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C'OPIAIU-NAUTES ET SOCIETE DE L'INFORMATION EN AFRIQUE 

Editorial 
Créé en 1970 par le Parlement du Canada, le Centre de 
Recherches pour le Développement International (CRDI) 
a pour mandat d'assister les chercheurs et les populations 
des pays en développement à trouver des solutions aux 
problèmes sociaux, économiques et environnementaux 
auxquels ils font face. Ainsi, le CRDI se consacre 
l'amélioration des conditions de vie des populations au 
moyen de la recherche et de l'application du savoir. 

C'est dans cet esprit qu' il a lance, il y a un an, l' initiative 
Acacia pour aider 'Afrique A entrer dans la société de 
l'Information et mettre A profit la diffusion du savoir par 
les Technologies de l'Information et de la Communication 
(TIC). Cependant, si les TIC constituent un moyen 
privilégié de réduire la marginalisation de l'Afrique, il n'en 
demeure pas moins que leur développement pourrait 
considérablement accentuer l'isolement du continent. Les 
TIC ne seraient done une chance pour l'Afrique qu' A con- 
dition de faire naitre dans les pays un veritable potentiel 
humain, technologique et scientifique qui permettra d'en 
tirer profit. 

L'Initiative Acacia a donc été conçue pour répondre A cette 
preoccupation en aidant les communautés de base à accéder 
aux (TIC), à se les approprier pour résoudre les probièmes 
auxquels elles sont confrontées et à renverser les tendances 
de la marginalisation du continent. Pour démarrer sa phase 
pilote, l'Initiative accorde la priorité A l'approche par pays. 
C'est ainsi qu'ont été choisis, dans un premier temps, quatre 

Préparer l'Afrique A prendre sa place dans la société de 
l'information, c'est la finalité de l'Initiative Acacia, un pro- 
gramme intégré lance par le CRDI. II vise à doter les 
communautés de l'Afrique subsaharienne des compétences 
et moyens nécessaires pour appliquer les technologies de 
l'information et de la communication à leur développement 
économique et social. Par ce biais, le CRDI entend 
contribuer aux efforts du Canada pour soutenir l' Initiative 
"Societe de l'Information en Afrique" [AISI] de la Com- 
mission Economique des Nations Unies pour l'Afrique. 

L'Irtitiative Acacia 
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pays africains : l'Afrique du Sud, le Mozambique, 
l'Ouganda et le Senegal. 

Au Senegal, la stratégie de mise en oeuvre de l'Initiative 
est le fruit d'un long processus participatif qui a impliqué 
toutes les categories d'acteurs nationaux (Etat, ONG, as- 
sociations et organisations communautaires, secteur prive, 
institutions de recherche et d'enseignement...) et des 
partenaires de la Cooperation internationale. Fondée sur 
une approche participative et intégrée, la stratégie préconise 
des orientations pour le développement de solutions 
endogènes adaptées aux besoins des populations en 
particulier les femmes et les jeunes. En temoignent les 
divers prOjets et activités mis en oeuvre depuis quelques 
mois. 

Le protocole d' accord, qui sera signe le 17 décembre 
prochain entre le Gouvernement du Senegal et le CRDI 
pour la mise en oeuvre de la strategie nationale, nous donne 
ainsi l'heureuse occasion de lancer ce bulletin trimestriel 
qui sera un espace d'échanges et d' informations sur les 
activités menées dans le cadre d'Acacia-Sénégal. 

En félicitant l'équipe Acacia d'avoir rapidement concretise 
la proposition de creation de cet outil de communication, 
j'espere que vos contributions y seront nombreuses.C1 

Sibry JM. Tapsoba 
Directeur Régional 

Afrique de l'Ouest et du Centre 

Adopt& en 1996 par les gouvernements africains, l'AISI 
définit le cadre d'action pour l'édification d'une infras- 
tructure de l'information et de la communication sur le con- 
tinent. Acacia a donc trois objectifs principaux 

demontrer comment les Technologies de l'Information 
et de la Communication (TIC) peuvent aider les 
communautés défavorisées de l'Afrique subsaharienne, en 
particulier les femmes et les jeunes, à résoudre leurs 
problèmes de développement ; 

(suite au verso de la page...) 
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constituer grace aux travaux de recherche et aux 
experiences qui seront menés un ensemble de connaissances 
et d'en assurer une large diffusion 

susciter l'intérêt et la participation au niveau interna- 
tional pour l'utilisation des technologies de l'information 
et de la communication à l'appui du développement des 
communautés défavorisées et rurales et améliorer ainsi leur 
accès aux ressources d' information et de communication. 

A cet effet, l'Initiative Acacia préconise une approche 
intégrée portant sur les quatre domaines d'intervention 
suivants 

Politique : soutenir les politiques qui visent a encour- 
ager la croissance et le développement des TIC et qui 
facilitent l'accès et l' utilisation des technologies dans des 
secteurs tels que l'éducation et la santé, et améliorent les 
tarifications, les cadres réglementaires, l'information du 
public 

Infrastructure : encourager la creation et le 
developpement de compétences nécessaires a l'acquisition 
du savoir, appuyer de façon selective l' infrastructure tech- 
nique novatrice qui élargit les réseaux de communication 

L'élaboration de la Stratégie Acacia-Senegal est issue d'un 
long processus participatif qui a impliqué toutes les 
categories d'acteurs nationaux à travers des enquêtes sur 
le terrain et deux ateliers consacrés respectivement 
l'identification et à la validation des orientations 
strategiques. La stratégie s'appuie egalement sur l'étude 
prospective "Senegal 2015" et sur les orientations définies 
par le 9ème Plan de développement (1996-2001). Elle se 
fonde sur les principes directeurs ci-après 

Garantir à toutes les composantes de la société 
l'accès à la communication et aux TIC en general 
Prendre en consideration l'approche participative 
dans toutes les actions et initiatives entreprises dans 
Je cadre de la Stratégie, en particulier la participa- 
tion des communautés aux stades d' identification, 
de mise en oeuvre, de suivi et d'évaluation des projets 
afin de mieux tenir compte des besoins des 
bénéficiaires; 
Prendre en compte l'approche intégrée pour 
permettre l' application simultanée des mesures 
d'accompagnement concernant les politiques, 
l'infrastructure, les technologies et les applications 
dont la realisation conditionne la mise en oeuvre des 
solutions selon les orientations stratégiques retenues; 
Promouvoir la diversité des solutions techniques 
offertes par les TIC en vue de la satisfaction des 

La Stratégie Acacia-Sénégal 

aux communautés rurales et aux petites localités grace a 
des liaisons par radio, satellite, telephone cellulaire, 
ordinateur. 

TechnoloQies et outil : soutenir la recherche- 
développement (RD) axée sur des outils et des technolo- 
gies grace auxquels les groupes marginalises peuvent plus 
facilement utiliser les technologies de l' information et de 
la communication par le biais de graphiques, d'écrans 
tactiles et d' interfaces multilingues. 

Applications et services : promouvoir et appuyer des 
applications et services qui répondent aux besoins 
spécifiques des communautés, en particulier sur les 
ameliorations possibles de l'otTre de l'éducation, la 
fourniture de services et d'information sur la santé et 
l'agriculture et d'autres applications définies par les 
communautés elles-mémes. 

Pour mettre en oeuvre cette approche intégrée, l'Initiative 
Acacia accorde la priorité à des strategies nationales qui, 
dans une première phase, sont testées dans les quatre pays 
suivants : l'Afrique du Sud, le Mozambique, l'Ouganda, le 

Sénégal.CI 

besoins varies des diverses categories de groupes 
sociaux a la base; 
Veiller au respect de la participation des femmes 
qui sera un element critique de toutes les actions du 
fait que cette composante de la société constitue 52 
pour cent de la population, v it majoritairement en 
milieu rural, souffre le plus de la pauvreté et de ses 
corollaires et est marginalisée dans la vie socio- 
économique et dans le processus de prise de 
decisions 
Impliquer les jeunes qui constituent la composante 
démographique la plus importante de la société, la 
plus ouverte aux changements et aux innovations ; 

les TIC offrent des opportunités d'acquisition de 
compétences et d'expertise ainsi que d'accès 
l'emploi. 

Partant de ces principes directeurs, la stratégie opte pour 
les orientations stratégiques suivantes: 

l'informatioil et la sensibilisation des responsables de 
l'Etat, du mouvement associatif, des communautés de base, 
du secteur privé sur les enjeux de la société de l'information; 

le plaidoyer pour l'extension spatiale et sociale de 
l' utilisation des TIC. 

la formation à l'utilisation des TIC dans le cadre des 
structures formelles et non formelles; 

(suite à la It. 4) 
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Les mécanismes de concertation et de parten,ariat 
Dans le but d'assurer la mise en oeuvre et le suivi de la 

Stratégie Acacia-Senegal, les acteurs nationaux ont créé 

des mécanismes de concertation et de partenariat pour 
garantir une meilleure articulation entre la recherche et 

l'action, entre les activités nationales et régionales et 
valoriser l'existant. Ces mécanismes sont constitués du 

Forum de concertation, des groupes de travail sectoriels, 
du groupe transversal et des points focaux régionaux 

Le Forum de concertation des acteurs : il regroupe sur 
une base representative et à réchelon national toutes les 

categories d'acteurs ; il a pour mandat 

de veiller à la coherence d'ensemble de la stratégie en 

l'adaptant en fonction des opportunités nouvelles qui se 

présentent 

* de mener des réflexions et des actions de plaidoyer sur 
les enjeux de la société de l' information 

* d' identifier des axes de partenariat et des partenaires 

de définir des strategies de mobilisation de ressources 
financières additionnelles en provenance de sources 
nationales et extérieures 

d'assurer la veille technologique; 

* de contribuer à la programmation, au suivi et à 

revaluation de la stratégie mise en oeuvre. 

Les groupes de travail sectoriels : ils sont au nombre de 
cinq dans les secteurs ci-après : education et formation, 
emploi et generation de revenus, gestion des ressources 
naturelles, gouvernance et santé. Ces groupes out pour 
mandat : 

* d'approfondir de r etude des questions sur les TIC rela- 
tives aux secteurs-clé identifies, en accordant une atten- 
tion particulière aux besoins des communautés (femmes et 
jeunes notamment) et à /eur participation effective aux ac- 
tions prévues dans le cadre de la stratégie 

* d'assurer le suivi régulier des activités relatives aux TIC 
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dans chacun des secteurs et leurs incidences sur les 
politiques sectorielles 

* d'explorer les complémentarités entre acteurs dans chaque 
secteur afin de favoriser le partenariat dans l' identification, 
le développement et r execution de projets 

* d'identifier et de proposer des activités d'études, 
d' information et de sensibilisation, de recherche et de for- 
mation spécifiques au secteur concerné 

* d' identifier et de proposer des projets cooperatifs 
impliquant divers partenaires dans le secteur considéré. 

Le groupe de travail transversal : il comprend tous les 
coordonnateurs de groupes de travail sectoriels ainsi que 
des organisations et des compétences ayant une mission de 
coordination ou exerçant des fonctions horizontales. Son 
mandat est 

* de rricttre coherence les besoins communs aux différents 
groupes sectoriels en matière d'études, de recherches, de 
formation, et de sensibilisation; 

* de foumir un appui au développement de projets communs 
aux secteurs en matière de formation, d' introduction de 
méthodes participatives, d'analyse du genre, de 
renforcement des capacités institutionnelles et 
d' infrastructures de relais vers les communautés de base; 

d'identifier et de faire le suivi des questions d'intérét 
commun relatives aux politiques d' information et de 
communication et de leurs incidences sur les politiques 
sectorielles et sur les communautés; 

* de formuler des propositions d'actions à mener pour 
1' amélioration de ces politiques. 

Les points focaux régionaux : idée de mettre en place 
un tel mécanisme est apparue récemment. Elle répond au 
souci de mieux coller aux réalités du terrain en étant proche 
des preoccupations des groupes cibles d'Acacia, notamment 
dans les zones rurales. Il est propose de s'appuyer sur les 
cellules de coordination inter-ongs mises en place par le 
CONGAD dans les dix regions du pays.C1 
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Après la journée de concertation du 04 novembre dernier 
organisée conjointement par le CRDI et l'Observatoire 
Economique des Telecommunications de l'ESMT, les 
entreprises privées de telecommunications au Senegal ont 
decide de parler d'une méme voix pour défendre leurs 
intéréts, aplanir leurs divergences et se positionner dans le 

nouvel environnement institutionnel, économique et 
technologique des telecommunications. 

Ainsi, ils ont decide de jeter les bases d'une association des 
entreprises évoluant dans le secteur des TIC. Pour en arriver 

cette recommandation, les opérateurs privés en 
collaboration avec l'Association Canadienne de la 
Technologie de l'Information (ACTI) représentée par son 
Vice-President, M. David Betts, ont cerné les réalités du 
secteur, la demande en terme deformation et de financement 
endogène, abordé le débat de la liberalisation qui a amené 
les réformes en cours au Senegal et la nécessité d'une 
instance de regulation ; enfin, ils ont propose des formes 
de partenariat avec le secteur privé canadien. 

Les telecommunications restent, aujourd'hui, 
incontournables quel que soit le secteur dans lequel on 
évolue et le nouveau contexte au Senegal offre de nombreuses 
opportunités aux entreprises privées notamment dans 
l' amelioration des prestations de services. Ainsi, depuis 
1987, par l'effet des télécentres privés, plus de 5000 emplois 
ont été créés au Senegal soit deux fois et demie l',-ffectif de 
la Sonatel (*), opérateur principal de telecommunications 
au Senegal. Ces emplois, bien repartis sur le territoire, 
contribuent àfreiner 1 ' exode rural. Parallèlement, emergent 
de nouveaux emplois dans les domaines de la sous-traitance, 
de la prestation de service, de la formation, de l'audit 
organisationnel, du téléservice... 

Selon M. Zongo de 1 ' Observatoire des Telecommunications, 
"dans ce nouvel environnement oft Afrique occupe moins 
de 3% du commerce des télécommunications, le rôle du 
secteur privé est double d'une part contribuer a la 
croissance et a la compétivité de l' économie tzationale et 
d'autre part appuyer la Sonatel a réduire le fossé avec les 
autres continents" . Pour ce faire. "il faut reqjoi cer les 
capacités en permanence, investir dans les ressources 

('') SocieW Nationale de Télécommunication 

(suite de la p. 2 "La stratégie Acacia-Sit:Oar) 

la mise a la disposition des communautés de base, par le 
biais de projets de recherche, d'expérimentation et de 
demonstration, d' équipements, de technologies, d' outils et 
d'applications qui répondent à leurs besoins; 

la conduite d' études et de recherches pour éclairer les 
actions, constituer des bases de connaissances et de savoir, 
explorer de nouvelles possibilités ; 

hunutines, "Iabelliser" les formations, avoir une vision 
prospective et développer la veille technologique" 

Toutefois, cet élan se heurte à de nombreuses contraintes 
qui nécessitent des mesures d'accompagnement dans le 
domaine de la réglementation et de la fiscalité où l'exemple 
le plus révélateur est celui de la taxation du materiel 
informatique : alors que les droits de douanes sur les 
ordinateurs s 'élé vent à 27 %, toute ' infrastructure 
periphérique fait l'objet d'une taxation différenciée plus 
importante. L'accès au credit bancaire demeure aussi une 
preoccupation pour les opérateurs privés ; d' 06 la necessité 
d' approfonfir la réflexion dans tons ces domaines en 
s' inspirant de l'exemple de l'ACTI et du secteur privé 
canadien des TIC. 

