119
http://www.idrc.ca/reports/read_article_english.cfm?article_num=1119


du cybergouvernement municipal. Les prix seront décernés 
aux villes et municipalités innovatrices qui ont lancé des 
initiatives de cybergouvernement dignes de mention. Le 
communiqué est disponible en ligne. 

• Réseau d’éducation à distance des Caraïbes : L’ICA a 
appuyé une étude visant à définir la faisabilité d’un 
réseau d’éducation à distance des Caraïbes. Ce projet 
est élaboré en collaboration avec l’IACD de l’OEA et la 
Banque mondiale.  

Études de cas sur le cybergouvernement  
L’ICA demeure voué aux travaux sur la cybergouvernance et 
le cybergouvernement en commanditant une série d’études 
de cas qui mettent en vedette de nombreux projets en 
Amérique latine. 

• Analyse de faisabilité des technologies sans fil dans les 
régions à faible télédensité : Ce rapport évalue les 
possibilités des technologies sans fil dans les régions à 
faible télédensité de l’Amérique latine et des Caraïbes. 

  
Activités de téléapprentissage terminées Événements – Participez! 
L’ICA a appuyé la première d’une série d’activités de 
téléapprentissage en collaboration avec l’Université Carleton 
(Canada) et le RMFD de la Banque mondiale. Le premier 
événement, qui a eu lieu le 10 avril 2003, a été un séminaire 
combiné en direct et en différé qui portait sur les politiques 
monétaires et fiscales de l’Amérique latine et s’adressait à 
une centaine de participants de la région. Des extraits vidéo 
seront disponibles en ligne bientôt. 

Événement Date et lieu 
Réunion de planification du 
Conseil consultatif 
hémisphérique de l’ICA 

3 au 5 juin 2003 
Rio de Janeiro, Brésil 

Conférence « The WiFi 
Opportunity for Developing 
Nations » http://www.w2i.org/  

26 juin 2003 
New York, États-Unis 

Conférence de haut niveau de 
l’UE sur le cybergouvernement 
http://europa.eu.int/informati
on_society/eeurope/egovconf/i
ndex_fr.htm  

7 et 8 juillet 2003 
Lac de Côme, Italie 

WALC 2003 – Atelier de 
l’Amérique latine et des 
Caraïbes sur les réseaux de 
technologie Internet 
http://www.walc03.ula.ve/  

7 au 11 juillet 2003 
Mérida, Venezuela 

ICA/IC – Ordinateurs pour les 
écoles en Amérique latine  

Mi-octobre 
Buenos Aires, 
Argentine 

Consultation de l’ICA dans la 
région andine 

20 octobre 2003 
Colombie 

 
Études de cas et rapports – maintenant en ligne! 
 
Tous les documents suivants sont disponibles (y compris des 
sommaires d’une page) à la section Ressources du site Web. 
 
• Programme d’accès universel au Costa Rica : La 

Fundación Acceso a produit une étude de cas sur 
Comunicación Sin Fronteras, le Programme national 
d’accès universel à Internet. 

 
• Ordinateurs pour les écoles en Colombie : Une étude 

de cas sur le processus de mise en œuvre et sur les 
principales leçons tirées de l’adaptation à la Colombie 
du programme canadien Ordinateurs pour les écoles est 
maintenant disponible.  

A PROPOS D’ICA  
L’Institut pour la connectivité dans les Amériques (ICA) 
favorise les utilisations innovatrices des technologies de 
l’information et de la communication (TIC) au service du 
développement en Amérique latine et Caraïbes. L’Institut a 
pour objectif de connecter les Amériques en appuyant 
activement la création de savoirs et de compétences, 
l’établissement de partenariats et le cofinancement de 
projets. L’ICA, une des contributions du Canada au Sommet 
des Amériques de 2001, est doté d’un financement initial qui 
se prévaut de la réussite et l’expérience tirée de la stratégie 
<< Un Canada branché >> et des programmes de 
développement international et de TIC du Canada. 

• Corporación Encuentro et ses télécentres : Ce profil 
vise à montrer comment les TIC ont aidé à créer des 
connaissances spécialisées et des compétences locales en 
TIC dans un réseau de télécentres du Chili. 

 
• Tramitanet : Dans ce document qui fait partie de la 

série d’études de cas sur le cybergouvernement, on 
analyse les réformes réglementaires et administratives 
en cours au Mexique pour simplifier les procédures 
gouvernementales. 

 
• Tributación en ligne : Cette étude de cas (qui fait partie 

de la série sur le cybergouvernement) décrit la réforme 
du régime national d’administration de la fiscalité du 
Pérou qui vise à informatiser le régime fiscal. 

www.ICAmericas.net  
Connecter les personnes 
Connecter les idées  
Connecter les Amériques  

ica@ICAmericas.net 

 
• Les peuples autochtones et la société de 

l’information : Ce rapport présente certaines des 
principales causes de l’exclusion des groupes indigènes 
de l’Amérique latine et des Caraïbes de la société de 
l’information et suggère des solutions. 
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