Le secteur des TIC au Canada, faut-il le rappeler, est l' un 

des plus dynamiques à l'heure actuelle, grace, entre autres 
facteurs, a une industrie competitive, un climat d'investis- 
sementouvert et un environnement multi lingue. Cependant, 
selon M. Betts, des dens rnajeurs restent a relever notamment 
pour accroître les exportations non américaines et attirer 
des investissements &rangers. C'est pourquoi, le secteur 
canadien des TIC est dispose à travailler avec leurs 
homologues africains et établir un partenariat canado- 
africain. L'ITAC peut, a cet effet, faciliter le partage de 
l'information, l'accès aux organisations canadiennes en 
matièTe de TIC et l' accès au marché norcl-américain ou de 
l'ALENA. Afin de donner une application concrete à cette 
collaboration, rid& d'organiser une rencontre canado- 
sénégalaise a été lancée et sera appuyée par l' initiative 
Acacia qui, selon M.Grant Thomas du CRDI, accorde une 
place importante au secteur privé. Cependant, pour améliorer 
la réglementation fiscale et tarifaire, il faudra, comme l'a 
rappelé M. Alioune Camara du CRDI, "travailler avec 
l'Etat pour créer un environnement propice au 
développementclesT1C". C'est ce qui justifie la col /aboration 
initiée par le CRDI avec le Gouvernement sénégalais en vue 
de mettre en place des regles de jeu qui permettront à chaque 
acteur de tirer profit du nouvel environnement des 
Télécommunications.D 

Khodia Ndiaye 
Chargée de l'Information Publique 

Crdi-Braco 

la concertation et le partenariat entre l'Etat et les 
différents acteurs à travers les mécanismes mis en place a 
cet effet; 

la promotion de la coopération avec les autres organismes 
bilatéraux et mulitlatéraux qui développent des initiatives 
similaires au Sénéga1.0 
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Projets approuvés 
Un des objectifs de la stratégie Acacia-Sénégal pour cette première année a été, tout en travaillant à la mise en 
place et au développement des mécanismes de concertation et de partenariat entre les acteurs, de financer des 
activités et des projets à fort potentiel de démonstration de l'apport des TIC au développement des communautés. 
C'est dans ce cadre qu'au cours des mois écoulés, certains de ces projets ont déjà approuvés et d'autres sont 
actuellement dans le circuit d'approbation de projets en vigueur au CRDI. Les projets et activités déjà approuvés 
se chiffrent a 1,074,877 de dollars canadiens soit 429.740.800 FCFA (1 cad = 400 fcfa). Il s'agit de : 

V "Mise en place du cadre stratégique" : ce projet 
permettra de supporter diverses activités initiées avec ou 
par les groupes de travail telles que l' information et la 
sensibilisation des acteurs, la tenue de reunions et de 
journées d'études, la conduite d'études complémentaires 
sur des sujets d'intérêt national tels que la fiscalité, 
l'introduction de la dimension genre, le rôle et la place des 
jeunes etc... 

"Integration de la dimension genre dans la stratégie 
Acacia-Sénégal": ce projet d'une durée de six mois vise à 
introduire de façon durable la dimension genre dans la 

Stratégie Acacia-Senegal par le biais d'activités d'études, 
de réflexion, d' information et de sensibilisation en vue de 

l' adoption d'un plan d' actions en faveur des femmes dans 
le processus d' appropriation des TIC par les commi mantes. 
Ces activités seront menees dans toutes les regions du 
Senegal et vont associer de nombreuses organisations et 
réseaux de femmes. Un atelier national sera organise pour 
l'adoption du plan d'actions. 

V Initiation des jeunes des milieux défavorisés aux TIC: 
ce projet à l'initiative du Centre Informatique de l'ENAM 
a permis à 75 jeunes garcons et filles de s' initier par groupes 
de 25 aux TIC dans le cadre d'un camp de vacances qui 
s'est déroulé du 13 septembre au 13 octobre. Une evaluation 
de cette activité a fait lob jet d'un rapport qui donne d'utiles 
renseignements sur les facultés d'adaptation des jeunes aux 
TIC. 

"Rôle des TIC dans la mise en oeuvre de la politique 
de decentralisation au Senegal ": initié par le Groupe de 
travail Gouvemance, ce projet d'une durée d'un an a pour 
objectifs, d'une part, d' informer et de sensibiliser les acteurs 
de la decentralisation sur le rôle et l' impact des technolo- 
(Ties de l'information et de la communication dans le 
processus de decentralisation et, d'autre part, de créer les 
conditions pour la mise en place future d'un Observatoire 
de decentralisation et de la gouvernance locale. Le projet 
sera execute par la SAFEFOD avec la participation des 
associations d'élus locaux des différents types de 
collectivités locales. 

"Mission d'etudes au Conseil de ¿a Radiodiffusion et 
des Telecommunications du Canada (CRTC)" : cette 
activité se situe dans le cadre des efforts du Gouvernement 
tendant à créer une structure de réglementation pour jouer 
le rôle d'arbitre et de régulateur du secteur des 
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telecommunications. A cet effet, une mission de haut niveau 
du Min istère de la Communication s'est rendue au Canada 
auprés du CRTC. Les résultats de la mission permettront 
au Mini stère de formuler un projet d'appui pour la mise en 
place et le développement de cette structure de regulation. 

V"Decentralisation du Trade Point Senegal" : ce projet 
de la Fondation Trade Point Senegal va permettre de 
conduire pour une phase expérimentale de 24 mois la 
decentralisation au moyen des TIC des services du Trade 
Point vers les opérateurs économiques intervenant dans des 
localités hors de Dakar. Des antennes communautaires 
seront mises en place dans deux regions du Senegal, à 
différents echelons des collectivités locales (regions, 
communes, communautés rurales...). 

V "Utilisation et appropriation des TIC par les 
organisations populaires au Senegal" : ce projet, qui sera 
execute par Enda-Ecopole et les groupes populaires qu'el le 

appuie, vise à créer des centres de ressources 
communautaires qui seront Ores par ces groupes dans la 
zone péri-urbaine de Dakar. Ces centres vont permettre 
ces groupes qui évoluent dans le secteur informel d'utiliser 
et de s' approprier les TIC afin de renforcer leurs capacités 
stratégiques et opérationnelles dans la lutte contre la 
pauvreté. 

V Site experimental "Cyber felines" : Ce projet, 
l'initiative du Groupe pour l'Etude et l'Enseingnement de la 
Population C-i'FFP), vise à experimenter un espace "Cyber 
Jeunes" à l'occasion du deuxieme Festival national des 
Clubs EVF (Education a la Vie Familiale) qui se tiendra du 
27 au 30 décembre 1997 au Lycée Technique Maurice 
Delafosse à Dakar. Cette experimentation fera connaitre 
aux jeunes, aux professeurs et aux parents les nombreuses 
applications qui s'offrent avec les TIC ; il permettra 
également aux Clubs/EVF d'établir un réseau de contacts 
avec le Club 2/3 du Canada, un organisme d' education et 
de cooperation internationale intervenant principalement 
en direction des écoles canadiennes. Cette activité de soutien 

la recherche va permettre de développer une proposition 
de projet inscrite au pipeline de 1998/1999 pour renforcer 
les Clubs d'Education à la Vie Familiale en y introduisant, 

côté des outiis audiovisuels traditionnels, les nouvelles 
technologies convergentes telles qu'Intemet, 1 ' usage d 'outils 
multimédias interactifs etc... 

(suite des projets au verso) 
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(...suite des projets approuvés) 

"Radioscopie des télécentres privés au Sénégal" : Ce 

projet consiste A. réactualiser l'étude qui avait été faite en 

1996 par l'Observatoire économique des 
télécommunications de l'Ecole multinationale des 
télécommunications sur l'impact socio-économique et fin- 

ancier des télécentres ; une création qui d'une politique de 
vulgarisation des services de télécommunications que la 

Sonatel, l'opérateur principal des télécommunications du 

Sénégal, a entreprise depuis 1992 en autorisant sous 
certaines conditions des privés locaux à ouvrir des 
télécentres privés pour y vendre au détail des communica- 
tions au public. Ceux-ci permettent au plus grand nombre 
de citoyens sénégalais l'accès aux services de base en 

matière de télécommunications et pourraient jouer un r6le 
plus important dans la vulgarisation des TIC auprès des 

communautés de base. En partenariat avec l'Observatoire 
économique des télécommunications, une étude sera 
effectuée pour procéder à une radioscopie aussi fine que 
possible de l'évolution des télécentres sous tous leurs as- 

pects sociologiques, culturels, économiques et financiers. 
Elle couvrira l' ensemble du territoire national, notamment 
en ce qui concerne la répartition, la densité ou la 
caractérisation (pointphones ruraux, télécentres urbains 
etc...). 0 

..< 

Activités futures 
Nous commencerons dans les jours à venir la planification 
des activités pour l'an prochain en privilégiant les projets 
innovateurs et qui favorisent le partenariat entre plusieurs 
institutions et acteurs. C'est dans ce cadre que nous 
encourageons les groupes de travail sectoriels A se concerter 
sur des programmes d' activités. Nous les intégrerons dans 
un programme global que nous discuterons avec d'autres 
partenaires. 

La Stratégie Acacia-Sénégal sera lancée officiellement le 

17 décembre par Monsieur le Ministre de la Communica- 
tion en présence de son Excellence l'Ambassadeur du 
Canada au Sénégal tors de la tenue de la première réun ion 

du Forum des acteurs. 

Nous mettrons également l'accent sur l' information 
permanente des acteurs au sujet l'évolution de nos activités 
par la création d'un site WEB et l' initiation de forums de 
discussions sur des sujets d' intéra commun. Nous espérons 
réaliser ce volet de nos activités dans les plus brefs délais. 

Les projets auxquels nous accorderons la priorité au cours 
du prochain trimestre seront de portée générale et 
profiteront '.11'ensemble des acteurs. Il s'agira en particulier 
de la réglementation du secteur des télécommunications et 
de la création d'un centre de ressources en TIC qui aura 
une triple fonction de recherche-développement, formation, 
et d'appui technique.0 

Alioune Camara 
Administrateur Principal de Programme 

Crdi-Braco 

re1.997: Forum de conGertation de ,.s acteurs 

Aeacia4inega1 
I997 Site expérimental "Cyber Jeunes" 

apps dEdueation la Vie Familiale ; 

" lieetrifférents projets approu4s Enda 
" .14oln* t, Genre, Gouvermmee kTIC; 
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7 o 1998 Editorial 

Pour le compte de l'annéelfiscale 
consenti plus d'un million 6t-ctemidédórar; de sub- 
vention' au Senegal, dans le seul cadre du programme 
Acacia. Ceci denote de l'engagement du Crdi pour 
le renforcement des capacités de recherche et de sa 
conviction que la maitrise des nouvelles technolo- 
gies de l'information et de la communication est 
incontournable dans toute stratégie de mise en place 
de processus de développement durable. 

Avec la signature le 18 décembre 1997 du protocole 
d' accord entre le Gouvernement de la Republique 
du Senegal et le Crdi, le programme d' activités 
d'Acacia au Senegal a eu un nouveau souffle à travers 
le cadre d'entente qui permet aux différents acteurs 
du développement d'oeuvrer non seulement dans la 
concertation, mais aussi et surtout aux acteurs 
nationaux de s'approprier Acacia. Ceci est d'autant 
plus important que le Crdi et le Gouvernement du 

Canada attachent une importance toute particulière 
à la prise en charge du développement par les 
bénéficiaires, évitant ainsi qu' Acacia ne se 
transforme en un autre "elephant blanc" conçu par 
des experts &rangers et parachute au Senegal. 

C'est pour moi l'occasion de remercier notre collegue 
Alioune B. Camara qui a été acteur principal du 

succès d' Acacia en Afrique de l'Ouest et du Centre - 

au Senegal, en particulier - et qui a tout mis en oeuvre 
pour non seulement concevoir les cadres d'échange 
et de concertation permettant d'inclure le plus de 

sensibilités et d' acteurs dans le processus, mais aussi 
d'instaurer un dialogue avec les autorités (le Ministère 
de la Communication) indispensable a la mobilisa- 
tion politique en faveur d' Acacia. Malheureusement 
pour Acacia mais heureusement pour Alioune, 
vient d'être promu au poste de Chef d' équipe pour 

' Toutes les subventions du Crdi sont non remboursables et non liées. 

D1511 
IDRC 
CRDI 

AADA 

40; 

l'Initiative de Programme "Apprentissage pour le 

Changement en Afrique". Ce nouveau défi l'entraine 
dans le domaine de l' education, et il devra ainsi, a 
partir du bureau regional de Dakar, coordonner pour 
le continent des activités dans un domaine 

unanimité est totale sur son importance et son rôle 
dans le développement, mais pour lequel la recher- 
che des voies et moyens d'y parvenir reste complexe. 

Au nom de mes collegues de l'équipe d' Acacia, je 
souhaite Bonne Chance a Alioune et je reste 
convaincu que malgré ses nouvelles responsabilités, 
il restera une ressource pour Acacia. 

Sibry JM. Tapsoba 
Directeur Régional 

Afrique de l'Ouest et du Centre 
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Acacia-Sénégal : signature du protocole d'accord 

Le Directeur régional du Crdi, M. Sibry Tapsoba et 

le Ministre de la Communication du Sénégal, M. 

Serigne Diop ont signé le 18 décembre dernier un 

protocole d' accord selon lequel le Crdi, par le biais 
de l' initiative Acacia, s' engage à soutenir les efforts 
du Gouvernement du Sénégal et de diverses 
catégories nationales (organisations de la société 
civile, secteur privé, recherche et enseignement) 
visant accès universel aux Tic. La cérémonie de 

signature s'est déroulée en présence de son excel- 
lence, Monsieur Wilfrid-Guy Licari, Ambassadeur 
du Canada au Sénégal à l' occasion de l'ouverture du 

forum de concertation des acteurs de la stratégie Aca- 
cia-Sénégal. 

L' accord porte notamment sur les domaines de 
coopération tels que 

La politique en vue de favoriser, entre autres 
actions, la création d'un organe de réglemen- 
tation du secteur des télécommunications, d'un 
environnement national favorable à l'accès au 
Tic grâce à l' information et la sensibilisation... 
Les infrastructures afin de renforcer les 
capacités nationales et la recherche de solu- 
tions alternatives permettant d'atteindre les 
villages les plus reculés du Sénégal. 
Les outils et technologies qui prendraient en 
compte les langues nationales. 
Les applications et services dans le but de favo- 
riser l'émergence de télécentres commu- 
nautaires pour appuyer le développement à la 
base. 

Notons que lors de cette cérémonie, le ministre a 
vivement salué l' engagement du Canada et s' est 
réjoui de l'approche du Crdi fondé sur le partenariat 
et l'implication des bénéficiaires de l'initiative. 

M. Tapsoba, pour sa part, a réaffirmé son voeu de 
voir Acacia "faire naître dans les pays africains un 
véritable potentiel humain, technologique et 
scientifique". Il a également souligné la pertinence 
des projets soumis au Crdi depuis le lancement de 
l'initiative au Sénégal. Ces projets, s' élèvent, à 
l'heure actuelle, à plus d'un million de dollars. 

Grâce à la qualité des communications présentées, 
les deux journées du forum ont été particulièrement 

riches. Parmi les recommandations qui en résultent, 
on retiendra la volonté exprimée par les participants 
de voir l' appropriation des Tic dans le respect des 
valeurs endogènes. Cela suppose de partir des besoins 
exprimés par les communautés de base, de prendre 
en compte la diversité des solutions techniques et 
d'étudier le contexte social en mettant l' accent sur la 
viabilité sociale, financière et technique des projets 
mis en oeuvre. 

Dans ce cadre, la stratégie Acacia-Sénégal souhaite 
accompagner les dynamiques en cours, renforcer les 
capacités des communautés de base plutôt que de 
créer de nouvelles structures. Les participants au fo- 
rum ont également insisté sur la nécessité d'associer 
les régions à la mise en oeuvre de la stratégie Aca- 
cia-Sénégal. Pour ce faire, des articulations idoines 
seront trouvées entre les groupes de travail sectoriels 
et les points focaux régionaux qui jouent un rôle actif 
pour mobiliser les structures locales de concertation. 

Les autres recommandations portent sur la réelle prise 
en compte des dimensions "genre" et "jeunes", la 
formation des ressources humaines, la mise en place 
d'une véritable stratégie d' information et de commu- 
nication mais aussi la nécessité d'encourager la 
synergie entre les initiatives de la communauté 
internationale afin de favoriser efficience et la 
complémentarité entre les différents programmes en 
matière de Tic. 

La table ronde sur le nouvel environnement des 
télécommunications au Sénégal organisée pendant 
le forum a également montré le besoin de mettre en 
place un cadre réglementaire clair et complet, une 
politique incitative, une concurrence saine, un ser- 
vice public compétent, la nécessité de développer la 
téléphonie rurale, de réviser le code des 
investissements, et enfin de clarifier les rôles des 
différents acteurs. 

Ces questions aussi nombreuses que complexes 
méritent d'être approfondies dans le cadre de la 
stratégie Acacia-Sénégal afin de créer les conditions 
de l'avènement de la Société de l'Information. 

Khodia Ndiaye 
Chargée de l'information publique 
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Acacia-Sénégal : bilan à mi-parcours 

Près d'un an après le lancement de la stratégie Aca- 
cia au Senegal, c'est l'heure des bilans. Le 29 juin 
dernier, à l'occasion d'une journée de réflexion sur 
les mécanismes de fonctionnement de l'initiative 
Acacia au Senegal, M. Alioune Camara, Spécialiste 
principal de programmes au Crdi, a trace le chemin 
parcouru au cours de la première année d'exécution 
du programme au Senegal. 

Si un des objectifs pour cette première année a été 
de mettre en place des mécanismes de concertation 
et de partenariat entre les acteurs, on constate, chiffres 
à l'appui, que les activités développées sont 
nombreuses et s'élèvent à 1,538,738 $ (cad), soit 
environ 615.495.200 fcfa. 

Acacia, c'est d'abord un cadre d'action 
cohérent 

Tout est parti de Saly, lors d'un atelier tenu en janvier 
1997 et qui avait regroupé, sur la base d'un processus 
participatif, toutes les categories d'acteurs nationaux. 
De cet atelier, une strategie nationale de mise en 
oeuvre du programme est née. Approuvée par le 
Conseil des Gouvemeurs du Crdi en mars 1997, cette 
stratégie de Saly fut validée en juin 1997 à Dakar 
par les mémes acteurs de Saly qui décidèrent en 
m'éme temps de créer des mécanismes de concertation 
et de partenariat capables d' assurer la mise en oeuvre 
et le suivi du programme au Senegal. C'est ainsi que 
furent constitués les organes suivants : un forum de 
concertation, chargé de réfléchir sur les enjeux des 
Tic, un groupe de travail transversal et cinq groupes 
de travail axes sur la santé, la gouvernance, la gestion 
des ressources naturelles, l'éducation et la formation, 
l'emploi et la generation de revenus. La mission de 
ces groupes consiste à réfléchir sur les enjeux des 
Tic au point de vue politique, social, économique et 
culturel. Outre ces différentes structures, la stratégie 
s'est dotée de relais régionaux appelés les points 
focaux régionaux, dont la mission est non seulement 
de servir de liaison entre les groupes de travail et les 
regions mais aussi d'être à écoute des besoins 
identifies par les populations 6. la base. 

Ces mécanismes constituent aujourd'hui des acquis 
et font partie du protocole d' accord signé en 

décembre dernier entre le gouvernement du Senegal 
et le Crdi. Parmi les nombreuses realisations 
effectuées au sein des structures de coordination et 
de partenariat, on pourrait citer, par exemple, etude 
menée par le groupe de travail education sur 
"l'introduction des Tic dans l'éducation au Sénegal"; 
le groupe "emploi et generation de revenu" a aussi 
appuyé la mise en place d'une association des gérants 
de télécentres qui a participé à la privatisation de la 
Societe Nationale de Telecommunications (Sonatel); 

Acacia, c'est aussi des projets à fort potentiel de 
démonstration 

C'est dans ce cadre que huit projets ont été approuvés 
au cours de cette année. A terme, un des projets vise 

assurer l' integration de la dimension genre dans la 
stratégie nationale, alors que d'autres ambitionnent 
soit l'introduction des Tic dans les terroirs villageois, 
soit leur utilisation par les groupes populaires et par 
les élus locaux. La plupart de ces projets sont initiés 
par les groupes de travail mais aussi par des organi- 
sations non gouvernementales. 

Outre ces projets, Acacia a également finance des 
activités telles que l'appui à un camp de vacances 
où des jeunes, issus de milieux défavorises, ont pu 
bénéficier d'une initiation aux Tic ; l' initiative Aca- 
cia a aussi apporté son soutien à un cyber-jeune, mis 
en place lors du festival des clubs d'Education à la 
Vie Familiale (Evf). A côté de cela, des etudes ont 
été menées sur les besoins de formation en Tic, sur 
les possibilités de collaboration entre organismes de 
cooperation intervenant dans le domaine des Tic, sur 
une radioscopie sociologique et économique des 
télécentres et leur impact sur le développement. 

Selon M. Camara, le bilan est plutôt encourageant 
toutefois, si l'initiative a franchi une &ape, il reste 
encore bien des progrès à accomplir dans le domaine 
de son appropriation par les nationaux. Le Crdi a, 
certes, donne l'impulsion nécessaire. Mais il faudrait 
sans doute, que les groupes de travail s'impliquent 
davantage et mettent l' accent sur les activités 
d'information et de sensibilisation. 

K.N. 
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Conclusions de la journée de réflexion 
sur les mécanismes de concertation 

S'accordant sur la pertinence des mécanismes de co- 
ordination et de partenariat, les participants à la 
joumée du 29 juin ont tous plaidé pour le maintien 
des groupes de travail. Cependant, en vue de 
parachever le processus d' appropriation de la 
stratégie, une des recommandations majeures a été 
de doter le groupe transversal d'un secrétariat qui aura 
pour mission d'assurer la coordination et le suivi des 
activités des différents mécanismes de concertation 
et de partenariat. 

Hébergé par une institution nationale, en Poccurrence 
le Centre National de Documentation Scientifique 
et Technique (Cndst), ce secrétariat sera également 
chargé de jouer le rôle d'impulseur et d'initiateur 
mené jusqu'ici par le Crdi dans le cadre de 
l'initiative. 

Le Geep et ses clubs Evf 
sur internet 

A l'occasion du 2ème festival des clubs d'Education 
à la Vie Familiale (Evf) organisé les 27, 28 et 29 
décembre 1997 au lycée technique de commerce 
Maurice Delafosse, le Groupe pour l'Etude et 
l'Enseignement de la Population (Geep) a inauguré 
officiellement son site web sur Internet. 

Cette réalisation a été possible grace à l'appui du 
Crdi dans le cadre de la stratégie Acacia au Sénégal. 
Avec la création d'un site web, le Geep prépare les 
jeunes sénégalais et les membres des clubs Evf 
intégrer apport des nouvelles technologies de 
l' information et de la communication dans 
l'approche des questions de population et les 
problèmes environnementaux. 

Ce site est hébergé sur le serveur du Centre Syfed de 
Dakar sur lequel on trouve un grand nombre 
d'informations relatives A l'enseignement, A la re- 
cherche et A toute une série d'autres thèmes. A la 
rubrique "Partenaires" et à intérieur des différentes 
pages, il existe de nombreux liens avec le Crdi, le 
Fnuap, l'Usaid, le Club 2/3 Canada, la Sonatel ainsi 
qu' avec le site officiel du Gouvernement sénégalais. 

(article extrait de "la lettre du GEEP" N° 12 - janv. I) 

Une façon non seulement de permettre au Crdi de 
concentrer ses efforts dans la mobilisation d'autres 
partenaires et dans l'approbation des projets mais 
aussi de rendre autonomes les mécanismes de 
concertation et de réussir le pari de l'appropriation 
de la stratégie par les nationaux. 

Concrètement, le secrétariat assurera la diffusion de 
l' information et des travaux réalisés par les groupes 
sectoriels, l'édition du présent bulletin de liaison, la 
création d'une page web et d'un intranet pour la com- 
munication entre les groupes et l'organisation des 
futures éditions du forum. 

C'est en septembre que les particpants se sont donné 
rendez-vous pour concrétiser dans un cahier des 
charges toutes ces propositions. 

Nomination d'un Directeur 
exécutif à Acacia 

C'est M. Gaston Zongo qui vient d'être nommé au 
poste de Directeur exécutif de l'initiative Acacia. II 

entrera en fonction le ler août prochain. 

M. Zongo, de nationalité burkinabé, est actuellement 
Coordinateur de l'Observatoire Economique des 
Télécommunications d'Afrique, à Dakar. Ayant 
occupé les postes de Directeur des télécom- 
munications du Burkina Faso et de Directeur de 
l'Ecole Nationale des Télécommunications, il a une 
vaste expérience de la gestion dans ce secteur en 
Afrique de l'Ouest. Ingénieur et titulaire d'une 
maitrise et d'un DEA des universités de Paris I, VII 
et IX, M. Zongo a enseigné les mathématiques, la 
statistique et l'économétrie à l'Université de 
Ouagadougou et a beaucoup travaillé comme con- 
sultant (sa spécialité : l'évolution du marché des 
télécommunications en Afrique). 

Il sera basé à Dakar et dirigera l'initiative Acacia A 

partir du Bureau Régional du Crdi pour l'Afrique du 
Centrale et Occidentale. Bienvenue parmi l'équipe. 
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Les élus locaux stouvrent aux 'fie 

Un an après la mise en place de la nouvelle phase de 
décentralisation, le constat est que plus de 80% des 
élus locaux au Sénégal sont analphabètes et ne 
maitrisent pas les textes de lois et réglements qui 
sont interprétés différemment par les acteurs. Or, les 
enjeux liés à la décentralisation sont énormes pour 
les collectivités locales qui sont désormais dotées 
d'une personnalité juridique, de l'autonomie 
financière et se gèrent par des assemblées élues, 
investies de la mission de conception, de 
programmation et de mise en oeuvre des actions de 
développement économique, social et culturel. En 
d'autres termes, les 
collectivités locales sont 
pleinement responsables et les 
conseils qui les dirigent sont 
par conséquent comptables 
devant les populations. 

Dans ce nouveau contexte, 
marqué par une forte partici- 
pation civile dans la gestion 
des affaires publiques et une 
grande transparence dans les 
mécanismes de gestion et de communication admi- 
nistrative, "la maîtrise du développement", selon 
l'ancien Gouverneur, M. Aly Diouf, "nécessite 
d'emprunter le raccourci technologique offert par 
les Tic". 

C'est pour répondre à cette préoccupation que la 
Société Africaine d'Education et de Formation pour 
le Développement (Safefod), consciente de ces 
enjeux et fidéle à sa mission, a organisé le 25 février 
dernier à Dakar, en collaboration avec le Crdi, un 
séminaire de sensibilisation des représentants de 
l'Etat, des élus locaux et de la société civile sur "le 
rôle des Tic dans le processus de décentralisation 
au Senegal". 

En ouvrant les travaux, le Ministre chargé de la 
Décentralisation, M. Souty Touré a salué l' initiative 
avant de souligner "l'intérét pour les collectivités 
locales de se doter d'un système d'information et de 
communication qui réponde aux défis de la gestion 
participative de la chose publique". Auparavant, M. 
Yéro Sylla, Secrétaire exécutif de la Safefod précisera 
que "cette rencontre connitue la première étape de 
démarrage du projet que la Safefod entend 

Dans un contexte, marqué par une 
forte participation civile dans la 

gestion des affaires publiques et une 
grande transparence dans les 

mécanismes de gestion et de commu- 
nication administrative, "la maftrise 

du développement nécessite 
d'emprunter le raccourci 

technologique offert par les Tic". 

développer sur les Tic au profit des acteurs de la 
decentralisation". Le Crdi, représenté au séminaire 
par M. Alioune Camara, Spécialiste principal de pro- 
gramme, rappellera le but de l'initiative Acacia qui 
"consiste à aider les populations les plus démunies. 
Utilisées à bon escient, ces Tic peuvent contribuer a 
la résolution des problèmes de développement". 

Deux communications autour des Tic et de la 
décentralisation, présentées, l'une par M. Aly Diouf 
et l'autre par le Dr. El Hadji Sall, seront à la base des 
discussions de cette journée qui a permis à tous les 

conviés à cette rencontre 
d'étudier les préoccupations 
des structures décentralisées, 
le rôle des Tic en la matière, 
d'échanger des expériences, 
d'orienter et d'affiner le projet 
pour éviter d' éventuels obsta- 
cles à l'expansion des Tic dans 
le processus de décentra- 
lisation. 

Grâce à ce projet d'information 
et de sensibilisation, un cadre de partenariat sera 
défini entre l'Etat, les élus locaux et la société civile; 
un état des lieux sur l'application des Tic dans la 
gouvernance locale sera également effectué ; les 
possibilités offertes par les Tic, révélées au cours de 
cette étude seront testées en laboratoire. Ce 
laboratoire, qui ne tardera pas à voir le jour, permettra 
l'acquisition, le traitement et la diffusion 
d'informations relatives à l'état-civil, à la 
comptabilité, à la gestion domaniale, au 
recouvrement des taxes, à la gestion des budgets... 
Des serveurs vocaux en langues nationales seront mis 
en place pour juguler le problème de 
r analphabétisme. Une phase de vulgarisation de ces 
tests en laboratoire est prévue dans le projet. Par ce 
partenariat, la Safefod et le Crdi entendent offrir aux 
élus opportunité de s' ouvrir aux Tic pour renforcer 
leurs compétences d' administration et de gestion. 

D'ailleurs, un grand pas est en passe d'être franchi 
avec la connexion à Internet de la maison des élus 
locaux de Dakar. Preuve que nos élus sont bien 
décidés à rentrer dans cette société de l'information. 

K.N. 

acteurs 
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Tic au Sénégal : 

fédérer les initiatives des organismes de coopération 

A l'heure oil la strategie Acacia-Sénégal entre dans 
sa phase de lancement, une etude réalisée par le con- 
sultant Olivier Sagna fait le point sur les différentes 
initiatives prises en matière de Tic par la communauté 
internationale et leur realisation au Senegal. L'étude 
présente chacune des initiatives selon ses objectifs, 
ses cibles, ses domaines d' intervention, sa couverture 
géographique, le niveau de realisation, les perspec- 
tives à travers différents projets ainsi que la 
spécificité, la complémentarité et les éventuelles 
possibilités de collaboration avec la stratégie Aca- 
cia-Sénégal. 

Le principal enseignement tire de l'étude montre qu'il 
existe des complémentarités entre les 
différentes initiatives menées par les 
organismes de cooperation et donc 
des possibilités de collaboration avec 
la stratégie Acacia-Sénégal. 

Un des axes de collaboration les plus 
évidents semble &re, selon M. Sagna, 
celui de la formation puisque 
prioritaire pour la strategic Acacia- 
Senegal, il l'est également pour 
l'Unitar et l'Orstom qui mènent des 
actions dans ce domaine et pour 
l'Unesco qui a des projets en la 
matière. 

Un autre axe est celui des actions en direction de la 
jeunesse et des femmes qui sont une preoccupation 
du Forut à travers son centre multimedia et son pro- 
gramme de formation aux métiers de l'audiovisuel 
et à rutilisation des Tic. Cette structure pourrait done 
&re un partenaire intéressant de la stratégie Acacia- 
Senegal qui fait du genre et de la jeunesse une de ses 
priorités. 

L'intervention de la stratégie Acacia-Sénégal dans 
les zones enclavées est aussi une preoccupation du 
Pnud dans son programme de lutte contre la pauvreté, 
mais aussi dans le programme de lutte contre le Sida, 
dans le projet de la Fao et dans celui de l'Uit et de 
l'Unesco : l'idée est de créer des télécentres 
communautaires polyvalents pour appuyer le 
développement à la base. 

S'agissant de la connexion des structures impliquées 
dans la stratégie Acacia-Sénégal, de l'hébergement 
éventuel de leurs pages web ou de leurs listes de dis- 
cussion voire de la formation pratique des personnes 
devant ultérieurement gerer des serveurs, 

l'expérience d' organismes tels 
Enda Tiers-Monde, la Sonatel ou 
l'Aupelf-Uref peut étre mise à profit 
par la strategie Acacia-Senegal. 

Enfin, les actions menées en direc- 
tion des pouvoirs publics (baisse de 
la fiscalité, introduction de la con- 
currence dans le secteur des 
telecommunications, creation d'une 
instance autonome de regulation, 
etc.) et de la Sonatel (baisse des 
tarifs, développement des infra- 
structures de telecommunications 
dans les zones rurales, etc.) 
pourraient être engagées de concert 

avec Infodev et l'initiative Leland compte tenu de 
leurs fortes implications politiques mais aussi de leur 
coat pour certaines d'entre elles. 

Cette etude, disponible au Crdi, fait partie d' une série 
d' activités de réflexion menées par le forum de 
concertation des acteurs de la stratégie qui a tenu ses 
premières assises les 18 et 19 décembre clernier a 
l'Hôtel Téranga à Dakar. 

Le principal 
enseignement tiré de 
l'étude montre qu'il 

existe des 
complémentarités entre 

les différentes initia- 
tives menées par les 

organismes de 
coopération et donc des 
possibilités de collabo- 
ration avec la stratégie 

Acacia-Sénégal. 
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Calendrier des activités à venir 
Septembre : Journée de telexion en vue de la pre'paration du prochain forum de concertation 
Décembre Foam de concertztion des acteurs de la stratégie Thivc : Les m6tiers 

6rnergents des Technologies de 'Information et de in Coxnmunication (Tic) 
dans le contexte d'un pays de services comme le Sintgal 

(N8 Les dates de ces rencanres restent à confirmer) 
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Projets approuvés 
Pour cette première année et conformément aux objectifs visés, le Crdi a approuvé, dans le cadre de la 
stratégie Acacia-Sénégal, des études et projets d'un montant de 1,538,738 $ (cad), soit 615.495.200 fcfa 
environ. Parmi ces activités, figurent ces projets : 

Création d'un centre de ressources en Tic : 

Ce projet vise à créer un Centre de Ressources en 
Technologies de l' Information et de la Communica- 
tion au sein du Département de Mathématique- 
Informatique de la Faculté des Sciences et 
Tecnhiques. Les compétences et outils technologiques 
de ce centre permettront de satisfaire les besoins en 
matière de recherche et de développement 
d' application, de formation et d'appui technique mais 
aussi d' établir et de développer des relations entre le 
Centre et des institutions similaires au Canada en 
particulier. 

Rate des Tic dans la mise en oeuvre de la 
politique de décentralisation au Sénégal : Informer 
et sensibiliser les acteurs de la décentralisation sur le 
r6le et l'impact des Tic dans le processus de 
décentralisation au Sénégal mais aussi créer les con- 
ditions pour la mise en place future d'un Observatoire 
de la décentralisation et de la gouvernance, c'est 
l'objectif du projet que vient de lancer la Safefod. 
Ainsi, le projet mènera les activités suivantes : mise 
en place d'un cadre de partenariat entre l'Etat, les élus 
locaux et la société civile ; état des lieux de toutes 
les applications en Tic relatives à la gouvernance lo- 
cale ; test en laboratoire des possibilités offertes par 
les Tic pour la gestion de la gouvernance ; vulgarisa- 
tion de ces résultats ; étude de faisabilité d'un 
observatoire de la décentralisation. 

Appui à la réforme politique et 
institutionnelle des télécommunications au 
Sénégal : Depuis 1996, le Sénégal s'est doté d'une 
nouvelle loi portant Code des Télécommunications 
qui consacre la fin du monopole de la Sonatel sur la 
fourniture de services de télécommunications au pu- 
blic et ouvre le secteur aux opérateurs privés 
nationaux et internationaux. Afin d' assurer une saine 
compétition entre tous les opérateurs de même que 
la consolidation des missions de service public, la 
nouvelle législation prévoit la création d'un organe 
chargé de jouer le r6le d'arbitre et de régulateur du 
secteur des télécommunications. C'est dans ce cadre 
que le ministère de la Communication, par le biais 
de la Direction des Etudes et de la Réglementation 
de la Poste et des Télécommunications, a soumis au 
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Crdi un projet qui vise à fournir au gouvernement un 
appui institutionnel pour parachever la réforme de la 
politique des télécommunications. Ce projet 
permettra, à terme, de mettre en place un cadre 
institutionnel adéquat pour la mise en oeuvre de la 
nouvelle politique, de développer les capacités tech- 
niques et humaines nécessaires aux fonctions de 
réglementation, de vulgariser les nouvelles règles 
auprès de tous les acteurs nationaux. 

V Intégration de la dimension genre dans la 
stratégie Acacia-Sénégal : Si les femmes ont été 
associées à élaboration de la stratégie Acacia à 
divers stades, il reste que les orientations retenues 
souffrent encore de l' absence d'une analyse de genre 
permettant de bien comprendre les relations hommes- 
femmes en la matière. Cette lacune a été relevée lors 
des réunions des instances de concertation et de 
partenariat créées pour la mise en oeuvre de la 
stratégie. C'est dans ce cadre qu' un projet de six mois 
vient d'être mis en place en vue d'introduire de fawn 
durable la dimension genre dans la stratégie Acacia 
Sénégal par le biais d' activités d' études, de réflexion, 
d'information et de sensibilisation. Il devra aboutir 
à l' adoption d'un plan d' actions en faveur des 
femmes dans le processus d' appropriation des Tic 
par les communautés. Les premières activités de ce 
projet viennent de démarrer par la mise en place d'un 
comité scientifique et par des enquêtes de terrains 
dans sept des dix régions du Sénégal. 

V Planification et mise en place d'un 
Télécentre Communautaire Polyvalent (Tcp) 
C'est le titre d'un projet initié à Tombouctou (Mali) 
et qui consiste à engager la communauté rurale de 
Tombouctou dans le processus de développement 
d'un modèle abordable et viable de Tcp pilote. Ce 
modèle devrait pouvoir être étendu dans l' ensemble 
du pays. Il offrira aux populations l'accès aux Tic en 
vue d' améliorer le développement rural. Cependant, 
certains groupes ayant des besoins particuliers en in- 
formation et communication seront ciblés pour 
bénéficier pleinement du Tcp. Bien qu' une partie 
importante des fonds du projet soit allouée aux biens 
d'équipements, le projet présente une forte dimen- 
sion de recherche portant notamment sur les servi- 
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(...suite des projets approuvés) 

ces d'échanges d'information, les réseaux, le com- 
merce electronique... 

V Décentralisation du Trade Point Sénégal : 

Afin de permettre aux opérateurs économiques des 
autres régions du Sénégal de participer au réseau 
mondial des Trade Points qui, par le biais des Tic, 
offrent aux utilisateurs divers services (facilitation 
des procédures, point d'accès à 'Information 
commerciale...), le Crdi appuie un projet de 
&centralisation de ces services dans les régions du 
Sénégal. Ainsi, il sera créé, à titre expérimental, des 
antennes communautaires qui répondent aux besoins 
des opérateurs régionaux. Le processus 
d'identification de ces antennes et leur implantation 
seront menés avec la participation des acteurs 
économiques locaux et des collectivités territoriales 
mises. Une évaluation sera réalisée en vue de leur 
extension vers d'autres zones du pays. 

V Utilisation et appropriation des Tic par les 
organisations populaires au Sénégal : En raison 
de la pauvreté grandissante due à la conjugaison de 
plusieurs facteurs internes et externes liés au x 

politiques d'ajustement structurel et au 
désengagement de l'Etat, des dynamiques populaires 
s'organisent dans les quartiers en zone urbaine et péri- 
urbaine autour d'objectifs d'amélioration et de gestion 
des conditions de vie de plus en plus difficiles 
auxquelles sont confrontés divers groupes 
défavorisés. En développant ce qu'il est convenu 
d'appeler l'économie populaire, ces organisations 
s'autonomisent de plus en plus et souhaitent renforcer 
leurs capacités stratégiques et opérationelles afin de 
mieux peser sur le cours des évènements et de se 
poser en interlocuteurs directs pour toutes les ques- 
tions les concernant. Cependant, l'absence des or- 
ganisations populaires des circuits normalisés de 
communication limite considérablement la port& et 
l'impact de leurs actions de développement qui restent 
circonscrites localement et dans le temps. Afin de 
renforcer ces dynamiques populaires, le Crdi finance 
un projet de recherche-action qui a pour objectif de 
permettre aux organisations concernées d'utiliser les 
Tic et de ce les approprier durablement et socialement 
par le biais d'un réseau de centres de ressources 
communautaires gérées par elles-mémes. 
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V Introduction des Tic dans la démarche de 
gestion des terroirs villageois : La région de 
Tambacounda couvre le tiers du territoire sénégalais 
et possède d'importantes potentialités pastorales, 
hydro-agricoles, forestières et minières. Cependant, 
l'enclavement des terroirs villageois et leur trop 
grande dispersion conviennent mal à une region déjà 
très peu dot& en infrastructures, notamment de com- 
munications. Dès lors, se pose l'enjeu du 
développement de la région en termes d'accès des 
populations rurales et de leurs élus aux moyens 
d'information et de communication. C'est pour toutes 
ces raisons que la Fondation Rurale pour l'Afrique 
de l'Ouest (Frao), appuyé par le Crdi, a décidé 
d'expérimenter, de valider ou reformuler les 
hypothèses de base d'Acacia liées à l'accès des 
communautés de base aux Tic pour assurer leur 
propre développement. La démarche sera basée sur 
les méthodologies de développement participatif. 
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0L'atteinte de objectifs passe par 
t des points focauxo 

a publication de ce numero que vous tenet entre vos mains et qui est le 
premier de rannée a tarde. Ce n'est cepenclant point le signe dun quelconque 
essoufflemers pnimature de la Stratigie Acacia Senegal. Au contraire, ce rotard 

marque une mutation tive albeit dans le sens d'une meilleure appropriation et 
dune meinetre pérennisation de lake strategic par les sénégalaiseux-mérnes. 

En offet, donfinavarst, c'est le Secretariat Permanent de la stratégie qui est chargé de 
la publkaion du bulletin Acacia. Plusieurs résultats sont attendus de ce transfert 
same toute normal : 

-la promotion de la Strategies Acacia Senegal par les nationaux (nix-mantes 
AIM plus prise en compte des activities à la base 

lilt le Secnitatiat Permanent 
Arne plus grande implication des points focaux régionaux dans la formulation et la 
production d'artides et de contributions qui oollent aux !takes. 

Vespoir do ratteinte rapide de cos result= est permis dans la mesure oil ' Trial 

099, lea points focaux negionaux et le Secretariat permanent ont redouble de 
dynamisme pour la consolidation de la stratégie au niveau regional. En effet, 
plusieurs rencontres et vIslts ont permis de se decouvriro de se connattre et de 
rrileux cerner les preoccupations et les besoins des uns et des autres. Cette 
démardot volontariste se tracknra scsus peu par le renforcement des capacités des, 

points focaux pour leur permettre de mieux amplifier les objectifi de la stratégie. 

Cependant tout n'est pas pour le mieux: II y' a lieu de dreria sonnette d'alarme pour 
appeler à plus de dynamisme et de sens des responsabifités au niveau des groupes 
sectoriels qui devraient risvisiter leurs missions et pourquoi pas se remettre en 
quesden en tent 9A/elements des mécanismes de la stratégie Acacia Senegal. En tout 
ntat de cause, la prochalne reunion du groupe transversal de la SAS devrait litre 
rOCCW011 de poser de maniére claire le reple des groupes sectoriels, surtout face à la 

n de projets individuals qui recoupent souvent les champs de 
de ces groupes sectoriels. 
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Le bilan 
Dans le cadre d'une meilleure prise en compte 
de la dimension genre dans la stratégie Acacia, 
un projet "Genre et technologies de 
l'information et de la communication" a été 
initié par le Crdi. Deux documents 
d'orientation ont été produits dans ce cadre. 
Le premier dresse un bilan de la situation 
générale des femmes face aux TIC, le second 
est une grille d'évaluation de la dimension 
genre dans la stratégie Acacia. 
La première etude portait sur «Les femmes et 
les TIC» et a été conduite par l'équipe de 
consultantes composée de Fatimata Sylla 
Oumou Khayri Niang, Fatimata Sow, 
respectivement informaticienne, sociologue et 
journaliste. L'équipe a été assistée d'un 
démographe pour le traitement des données 
et de 16 enquéteurs.Deux reunions de 
restitution ont été ainsi été tenues a Dakar et 
Kaolack. Celle de Kaolack réunissait les 
regions de Tambacounda, Kolda, Ziguinchor 
et Kaolack; elle venait completer celle 
précédente de Dakar tenue les 4 et 5 mai 99 
au CRD1 qui réunissait Thies, St-Louis et 
Dakar. La mise en commun des résultats des 
deux rencontres servira de base de validation 
de l'étude sur «femmes et TIC» et pour une 
meilleure prise en compte de la dimension 
genre dans la stratégie Acacia. 
L'étude de 44 pages a été presentee dans ses 

grandes lignes en diaporama par Fatoumata 
Sylla une des consultantes ayant participé 
l'étude. Aprés cela une presentation de l'outil 
Internet a été réalisée par Marmouna Diop 
ingénieur en informatique. Elle a convaincu les 

participants des nombreuses ressources 
qu'offre l'outil informatique , notamment pour 
les communautes enclavées comme celle de 
Kas-kas où elle a conduit une etude pour le 
compte de la Sonatel Cette etude permettra 
de mieux diversifier l'offre de services pour 
une zone a fort taux d'émigration. 
Les participants ont procédé a une critique de 
l'étude car pour certains, l'introduction de 
l'informatique au niveau des communautés de 
base doit se faire de façon intelligente et 
raisonnée. Mais de façon globale les 
participants se sont dits satisfaits de la fidelité 
des données de l'étude à celle des réalités du 
terrain. La discussion s'est élargie sur d'autres 
aspects de l'introduction des TIC dans les 
communautés de base. 
D'autres intervenants ont souligné que 
l'approche genre ne doit pas tomber dans le 
travers de l'exausion des hommes dans son 
discours et sa démarche. Trois ateliers ont 
été constitués chaque jour autour de sous- 
themes sur les "Besoins et contraintes", "R6le 
et place de la communication et des Tic dans 
l'action de développement", "la creation des 
contenus endogènes et les strategies", "Me 
des Tic dans l'action des organisations de 
développement". 

Suite en page 8 

O1iôfl**-tlè la CommOttication 
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Aider les femmes à se familiariser avec l'outil informatique. 
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Une grille 
pour évaluer le genre 

La seconde étude réalisée a pu étre évaluée à mi-parcours, elle propose des 

indicateurs pouvant servir de grille de base pour évaluer les aspects liés au 

genre. Une dizaine de participants de qualification et d'horizons 
professionnels divers, a jeté un coup d'ceil critique sur le document soumis 

son jugement. C'était le 14 juin dernier dans la salle de conférences du Crdi. 

L'étude a été réalisée par Mme Mangou Marie Pierre Raky Chaupin, 

sociologue. 

Aprés avoir donné le cadre global (environnement, contraintes, 
méthodologie), l'étude a posé une perspective plus globale qui est celle du 

"genre et développement". Des initiatives de femmes entrant dans le cadre 

d'une utilisation des Tic ont été identifiées à titre indicatif. 

Ensuite l'étude propose plusieurs grilles sans toutefois indiquer un penchant 

particulier pour l'une d'entre elles. 

Entre autres grilles, ont été proposées , la grille de Harvard, la grille d'analyse 

contextuelle, la grille d'analyse institutionnelle ou SWOT en anglais qui 

identifie les forces, les faiblesses, les contraintes et les opportunités. 

Enfin à propos des indicateurs, l'étude souligne "qu'ils doivent étre précis et 

quantifiables", en indiquant que "par ailleurs un projet peut cibler des 

hommes et avoir des retombées positives sur les femmes. 

Avec ces deux études l'accès aux Tic des hommes et des femmes devrait se 

faire de façon plus équitable, au moins dans le cadre d'Acacia. 
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La cérémonie d'ouverture a été présidée par 
le Ministre de la Communication, Madame 
AYssata Tall SALL, en presence de son 
Excellence Madame Michele LEVESQUE, 
ambassadeur du Canada au Senegal, deux 
nouveaux protocoles d'accord ont été signés 

entre le Senegal et le CRDI ; le premier sur le 

renforcement des capacité institutionnelles du 

Ministère de la Communication (MICOM) et 
le deuxieme sur la creation du Secretariat 
Permanent (SP) de la SAS domicilié au Centre 
National de Documentation Scientifique et 
Technique (CNDST) du Ministère de la 

Recherche Scientifique et de la Technologie 
(11 RST). 

Ce deuxième forum aprés celui de décerrbre 
1997. s'inscrit dans un choix de la SAS, lors de 

sa reunion de validation de juin 1997, de créer 
a la fois un moment et un espace, cadre 
periodique annuel. A cette occasion, les 

acteurs de la SAS peuvent, dans la 
concertation, non seulement s'interpeller et 
partager reflexions, experiences et expertises, 

mais encore se questionner ensemble sur les 

clefts et enjeux de rutilisation des technologies 
de l'information et de la communication (TIC) 
par les communautés de base et les 
populations démunies, en vue d'atcélérer leur 
processus de développement économique et 
social. C'est pourquoi le FCA est aussi un 

moment privilégié pour continuer de se forger 
une volonté commune, par revaluation et la 

validation de résultats de recherches et 
l'élaboration d'orientations capables de 
promouvoir l'appropriation du pouvoir des 

TIC par les cultures locales et les sociétés 
traditionnelles. 
Consider-ant renvironnement mondial actuel 

de la société de l'information et en particulier 
le développement spectaculaire des nouvelles 
technologies de l'information et de la 
communication (NTIC), la SAS a manifesté un 
intérét particulier pour les nouveaux métiers, 
a la suite de rutilisanon et de 'Integration plus 

grandes des NTIC dans les activités humaines 
et économiques. C'est ainsi que lors de sa 

reunion ordinaire des 17 et 18 septembre 
1998, á Dakar, le Groupe transversal (GT) de 
la SAS a defini le theme de ce deuxième FCA 
en ces termes : " Les métiers émergents dans 

un pays de services comme le Senegal ". A 

putatywites de ation 

Deuxième forum des acteurs 
Dakar capitale de la stratégie acacia 

La Stratégie Acacia-Sénégal (SAS) a tenu à Dakar, les 16,17 et 18 décembre 1998, 
son deuxième Forum de concertation des acteurs (FCA), à ['Hate! Méridien 
President. Tout comme le premier, ce forum a eu lieu à Dakar malgré un fort souhait 
exprimé de l'organiser dans une atra-e region. La raison majeure a été que la 
demonstration du projet de télémédecine a exigé une infrastructure technologique 
exceptionnelle. 

cette méme reunion, étant donne que la SAS 

n'a pas encore de secretariat permanente le 

GT a confié la conception, rorganisation et la 

gestion de ce deuxième FCA à une équipe du 
Bureau du CRDI a Dakar, sous la direction de 
M. Djilali BENMOUFFOK, specialiste de 
programrne principal de 'initiative Acacia au 

Bureau regional de l'Afrique centraie et 
occidentale (BRACO). Plus d'une centaine de 

personnes, en majorité des acteurs de la SAS, 

ont participé aux travaux durant les trois jours, 
avec une assiduité remarquable. Parmi les 

invites, notons la presence de delegations des 

strategies nationales de l'Afrique du Sud et du 

Mozambique, pays pilotes de la Stratégie 
Acacia, a l'instar du Senegal. La delegation de 

l'Ouganda, autre pays pilote, n'a pas pu venir. 
Les travaux se sont déroulés en plénière, en 

quatre sessions. 

La première session, consacrée a la cérémonie 
d'ouverture, a été présidée par le Ministre de 
la Communication, Madame AYssata Tall SALL. 

La deuxième session, sur les strategies 
nationales des quatre pays pilotes, a permis de 
découvrir les spécificités nationales dans 
rimplantation, la realisation et l'appropriation 
de 'Initiative Acacia. La presentation d'un 
systérne d'évaluation et d'apprentissage 

montre la nécessité de concevoir un modèle 
d'évaluation approprie pour une gestion 
efficiente des benefices de 'Initiative Acacia. 
La troisième session relative à la pérennisation 
de la SAS, a été un moment de réflexion et de 

questionnement pour expliciter les multiples 
dimensions de la viabilité de cette strategie 
dans le long terme. 
La quatrième session a concerné la 
demonstration des résultats des projets. Ce 
fut á la fois un moment de réflexion par des 

considerations sur le secteur des 
telecommunications aujourd'hui et sur les 

métiers emergents ; et un moment 
d'appréciation de tous les résultats actuels des 

recherches appliquées dans le cadre de la SAS. 

A la séance finale, le troisiérne ¡our, 
l'assembiée a pu discuter et adopter des 
Perspectives et Recommandations pour 
l'année 1999 ( voir encadré). 
La formulation de ces perspectives et 
recommandations exprime une volonté 
marquee chez les acteurs d'adhérer davantage 

a la SAS, afin que les TIC favorisent 
effectivement le bien- étre social, culturel et 
économique des communautés. Les acteurs en 

effet sont tenus d'avoir des résultats sur le 

terrain pour une participation effective des 

communautés à la société de l'information et 
de la communication. 
C'est pourquoi, il faut redire avec M. 

TAPSOBA, Directeur regional du BRACO, 
Acacia doit jouer un róle de veille pour que la 

culture et la personnalité africaine ne soient 
pas perdues dans ce tourbillon de 
changements continus qu'imposent les TIC ". 

(Source : Rapport du dewdéme forum par 
Thomas Adolphe GARRICK) 

Les principales recommandations du forum 
Lors de sa séance finale le forum des acteurs d'Acacia a adopté des 
recommandations qui serviront de guide pour l'avenir. 
II s'agit "d'anticiper la réflexion sur les compétences requises par les nouveaux 
métiers relatifs aux Tic de manière à promouvoir les formations appropriées dans 

les écoles". Cette réflexion devra "prendre l'initiative de normaliser les profits de ces 

nouveaux métiers". Au plan interne il faudra appuyer le secteur privé à s'imposer 
sur les marches extérieurs, mais il faut aussi "démocratiser l'accès aux TIC par une 
politique de baisse des cóCits de telecommunication". 
L'ambition afrlcaine du programme est prise en compte par cette recommandation 
qui vise à la creation, "pour les pays pilotes de la Stratégie Acacia des cadres 
communs de réflexion et d'échanges d'expériences". Les synergies seront aussi 
développées entre les autres partenaires. C'est pourquoi i/ faudra "renforcer le 
partenariat entre le Secteur privé africain, mais aussi entre le Secteur Prive 
sénégalais et le Canada en particulier" et "encourager la coordination des 
différentes initiatives, dans une perspective de complémentarité" afin que les efforts 
déployés pour la société de l'information en Afrique ne soient pas disperses. 
Pour la survie et l'avenir du programme, il faut"conduire à une appropriation 
nationale effective et efficiente de la SAS". Mais il faudra surtout se souvenir que le 
forum a inclus parmi ses recommandations "d'appuyer la candidature de ZiguinChor 
pour accueillir le prochain forum". Pourvu que la paix s'installe dans cette zone. 
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Le Secrétariat permanent à la rencontre des Points focaux régionaux 
Le Secretariat Permanent (SP) ayant 
officiellement demarré depuis le 15 février 
99 ses activités a tenu une rencontre 
Kaolack conformément au vceu exprimé 
de décentraliser les activités de la 
Stratégie Acacia. Quelles missions et quels 
moyens pour les points focaux»? Voilà 
quelques unes des questions autour 
desquelles les discussions ont tourné le 30 
avril dernier au Centre de formation et de 
développement sanitaire. Le SP au 
complet avec deux nouveaux assistants a 
affirmé ses ambitions. 

Sensibiliser et former sur les technologies de 
l'information et de la communication (Tic), 
faciliter l'accès des communautés de base 
aux Tic, servir de points d'attache à toute 
activité de la stratégie Acacia au niveau 
regional la liste des services attendus des 
points focaux régionaux (Pfr) est loin d'être 
exhaustive. En tout état de cause les points 
focaux doivent être les racines de Acacia- 
Senegal pour assurer son appropriation et sa 

pérennisation, mots-clés qui ont été á la 

base de la creation du Secretariat 
permanent (SP). Le coordonnateur du SP, 

Fadel Diagne , par ailleurs directeur du 

Atli:Wit de la Adatéglé 

Centre national de la documentation 
scientifique et technique a rappelé l'objectif 
assigné au SP»: assurer le fonctionnement 
et l'équipement de trois points focaux 
régionaux par an»; soit six(06) points en 
deux ans»; il a aussi révélé que chaque Pfr 
recevra un ordinateur, une imprimante, un 
modem , un onduleur et une enveloppe de 
fonctionnement de 500 $ CA (200.000 frs 
Cfa/an). II a par ailleurs souligné l'ina- 
déquation de cet objectif et la creation 
prévue d'un espace virtuel qui ne gagnerait 
qu'ê fonctionner avec le maximum de points 
focaux connectés dés la première année. 
Des représentants des Pfr ont souligné le 
caractère non ambitieux des trois points 
par an eu égard aux besoins croissants des 
communautés en matière de Tic et ê la 
dui-6e limitée du projet. Ces objectifs ont 
été revus ê la hausse; ainsi six points focaux 
régionaux seront equip& des cette année, 
le materiel étant déjà acquis. Mais la 
discussion a sur-tout achoppé sur l'étendue 
des missions assignees au SP qui doit 'eve 
associe à tout ce qui touche au volet 
national d'Acacia , compte tenu de sa 
dimension transversale. Plusieurs 
participants ont estimé que le SP doit 'eve 

impliqué dans la validation et l'approbation 
des projets de la stratégie acacia Senegal, 
soulignant que cette dernarche serait plus 
conforme à l'esprit d'appropriation et de 
pérennisation. II a été demandé à chaque Pfr 
de proposer dans les meilleurs délais un 
programme d'action regional de 
fonctionnement. Des ateliers régionaux sont 
prévus pour une definition claire et precise 
des rôle et de la composition des Pfr. 
L'experience des Clubs Acacia de Diourbel a 

été jugée intéressante et pertinente pour la 
vulgarisation des activités de la stratégie 
nationale. 
La visite dans notre pays de M.Beemans, 
vice-president du CRDI, a été appréciée 
positivement en ce qu'elle a été l'occasion 
pour un haut responsable du Centre de 
constater sur le terrain revolution des 
activités menées dans le cadre de la 
stratégie»; il s'est rendu à la Safefod, à l'Arts ( 
Association nationale des responsables de 
télécentres) et au siege du Trade Point dont 
le volet Decentralisation est finance par le 
Crdi. Le coordonnateur du SP a annoncé la 

reunion du Groupe transversal prévue lors 
du Salon international des nouvelles 
technologies de l'information et de la 
communication. 

DEUX NOUVEAUX ASSISTANTS 

AU SECRETARIAT PERMANENT 

Un assistant administratif : 
Monsieur Moussa Wane est économiste de 
formation titulaire d'une maitrise en Sciences 
économiques obtenue à l'Université Cheikh 
Anta Diop de Dakar (Ucad). II a occupé les 
fonctions d'assistant administratif et financier 
au Groupe d'Etudes et de consultance en 
Afrique (Getconsult Afrique)». II sera par la 
suite chargé de l'assistance comptable et 
financiére au Centre de gestion agree du 
Consortium d'assistance et services aux 
entreprises (CASE- CGA»). 

Un assistant en communication : 

Monsieur Mansour Diouf est journaliste. 
est titulaire d'une maitrise et d'un DEA en 
lettres obtenus à la Faculté des lettres de 
l'Université de Dakar. II est par ailleurs 
titulaire du diplôme de Conservateur en 
Documentation de l'Ecole des Bibliothé- 
caires Archivistes et Documentalistes (Ebad) 
de l'Ucad. II a obtenu son Diplôme d'études 
supérieures en journalisme à l'Institut 
supérieur des sciences de l'information et de 
la communication (ISSIC) du groupe de 
presse Sud Communication. M. Diouf était 
journaliste-réclacteur au quotidien 
d'information générales «Le Matin», journal 
avec lequel il poursuit une collaboration par 
l'animation d'une chronique sociale. 
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Redémarrage du groupe Emploi 
Le Groupe Emploi et Entreprenariat a tenu sa première reunion le mardi 03 août au 

Trade Point sous la direction de M.Ibrahima Diagne, directeur de la Promotion et du 

Marketing de cette structure. Cette reunion est la première tenue depuis la reunion 

du dernier Groupe Transversal qui avait nommé M.Diagne, coordonnateur de ce 

groupe. Le groupe envisage dans une démarche méthodique de faire un état des lieux, 

d'identifier des secteurs prioritaires avant d'aborder la formulation des projets 

Le nouveau coordonnateur a demandé au représentant du Secretariat Permanent de faire le 

point sur les missions attendues des groupes sectoriels et sur leurs compétences ainsi que sur 

les modalités de leur actions. L'expose du représentant du SP a été jugé satisfaisant mérne si 

des zones d'ombres subsistent encore sur les moyens mobilisables pour les actions des 

groupes sectoriels. Des inquiétudes ont été exprimées à ce niveau. 

Le caractère autonome des groupes sectoriels a été souligné ainsi que leur competence 
conduire des projets et à les manager. Dans un souci d'efficacité le groupe a retenu de faire un 

état des heux de l'existant en matière d'emplois et de generation de revenus par les TIC. Dans la 

demarche de ce groupe dont la spécificité a été soulignée eu égard à son caractère transversal, 

s'agit d'abord d'identifier les domaines porteurs avant d'identifier des projets spécifiques. La 

nécessité d'élargir le groupe à d'autres compétences pouvant apporter une notable contribution a 

été retenue et les membres du groupe vont dores et déjà s'atteler à son élargissement. Certains 
participants ont quant à eux souligné le rôle de pionnier que ce groupe doit jouer dans la 

promotion d'une nouvelle culture du travail par les TIC. 
Les relations d'interdépendance entre Emploi et Formation ont été mis en exergue afin de 
faire ressortir le rôle du groupe dans la formation de compétences dans les métiers dits 
émergents. Les discussions ont également abordé la possibilité de commander des etudes au 

nom du groupe afin de disposer d'éléments fiables pour asseoir une stratégie efficiente de 
promotion de l'emploi dans le domaine des TIC. 
Ces discussions ont abouti à l'adoption d'un canevas de travail qui devra déboucher sur un plan 

d'action. Certains participants ont souligné la nécessité d'avancer rapidement pour combler le 

retard accuse par ce groupe névralgique de la stratégie Acacia. 



ca cía 

SINEC 99 

Un bazar des nouvelles technologies 
Le salon international des nouvelles technologies de l'information et de la 

communication s'est tenu au Cices du 9 au 12 juin 99. Ouvert par le directeur de cabinet 
du ministre de la recherche scientifique et de la technologie, M.Diabaté, le salon a tenu 

toutes ses promesses. Le stand du Programme Acacia était animé par la Safefod et Enda- 

cyberpop. Ce stand a reçu beaucoup de visiteurs. Le représentant du ministre et son 

staff ont mis beaucoup de temps à visiter le stand du CRDI. 

DEMONSTRATIONS TELÉMÉDECINE ET DECENTRALISATION 

Les demonstrations de télémédecine ont été réalisées par le Docteur Diop (Dantec) 

grace a une plateforme de la Sonatel qui a permis de connecter la salle du 4 avril (Cices) 

l'Hôpital Aristide le Dantec. C'était en presence du directeur de cabinet du ministre de 

la Recherche scientifique et de la technologie et d'un nombreux public. 

L'échange entre les médecins a été suivi avec beaucoup d'intérêt par les nombreux 
participants : officiels, médecins , directeurs d'hôpitaux, élus locaux. La demonstration a 

consisté a un commentaire interactif d'électrocardiogrammes de malades présentés 

depuis le Dantec. Auparavant le Dr Diop a dressé un argumentaire pertinent qui font de 

la télémédecine un recours salutaire pour les nombreux problèmes de santé publique 

poses au pays du Sud. Aprés cette première demonstration la safefod a gratifié le public 

d'une autre sur les outils de la decentralistaion: bases de données, site 
internet/auxilliaires technologiques précieux pour accompagner efficacement le 

processus de decentralisation au Senegal. 

Ces deux demonstrations ont suscité un intérêt non dissimulé de la part de certains 

comme le directeur de l'hôpital de Diourbel dont le commentaire se resume ainsi: "II 

nous faut ces outils incontournables pour que la télémédecine soit urie réalité 
Diourbel" II faut souligner cependant le retard de cette demonstration cause par 

quelques problèmes techniques liés à la mise en place de la plateforme. Les techniciens 

presents ont rassuré le public en assurant que ces couacs peuvent 'eve facilement 

surmontées. Paroles d'experts. 

LES NTIC DANS TOUS LEURS ÉTATS 

Le Sinec aura été sans doute l'événement technologique majeur de cette année; il aura 

en tout cas draine vers le Cices tout le gotha de l'informatique: Ati, Sillicon Valley, Ibm, 

Addaxim. Pour la plupart il s'agissait de saisir cede opportunité d'affaires pour des contacts 

fructueux et éventuellement vendre un materiel informatique; pour d'autres il fallait 

presenter le dernier cri de la technologie avec des logiciels performants: logiciels de pale , 

logiciels de construction batiment assist& par ordinateur, DVD pour voir des films sur Cd 

avec des images haute definition, diaporamas, écrans géants, images virtuelles, 
demonstrations de risographes et de photocopieurs dernier cri, de logiciels d'archivage 

d'images et de textes, un veritable bazar de l'informatique qui a draine un monde fou durant 

quatre. Qui c'est celui-la qui essaie un casque pour images en 3D? Mais bien sal- c'est lui 

! Lui c'est Habib Thiam l'ancien premier ministre du Senegal qui fait un tour au Sinec. 

lnformaticiens, commerciaux et autres spécialistes gravitant autour des Ntic, un !Deal, 

monde branché sur les merveilles d'un monde en passe de conduire notre existence, 

tires à quatre épingles, vont et viennent dans tous les sens . Pour beaucoup d'enfants et 
d'adultes ce fut l'occasion de surfer gratis sur Internet ou de consulter sa boite aux 

laves. électronique. II n'est pas erroné de dire que le Cices était l'espace le plus 

connecté du sénégal et oCi on comptait le plus grand nombre d'informaticiens au metre 

carre. La fête fut trés belle et l'essentiel était IA. 

ACACIA EN AFRIOUE 
Le Secretariat Permanent d'Acacia/Mo- 
zambiqUe est devenu le partenaire 
privilégié du gouvernement en mérne 
temps que la reference dans ce pays pour 
tout ce qui concerne les Tic ; le SP 

d'Acacia/Afrique du Sud vient d'être 
installé, alors qu'en Ouganda, le partenariat 
avec l'initiative Acacia vient d'être signé. 
C'est ce qu'a révélé Gaston Zongo au cours 
de la reunion du groupe transversal du 12 

juin dernier. 

ACACIA INVITE AU BURKINA 
La Stratégie Acacia Senegal s'est rendue au 
Burkina Faso du 22 au 24 juin 99 pour 
réponare à l'invitation de participation au 
séminaire de l'Association Burkinabe pour 
la Survie de l'Enfance (ABSE). MM Thomas 
Adolphe GARRICK et Amacodou DIOUF 
ont assure la representation de Acacia. Le 
theme du séminaire était : «L'introduction 
des nouvelles technologies de l'information 
et de la communication dans le système de 
fonctionnement et de collaboration des 
ONG en Afrique de l'Ouest. Tout un 
challenge àrelever ! 

CONTACTS ACACIA/ BID 
Grace ê l'appui financier du Centre de 
Recherches pour le Développement 
International (CRDI) du Canada, le 
Secrétaire permanent et Djilali 
Benmouffokdu CRDI tint participé à la 
mission ministérielle conduite par le 
Professeur Balla Moussa Daffé, ministre de 
la Recherche Scientifique et de la 
Technologie du Senegal, afin de discuter de 
la cooperation entre notre pays et la BID 
dans le domaine de la Science et de la 
Technologie. 
Pour l'équipe d'Acacia Senegal, iI s'agissait 
plus spécifiquement d'étudier avec les 
autorit.és de la BID les voies ec moyens 
d'associer celle-ci, en termes de partenariat 
aux efforts deploy& jusqu'ici par le CRDI 
au niveau du Senegal. C'est ainsi que le 7 

juin 199 une reunion s'est tenue au siege de 
la BID regroupant les officiels sénégalais et 
la delegation de la BID. L'exposé des 
représentants d'Acacia a suscite un vif 
intérét au regard .des perspectives 
proposées pour le développement des 
nouvelles technologies de 'Information et. 
de la communication (Ntic) au Senegal. La 
mission des représentants d'Acacia slest, 
poursuivie les lours suivants par des 
séances de demonstration et des 
discussions sur l'utilisation des Ntic dans la 
gestion de !Information, notamment au 
niveau de OICIS Net qui est. le réseau 
d'information de l'organisation de la 
Conference Islamique, et de l'IRTI qui est 
un institut de recherche et de formation 
rattaché à la BID. 
Les contacts entre la BID et Acacia Senegal 
seront poursuivis pour l'élaboration et la 
presentation de projets conjoints touchant 
l'application des Ntic dans des domaines 
aussi prioritaires que la télémédecine, 

1'éducation, la decentralisation, la gestion 
des ressources naturelles, etc. 
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Le rapport du SP, rendant compte de trois 
mois d'activités effectives, a été fait par 
M.Fadhel Diagne, le secrétaire permanent. II 

est revenu sur la procedure de recrutement 
des deux nouveaux assistants, sur les activités 
auxquelles le SP a participé ou dans lesquelles 
il a été maître d'ceuvre : rencontre avec les 

points focaux régionaux, SINEC 99... II a 

également donne compte rendu de son 
voyage en Arabie Saoudite avec Djilali 
Benmouffok, pour rélargissement des 
partenaires de la Stratégie Acacia. II a enfin 
lance un appel en direction du staff 
d'Acacia/Crdi pour que le SP soit mieux 
informé sur les projets en execution dans le 
cadre de la Stratégie Acacia Senegal. 

MALAMINE SAVANE 
NOUVEAU COORDONNATEUR DU GT 

Le GT transversal a confirmé M.Savané, 
coordonnateur intérimaire, par ailleurs 
secrétaire exécutif du Congad, au poste de 
coordonnateur du GT pour deux ans. Le 
poste de coordonnateur du GT devient 
désormais une responsabilité rotative, suite 
aux apprehensions d'un membre du GT qui a 

plaidé paur une diversification des 
responsabilités. Revenant sur les mécanismes 
de concertation de la stratégie, les 
intervenants ont rappelé les principes de 
participation, de responsabilité et de 
démocratie interne qui guident les 
partenaires de la Stratégie Acacia. Par 
ailleurs, M.Savané, ancien coordonnateur du 
groupe sectoriel Education devrait étre 
incessamment remplacé à ce poste par un 
membre de ce même groupe. 

Atthiités tiu bro itaffsvétsal 

Un nouveau coordonnateur pour le Groupe Transversal 
Le groupe transversal, le deuxième depuis la mise sur pied du Secrétariat Permanent, s'est réuni le 12 juin 99 au siège du 

CRDI sous la présidence de M.Malamine Savané. La bonne présence des membres du staff d'Acacia/CRDI a été appréciée 
sa juste valeur par les membres du groupe. De nouvelles nominations ont marqué cette réunion. 

IBRAHIMA DIAGNE COORDONNATEUR DU 

GS EMPLOI ET ENTREPRENARIAT 

En troisième lieu le GT a procédé à la 
designation d''un nouveau coordonnateur 
pour le groupe sectoriel Emploi/entrepre- 
nariat tombé en léthargie. M. Ibrahima 
Diagne du Trade Point Senegal dont le profil 
est tout indiqué, a été pressenti pour 
coordonner ce groupe. 
Pour le GS Emploi et entreprenariat, l'option 
commerce électronique a été recommandée 
comme une direction privilégiée de 
déploiement des activités. Des intervenants 
ont cependant insisté pour que l'orientation 
sociale de la Stratégie Acacia ne soit pas 
perdue de vue. Les procedures d'études et 
d'approbation des projets, la diffusion de 
l'information sur les projets, notamment en 
direction du SP et des autres acteurs de la 

Stratégie ont également fait l'objet de 
discussions. Le staff d'Acacia/CRDI a convenu 
que le SP doit eve informé sur les projets en 
cours et a affirmé que les procedures 
d'approbation de projets dans le cadre de la 

Stratégie Acacia sont les mémes pour tous les 
pro jets du CRDI. 
Au cours de la reunion, M.Zongo, directeur 
exécutif d'Acacia a révélé que des specialistes 
de revaluation des projets seront recrutés 
afin de mieux apprécier les résultats obtenus 
dans tous les projets executes dans le cadre 
de la stratégie. Cette evaluation se fera sous 
le contrôle de Heather Hudson, spécialiste 
des méthodes d'évaluation. 
M.Zongo a rappelé l'importance des 
partenariats à développer dans le cadre de la 

Stratégie Acacia, notamment en direction des 

opérateurs nationaux des telecommunications. 
pour la baisse des tarifs pratiqués dans ce 
secteur. Ainsi un accord sera signé avec l'UlT 
(Union Internationale des Telecommunications) 
dans le domaine des telecommunications 
rurales ; un autre sera signé avec la Banque 
Mondiale, dans le cadre de son initiative World 
Links : un projet sur les nouvelles technologies 
appliquées au domaine de l'éducation ; un autre 
accord sera paraphé avec l'initiative Leland 
dont la philosophie s'apparente à celle de 
l'initiative Acacia. 

PAGE WEB 
Un accent particulier a été mis sur 
l'importance du site Internet de la Stratégie 
nationale qui doit étre realise rapidement de 
l'avis des intervenants sur cette question. 
L'unanimité a été faite sur l'importance de ce 
site, eu égard á son identité propre qui doit 
refléter la personnalité de la Stratégie 
nationale, étant entendu qu'il constituera une 
image projetée vers l'extérieur. 

PROCHAIN FORUM 

Le SP a été chargé de coordonner la mise sur 
pied d'un comité préparatoire du prochain 
forum ; il a été rappelé â cet effet que le 
comité préparatoire aurait dû se réunir depuis 
longtemps, à l'instar du dernier comité 
préparatoire pour le second forum. 
Le représentant de Diourbel, félicite la Stratégie 
pour sa presence au SINEC 99 et suggére pour 
la prochaine fois, d'explorer les moyens d'etre 
present dans plusieurs stands à la fois, sur la 

base d'accords avec le secteur privé. 
La représentante du PFR de Ziguinchor 
suggére que le SP entreprenne des visites de 
sensibilisation et d'animation en privilégiant 
une zone éloignée comme celle du Sud. 

Accord entre le Crdi 
et Norte! Networks 

Le Crdi et Nortel Networks South 
Africa ont annoncé le 5 mai dernier, la 
signature d'une entente de 250000 USD 
qui permettra à SchoolNet South Africa 
de se doter de trois télécentres qui 
desserviront des écoles sud-africaines. 
Cette initiative appelée "Phumela 
networks project créera des télécentres 
qui seront équipés d'infrastructures de 
communication , d'ordinateurs et de 
serveurs. Phqmela qui signifie "réussir" 
en Zulu et Xhosa permettra aux écoles 
de trois provinces d'Afrique du Sud de 
briser leur isolement et d'accéder aux 
autoroutes de l'information. 

(Source: www.idrc.ca) 
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Evaluation du 2ème forum des acteurs 
Le Groupe tranversal (Gs) de la stratégie Acacia Senegal a tenu une reunion le mardi 23 février 
99 sous la présidence de son coordonnateur autour de rordre du jour suivant : bilan du 2ème 

forum des acteurs, mise en place du Secretariat permanent, fonctionnement des mécanismes de 

concertation. Selon Djilali Benmoufok du Crdi , le deuxième forum a été bien réussi au regard 
des demonstrations nombreuses et trés technologiques ainsi que de l'impact des demonstrations 
de la Safefod et du groupe sectoriel Télémédecine; il considére comme acquis principaux du 

forum , la signature des protocoles d'accord avec le Ministère de la Recherche scientifique et de 

la technologie et le Ministère de la Communication. Plusieurs participants ont deplore l'absence 

de phase préparatoire du deuxième forum tandis que d'autres ont regretté la non implication 
des points focaux regionaux dans la preparation intellectuelle du forum et espérent que ce qu'ils 
considérent comme une lacune sera corrigé lors de la prochaine edition. Ensuite le nouveau 

secrétaire permanent M.Fadel Diagne a informé du démarrage officiel du Secretariat Permanent 

depuis le 15 février 99, en présentant une esquisse de programme annuel de travail. L'accent a 

été mis au cours de la reunion sur l'importance des reunions entre d'une part le secretariat 

permanent et les groupes sectoriels et les points focaux régionaux d'autre part. Le problème des 

mécanismes de concertation a été évoque en liaison avec la disponibilité des personnes 
ressources designees à la téte des groupes sectoriels. 



Ces articles ont été sélectionnés sur le 

site de Rfi, ils ont pour objet les 
nouvelles technologies vues sous toutes 
les coutures; les deux articles ci-aprés 
sont signés Myriam Berber. 

La maladie 
de 1' internaute 
PRIVATE-1Is ignorent leur famille, ont 
perdu leurs amis et parfois leur travail. Ils 
ne quittent la toile que pour dormir. Ces 
maniaques du réseau souffrent d'Internet 
addiction disorder (IAD). Massimo Talli, 
psychologue de l'Université La Sapiemza 
Rome et Tonino Cantelmi, psychiatre de 
l'Université grégorienne de Ronne ont 
étudié plusieurs cas d'internautes en butte à 

ces troubles psychiques. Massimo Talli 
présentait les conclusions de ces travaux 
Poitiers. 
" Les sujets étudiés ont de 15 à 40 ans, 
passent jusqu'à dix heures par jour devant 
l'écran et ne s'intéressent à rien d'autre qu'à 
'Internet. Ils ont abandonné toute relation 
sociale ou affective et souffrent de 
véritables troubles psychiques de type 
maniaco-dépressif. Ils ont également des 
pensées obsessionnelles concernant 
l'Internet et ont tendance à se renfermer 
sur eux-mêmes ", explique Massimo Talli. 
Trois facteurs sont à l'origine de cet état. 
D'abord, le contrôle et le pouvoir sur 
l'information : grace aux outils 
informatiques, l'internaute est à la fois 
récepteur et émetteur d'informations. 
Ensuite, l'accessibilité à cette 
surinformation. Enfin, la stimulation, voire 
l'excitation, que procure la navigation sur 
les réseaux où tous les canaux - ou presque 
- sont sollicités. 
Cela ne signifie pas pour autant que tout 
pratiquant intensif de l'Internet est 
susceptible un jour d'être atteint de ce 
syndrome. SeIon Massimo Talli, les sujets 
atteints d'IAD ont un profil particulier. 
Cette pathologie se développe 
principalement chez les personnes instables 
qui ont déjà des problèmes de type affectif 
ou émotionnel, des personnalités 
dépendantes ou encore agressives. Aux 
Etats-Unis, un cinquième de ces malades 
d'Internet ont des problèmes de troubles 
comportementaux liés au sexe. "Beaucoup 
de travestis, en général des hommes, se 

cachent derriére des prénoms féminins. On 
a noté également chez les accros au 
cybersexe que cette sexualité virtuelle est 
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Visitez le site Web de SAFEFOD dans Internet 

souvent leur seule sexualité", indique Massimo Tani. II n'y a pas que le cybersexe, il y a 

également les maniaques du réseau qui s'adonnent de manière compulsive à le-mail, aux 
chatrooms ou aux jeux de hasard. Cela voudrait-il dire que la virtuatité, chemin intermédiaire 
entre la réalité et le fantasme, peut être réellement dangereuse ? Réponse de Massimo Tani : 

"Plus qu'un chemin intermédiaire, la virtualité se confond parfois avec la réalité surtout pour 
les personnalités fragiles et les enfants qui n'ont pas toujours le recul nécessaire. Les lieux les 

plus toxiques sont les MUD (Multi-users dimensions), des lieux virtue's ob tous les jeux de 
rôle sont possibles. Certains internautes peuvent perdre parfois pied. " 

Myriam BERBER (Source: www.rfi.fr) 

SITES WEB 
Bonne gouvernance et décentralisation au Sénégal, commerce 
électronique, produits artisanaux 

SAFEFOD 

Visitez le site de la Société Africaine d'Education et de Formation pour le Développement. 
Vous pourrez ainsi accéder aux textes essentiels sur la &centralisation au Sénégal et à un tas 

d'information utiles pour une citoyenneté responsable. Un site bien con¡u et convivial aux 
couleurs gaies. Adresse du site : www I .cyg.sn/SAFEFOD 

TRADE POINT SENEGAL 

Autre site intéressant à visiter si vous vous intéressez au commerce électronique, celui du 
Trade Point Sénégal. Le site donne l'occasion de faire des recherches sur des produits et 
diverses opportunités commerciales; il donne également accès à d'autres sites sénégalais 
con¡us par l'équipe de webmasters du Trade Point, grace à des liens. 
Adresse: www.tpsnet.org 

LA STRATÉGIE ACACIA OUGANDA SUR LE WEB 

Consultez le site de la stratégie acacia ouganda et accédez à une série d'informations 
intéressantes sur son évolution dans ce pays, accédez aussi à d'autres sites utiles à partir de 
ce site dont l'adresse est : www.acacia.or.ug 

LE SITE D'ACACIA 

Une mine d'informations destinés aux acteurs d'acacia en général et à ceux qui s'intéressent 
l'évolution de la société de l'information en particulier. Accédez aussi à des forums de 
discussion aux thémes variés et à beaucoup d'autres sites à partir de ce site emblématique 
d'un programme qui fait sûrement son petit chemin à travers l'Afrique. Pour consultez ces 

informations en français ou en anglais, allez à l'adresse : www.idrc.catacacia 
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Suite de la page 2 

Contramtes 
Les contraintes sont surtout d'ordre 
matériel ; le coCit des équipements constitue 

la contrainte majeure à l'accès aux Tic. 
Celles générales d'ordre socio-culturel sont 

liées à l'accias pas toujours facile des femmes 

au savoir et la connaissance. 

Dans la restitution générale il a été souligné 

que l'enjeu des discussions était de penser le 

rôle de la femme dans le développement en 

rapport avec les TIC. 

Ensuite le rôle incontournable de l'outil 
informatique a été démontré dans le 

renforcement organisationnel. Des 

experiences concrétes comme celle de 

l'Ong FODE ( achat de voitures bon marché 

par Internet ) ont été soumises 

l'assemblée des participants. Seule l'Ong 

AFRICARE a fait état de sa procédure 
d'étude et d'approbation des projets par la 

structure centrale de Dakar via Internet. La 

plupart des organisations représentées ont 
declare utiliser plutôt le telephone et le 

courrier postal dans leurs communications. 

L'état des lieux a permis cependant de 

reveler que le recours à Internet 
l'animation d'une page web sont loin d'être 

une réalité au niveau de la majorité des 

associations représentées. Certaines 
d'ailleurs ont même des difficult& d'accès au 

telephone. 

Dans la creation des contenus pertinents , 

s'agit de valoriser les contenus endogènes et 

d'avoir la bonne information sur les 

ressources disponibles. L'accent a été mis 

sur les enjeux idéologiques et financiers de 

la creation des contenus. Les techniques 

endogènes de gestion des ressources 
naturelles, les secrets de la pharmacopée 

traditionnelle confrontée aux problèmes de 

dosage des medicaments, les activités 
génératrices de revenus des communautés 

de base (teinture bogolan) , doivent faire 

l'objet d'une information la plus large 

possible en utilisant les ressources des Tic. 

Les principales recommandations de ces 

deux rencontres vont dans le sens de la 

vulgarisation des Tic au profit des 

communautés féminines oeuvrant à. la base. 

La stratégie identifiée pour atteindre ces 

différents objectifs repose essentiellement 

sur l'utilisation des Tic et des moyens de 

communication audiovisuels, une démarche 

participative mais surtout la formation au 

maniement des Tic qui demandent une 

initiation. Le recours aux cybercafés, clubs 

internet, aux centres intégrés, aux cases 

foyers a été recommandé. Les supports 
identifiés sont tous les supports 
électroniques , écrits, audiovisuels. 

Les acteurs privilégiés identifiés sont 
essentiellement: les organisations de 

femmes , les femmes leaders, les 

professionnelles de la communication, les 

associations et les Ong de développement. 
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Le Trade Point décentralise 
ses antennes dans les régions 

La cérémonie de lancement des antennes régionales du Trade Point Senegal (TPS) a 

eu lieu dans la matinée du jeudi 15 juillet 1999 dans les salons du Novotel à Dakar. 

Cette decentralisation des activités du TPS finance par le CRD1 dans le cadre du 

programme Acacia, concerne dans sa phase expérimentale Thies, Mboro, Saint- 

Louis, Ross-Béthio et Podor. Mais elle concernera à ternne toutes les regions du 

sénégal. C'est ce qu'à réaffirmé Mme Aminata Sall Samb, administrateur du Tps 

devant M.Gaston Zongo, directeur exécutif d'Acacia, de khalifa Ababacar Sall 

ministre du commerce et de l'artisanant qui présidait à la cérémonie de lancement. 

La subvention. du CRDI a ce programme qui s'éleve 6. 120 millions cfa, selon 

l'administrateur general du Trade point, permettra de lancer cet ambitieux 

programme qui aura comme consequence de réduire les difficult& d'accès des 

populations des regions à l'information commerciale. Mme Aminata Sall Sam a 

remercié le CRD1 pour la diligence avec laquelle la demande de subvention a été 

étudiée et accordée. 

M.Zongo s'exprimant au nom du CRD1, s'est réjoui de la competence de l'équipe du 

Trade et a dit son enthousiasme pour ce programme qui s'inscrit dans le cadre de la 

facilitation voire de la suppression des rigidités en matière commerciale. Le ministre 

du commerce a exprime le soutien du gouvernement à l'action du Trade Point et a 

inscrit l'activité de cet organisme dans le cadre de la mondialisation qui requiert 

compétitivité, rapidité et capacité d'innovation. 

Une presentation sur écran géant, par M.Ibrahima Diagne, a permis aux nombreux invites 

de mieux se familiariser avec les activités et la demarche innovante du Trade Point. 



MICROFICHED 

ARCSER 

La déclaration 
de Maputo 

Maputo les 22-23 septembre 99 

En presence de son Excellence Eneas 
Comiche ministre à la Présidence 
chargé des Affaires économiques et 
sociales du Mozambique, son 
Excellence Balla Moussa Daffe, 
ministre de la Recherche Scientifique 
et de la Technologie du Senegal, son 
Excellence Mme Ivy Matsepe- 
Casaburri, ministre des Communi- 
cations de l'Afrique du Sud, de l'ho- 
norable George Michael Mukula, 
president de la Commission des 
Affaires économ iques de 
l'Assemblée Nationale d'Ouganda, 
Nous les delegations des Comités 
consultatifs nationaux des quatre 
pays de l'initiative Acacia 
Mozambique, Senegal, Ouganda 
et Afrique du Sud, 
Reaffirmons notre conviction dans 
le potentiel des nouvelles technolo- 
gies de l'information (Tic) comme 
pouvant servir au développement 
des communautés de base 
Reconnaissons l'important rôle que 
l'initiative Acacia joue dans la 
construction de la société de l'infor- 
mation en Afrique 
Nous engageons pour le suivi et 
l'application des recommandations 
issues de la première reunion minis- 
térielle sur le Programme Acacia. 

Signé le 23 septembre 99 
Maputo par : 

M.Eneas Comiche ( Mozambique), 
M.Balla Moussa Daffe ( Senégal), M.Ivy 
Matsepe-Casaburri ( Afrique du Sud) 

M. Gabriel Opio, ministre d'Etat 
Ougandais des Finances, de la 
Planification et du Developpement (repre- 
sente par M. George Michael Mukulu, 
depute au Parlement ougandais) 

Fait à Maputo 
le 23 septembre 99 
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Convoquée sur l'initiative du Programme 
Acacia sur les nouvelles technologies et 

la société de l'information en Afrique, la 

réunion ministérielle des pays ayant en 

partage ce vaste programme du CRDI 

(Centre de Recherches pour le 

Développement International) a été mar- 
quée par la signature d'une importante 
déclaration. Les ministres présents, 
reconnaissant l'importance du 
Programme Acacia, ont entériné l'institu- 
tionnalisation de cette rencontre ministé- 
rielle eu égard aux nombreux défis que 
posent les technologies de l'information 
pour le continent africain. 

La déclaration de Maputo a été para- 
phée le 23 septembre dernier, à 11-18tel 

Polana au Mozambique par le Docteur 
Balla Moussa riaffé ministre de la 

recherche scientifique et de la technolo- 
gie. Ont également signé le document 
M.Eneas Comiche, ministre à la 
Présidence, chargé des Affaires écono- 
.miques et sociales du Mozambique, 
Mme Ivy Matsepe-Casaburri, ministre 
des Communications de l'Afrique du Sud 

et M.George Michael Mukula, député 
ougandais, président de la Commission 
parlementaire sur les Affaires écono- 
miques au nom de M.Gabriel Opio 
ministre d'Etat ougandais des Finances 

de la Planification et du Développement 
économique. Les représentants des 

quatre pays étaient accompagnés par 
de fortes délégations ; étaient également 
présents M.Gaston Zongo, directeur 
exécutif du Programme Acacia, Mme 
Caroline Pestieau, vice-présidente (des 

programnies) du CRDI, M.Cheikh 
Tidiane Mbaye, directeer général de la 

Sonatel, M.Mohamed Fadhel Diagne, 
directeur du Centre national de docu- 
mentation scientifique et technique. 
Etaient aussi présents les directeurs 
régionaux de trois bureaux régionaux 
du CRDI : Dakar, Nairobi et 
Johannesbourg ainsi que le Recteur de 
l'Université Eduardo Mondlane . Le 

moins qu'on puisse dire c'est qu'un pas 
très important vient d'être franchi dans le 

développement africain du Programme 
Acacia. 

cia 

PREMIERE RÉUNION MINISTÉRIELLE AFRICAINE 
SUR LE PROGRAMME ACACIA 

Le Sénégal signe 
la déclaration de Mapu.to 

Les commissions techniques ont adressé 
aux gouvernements représentés par les 

ministres, les recommandations princi- 
pales suivantes pour : 

La mise en place d'un Observatoire 
africain des technologies de l'infor- 
mation et de la communication pour 
promouvoir la collecte et l'échange 
d'informations pour le développe- 
ment de l'Afrique 
L'évaluation de l'impact potentiel du 
commerce électronique sur le déve- 
loppement socio-économique des 
communautés africaines et l'adoption 
de mesures appropriées pour en 

minimiser les impacts négatifs pour le 

continent 
La mise en oeuvre de mesures spéci- 
fiques pour promouvoir l'accès des 

groupes défavorisés aux TIC, le déve- 
loppement des réseaux électroniques 
scolaires (schoolNets ), l'intervention 
au niveau des organes régulateurs, 
des tarifs et des opérateurs de télé- 

communications 
L'élaboration de programmes d',en- 

seignements aux contenus pertinents 
en rapport avec des stratégies d'en- 
seignement ei distance par des 
méthodologies appropriées pour 
enrichir les processus d'apprentissa- 
ge et la pratique des enseignants. 

Enfin les ministres présents ont été inter- 
pellés sur l'urgence de la prise de déci- 
sions politiques au plus haut niveau pour 
réaliser les conditions d'entrée de 
l'Afrique dans la société de l'information 
par la mise en place d'infrastructures de 
telecommunications modernes et par une 

intégration harmonieuse de toutes les 

initiatives fondées sur les TIC au niveau 
Africain. 
La prochaine réunion ministérielle sera 

organisée en Ouganda et le coordona- 
teur de cette rencontre a été clésigné en 

la personne de Eneas Comiche, le 

ministre mozambicain. Une manière de 
s'approprier le Programme Acacia. 

Mansour DIOUF- 
Assistant à la Communication 

lifORTAGE 
QUELQUE PART À MATOLA 

Un télécentre pas 
comme les au.tres 

En marge de la réunion ministé- 
rielle sur le Programme Acacia 
tenue à Maputo les 22 et 23 

septembre dernier, les déléga- 
tions des autres pays présents 

au Mozambique ont été 
conviées à la visite d'un 

centre implanté à Matola 
quelques 72 kilomètres de 

Maputo , la capitale. Reportage 
sur un télécentre pas tout A' 

fait comme les autres. 
Nous sommes le samedi matin 25 septembre 
ei Maputo. C'est au¡ourd'hui qu'est prévue la 
visite d'un télécentre pilote situé 
Namaacha, quelque part à Matola. Quand 
la voiture qui doit nous y conduire a fini 
d'embarquer tous les passagers et que la 
siréne de police fend la circulation pour 
prendre la direction du site pilote, l'on com- 
prend alors qu'ici au Mozambique Acacia 
est d'une importance de premier ordre. C'est 
une forte delegation gut s'ébranle vers la 
frontière du Swaziland, on y note Mme Ivy 
Matsepe-Casaburri ministre sud africaine des 
communications, Mme Caroline Pestieau, 
vice-présidente du CRDI ( branche des pro- 
grammes ), M.Fadhel Diagne, secrétaire per- 
manent d'Acacia Senegal. 
Mais ce ¡our (25 septembre) aussi important 
qu'il soit pour les personnes impliquées dans 
le Programme Acacia el un niveau ou un 
autre, représente aussi une date plus que 
symbolique pour les mozambicains; ils nous 
rappelleront toute la journée que ce 
our est la date anniversaire du début de la 

lutte d'indépendance contre l'envahisseur 
portugais. Après une trentaine de minutes de 
voyage on annonce une bifurcation vers un 
barrage, on l'appelle ici "Barragem dos 
pequenos libombos , il surplombe l'Urnbeluzi 
nver nous dit-on; il est impressionnant. 
Certains se font photographier, notre halte ne 
dure qu'une dizaine ole minutes. Le paysage 
est verdoyant et plaisant pour ceux qui vien- 
nent de I autre côté de l'équateur. 
Les autochtones nous précisent alors que 
nous allons vers le Swaziland et que l'Afrique 
du Sud n'est pas loin; le relief est accidenté; 
les passeurs clandestins vers le pays de 
Mandela transitent par la nous affirme t-on. 
Quelques minutes après le cortège entre 
Namaacha, il passe devant le marché heb- 
domadaire de la localité. "on ouvre la fron- 
tière chaque semaine et des Swazis traver- 
sent pour faire le marché:' dit quelqu'un. 
Ça c est l'intégration ! 

Les voitures franchissent le portail du Lycée 
de Namaacha et s'immobilisent. On des- 
cend, la visite peut commencer. Nous autres 
nous attendions el un télécentre comme ceux 
d'ici : traitement de textes, photocopieuses, 
fax, téléphone. Nous franchissons le seuil, le 
gérant s avance vers nous, trés courtois, il ne 
baragouine pas un trctitre mot de Francois, il 

s'appelle Inocencio Alar. 

Suite en page 5 
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acia 

Les deux représentants du Senegal 
Fadhel Diagne et Modou Diouf ont 
animé le stand du Programme d'Acacia 

la vitrine technologique lors du dernier 
Sommet de la Francophonie. 
L'organisation de la vitrine technolo- 
gigue était assurée par Industrie Canada 
pour les délégués officiels du Sommet de 

la Francophonie. Dix-huit agences fédé- 
roles et provinciales ont présenté leurs 

projets el la Vitrine. 
La presentation des projets d'Acacia 
pendant une semaine a permis de don- 
ner une idée des résultats atteints et du 
potentiel important que représente les 

TIC pour les pays du Sud. Cette presen- 
tation a été faite par Mohamed Fadhel 
Diagne, secrétaire permanent de la 
Stratégie Acacia-Sénégal, et Modou 
Diouf, coordonnateur technique du pro- 
jet "Utilisation et appropriation des nou- 
velles TIC par les organisations popu- 
laires au, Senegal". 
Le projet sur la "Bonne gouvernance et 

la Decentralisation" , développé par la 

SAFEFOD, le projet Cyberjeunes du 
Groupe 'pour l'Étude et l'Enseignement 
de la Population ( GEEP), la decentrali- 
sation des antennes du Trade Point, 
grace el un réseau de commerce élec- 
tronique, finance par Acacia...ont été 

ainsi présentés à de nombreux visiteurs 
dont les membres de la delegation séné- 

galaise au Sommet de la Francophonie. 
A souligner aussi, la visite au stand 
d'Acacia de M.Jacques Diouf, Secrétaire 
general de la FAO , de M.Pierre Diouf, 
Ambassadeur du Senegal au Canada, 

de M. Mane, Secrétaire general de la 

Commission nationale pour la franca- 
phonie, de M.Cheikh Tidiane Dieye, 
Conseiller special en Communication du 
President de la Republique ... 
Des personnalités canadiennes ont éga- 
lement été en contact avec les projets 
d'Acacia : M.Gilbert Normand, nou- 
veau Secrétaire d'État pour les Sciences 
la Recherche et le Développement; 
M.Gildas Molgat, president du Senat, 
M.Jean-Louis Roux, president du Conseil 
des Arts du Canada; des sénateurs, 

deputes fédéraux, ministres provin- 
ciaux... ont aussi consacré un moment 
aux représentants d'Acacia malgré un 

emploi du temps très chargé. 
Les représentants d'Acacia ont également 
été en contact avec la presse locale; des 
interviews ont été accordées ei la presse 

&rite et audiovisuelle. 
Radio Canada a ainsi realise un duplex 
avec M. Diagne dans le cadre d'une 
emission scientifique de Radio Canada. 
Le "Times and Transcript", un journal 
tabldd de Moncton a diffuse un reporta- 
ge sur la prestation des représentants 
d'Acacia ( voir photo Une).Du tout bon. 
Le sommet de Moncton a été l'occasion 
pour les Chefs d'Etat presents de mettre 
l'accent sur la démocratie et les droits de 
l'homme; avec l'ère de l'information qui 
s'ouvre, les reseaux électroniques auront 
un rôle important clans la construction 
d'une nouvelle citoyenneté. Acacia ne 
sera certainement pas en reste dans ce 

domaine. 

Pottr 
une i lication 
des politisues 

La lecon principale à retenir de la 
conférence de Maputo est que lo 
construction de la société africai- 
ne de 'Information nécessite un 

plus fort engagement des 
tiques. II a été souligné 6rs de 
cette rencontre que si les conseils 
consultatifs nationaux peuvent 
indiquer des directions salutaires, 
il reste que le demier mot revient 
aux politiques qui doivent s'impli- 
quer par un engagement plus 
hardi pour 6 réalisation &infra- 
structures de télécommunications 
fiables, dons la tarification et les 

coOts mais surtout dans la defini- 
tion de politiques d'informotion 
ambitieuses et adaptées au- 
contexte actuel. Cest l'avenir du 
continent qui est en jet). 

Rencontres 
parlementaires 
sur la Société de 

l'information 
et l'Internet 

L'Internet donne déjà des nou- 
velles perspectives à la société en 
ce qui conceme l'accès à l'infor- 
mation et le travail au niveau 
international. En mérne temps 
l'Internet sort des normes législa- 
fives, executives et judiciaires tra- 
ditionnelles et exige une nouvelle 
perspective pour so regulation. 
C'est sur ces themes que Christian 
Paul, spécialiste francais et depu- 
te de la Nièvre a decide d'orga- 
niser les 1 éres Rencontres parle- 
mentaires sur la Societe de l'infor- 
nnation et !Internet à l'Assemblée 
nationale, le mardi 5 octobre 
1999. Des personnalités poli- 
tiques, administratives et profes- 
sionnelles participent aux &bats 
sur la question:" Internet: La 

Revolution Numérique crée-t-elle 
une Revolution Juridique? ". 
(source : www.yahoo.fr ) 
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VITRINE TECHNOLOGIQUE 
DU SOMMET DE LA FRANCOPHON1E 

Acacia Sénégal fait 
impression Moncton 

Le sommet de la Francophonie qui s'est tenu cette année 
Moncton (Canada) du 29 aolit au 5 septembre a été placé 

sous le signe de la jeunesse. Mais cette année, l'innovation 
mérite d'étre soulignée, les représentants sénégalais du 

programme Acacia, l'un des plus gros projets du CRDL ont 
été invités à parler des enjeux de cet ambitieux programme 
et des résultats obtenus. Cela s'est passé à la vitrine tech- 

nologique du sommet. Le moins qu'on puisse dire c'est que 
messieurs Fadhel Diagne, secrétaire permanent et Modou 

Diouf de Enda-cyberpop ont laissé une impression trés posi- 
tive de l'évolution du programme en Afrique 

et particuliérement au SénégaL 



cacia 

Des plans d'action pour un maximumt d'efficacité 
Le Secrétariat permanent de la 

Stratégie Acacia Sénégal a 
adopté les contours d'un plan 
d'action avec les points focaux 
régionaux; c'était les 16 et 17 
juillet derniers. L'objectif était 
l'élaboration de favon consen- 
suelle, d'un plan d'action mini- 
mal pour mieux suivre et éva- 
luer l'action des PFR. Un docu- 
ment-cadre a été adopté, il a 

servi de principe au travail des 
PFR. Tous les PFR, oú presque, 

ont déposé un plan d'action 
avec des propositions 

budgétisées... 

Mieux redéfinir la mission des PFR pour un 
plan d'action efficace, c'est la démarche 
retenue par la reunion de kaolack qui a 
d'abord rappelé leur mission 46 fix& par 
une reunion précédente: ils doivent eke au 
niveau regional des organes de relais et de 
sensibilisation sur les TIC, doivent servir de 
points d'attache pour toute activité d'Acacia 
Senegal au niveau jegional, cioivent servir 
de relais d'information, servir de relais 
d'aide au repérage et au choix des parte- 
naires régionaux, faciliter l'accès des com- 
munautés de base aux TIC et assurer le suivi 

des activités dans les regions. 
A titre indicatif certaines activités jugées 
importantes pour la réussite de l'action des 
PFR ont été citées pour servir d'orientation. 
Ce sont les activités minimales pour chaque 
PFR, pouvant eke enrichies ou modulées en 

fonction des spécificités du terrain. II s'agit 
de l'information/sensibilisation, de l'orga- 
nisation de séminaires de sensibilisation et 

une série de conferences sur des sujets lies 

Renforcement 
matiriel des 
10 appelés 6 élus 

Un ordinateur Presario 3541, un Pentium 
350 Mhz (mernoire vive 64 Mo, disque 
dur de 8 Go), un lecteur Cd-Rom un kit 
multimedia complet et un modem-km, un 
onduleur Pulsar E17-700va, une impri- 
mante HP. Cest le materiel que recevront 
dies cette année six PFR sur dix qui seront 
ainsi renforces par un materiel informa- 
tique hi-tech. Ce materiel sera accompa- 
gné d'une enveloppe annuelle de 
200.000 francs CFA. 
Lors de la tournée du Secretariat 
Permanent en direction des PFR les 
membres des Ong et associations ont 
plaidé chacun avec beaucoup d'engage- 
ment et de pertinence l'impossibilité d'ex- 
clure leur PFR des futurs élus sur la liste du 
SP. Certains plaident la distance, l'encla- 
vement... bref chacun se voit déjà étren- 
ner son noLiveau materiel. La commission 
qui aura la delicate facile cl'élire et d'ex- 
clure est &jet dans de beaux drops. 
Dure dure sera la sefection I Bonne chan- 
ce quand rrieme. 

, 

Une rencontre de concertation avec les PFR 

aux TIC, de la participation 6 des forums de 
discussion, de la creation d'un centre de 
ressources multimedia, de la creation et de 
l'animation de clubs Acacia et enfin de l'ini- 
tiation et la formation aux TIC. 

Les activités doivent etre mises en contexte, 
ainsi chaque plan comportera une presen- 
tation détaillée de la region qui abrite le 

PFR et une série d'informations utiles 6 
l'identification de la region ( superficie, 
population, ressources, spécificités, infra: 
structure des telecommunications...). 
Les activités definies pourront connaTtre un 

début d'exécution dés 1999. Et une evalua- 
tion est progrannmée six mois aprés le com- 
mencement d'exécution des activités. Le 

recours el une strategie multimedia (presse, 
support audiovisuel, supports écrits, 
reunions...) pour donner une meilleure 
publicité de l'action des points focaux a été 

suggéré aux représentants des points 
focaux. 

Le Secretariat Permanent de la Stratégie 
Acacia Senegal a fait le tour de la quasi tota- 
lité des PFR membres de la stratégie afin 
d'échanger avec lesdites structures sur leur 
organisation, leurs activités et sur le plan 
d'action qui constitue un canevas de travail 
sur lequel un suivi et une evaluation pourront 
&re opérés. Ces visites (voir infra) ont permis 
une interaction riche en enseignements avec 
les PFR. Au cours de cette tournée, les deux 
assistants de Acacia Senegal sont largement 
revenus sur le Programme afin de pernnettre 

une mise à niveau de certains acteurs poten- 
tiels des PFR trouvés sur place. De facon 

so 

Ainsi la méthodologie d'élaboration du 
plan d'action est basée sur les rubriques 
suivantes: Activité, stratégie utilisée, objec- 
tifs, résultats attendus, cibles, période et 
lieu, Coûts 
Des recommandations ont été adressées 
aux participants de la reunion: les activités 
menées doivent être conformes aux mis- 
sions et aux objectifs des points focaux. 
Pour une meilleure photographie de l'activi- 
té des points focaux , demande a été faite 6 

leurs représentants de donner la liste et 

l'adresse de tous leurs membres. Enfin 
chaque PFR doit élaborer une stratégie 
d'autonomisation et peut étre porteur de 
projets structurants. 
Dans le but d'assurer la continuité des acti- 
vités au niveau regional, il a été demandé 
aux représentants des PFR de designer un 

suppléant afin cVeviter l'absence 6 des ren- 
contres importantes ce qui permet d'assurer 
la continuité. 

tournée du. Secrétariat Permanent 
génerale les membres des points focaux ou 
ceux disposes 6 se mobiliser dans le cadre 
d'Acacia viennent de tous les milieux profes- 
sionnels: service public, Ong, secteur privé, 
secteur, informel... Chacu' n des acteurs pre- 
sents a formulé des attentes précises en 

direction du programme Acacia. 

Calendrier de visite des PFR 

24 juillet : Thies ; 30 juillet : Kolda; 31 juillet 
: Ziguinchor; 5 août : Tamba; 10 août 
Louga; 12 août : Fatick, Kaolack, 13 août: 
Diourbel 
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Départ 
Monsieur Moussa Wane, l'Assistant adminis- 
tratif et financier dit aurevoir à toute l'équipe 
d'Acacia. M.Wane est en effet recruté 
comme cadre de gestion dans le Programme 

de Développement intégré pour la santé 

(PDIS), un projet initié par la Banque 

Mondiale avec le gouvernement sénégalais 
et qui vise 6 renforcer la fonction publique 
par des personnels non fonctionnaires. le SP 

perd un élément sérieux et discipliné. Bonne 

chance Moussa et bon vent 6 Ourossogui ! 

Arrivée su. Secretariat 
permanent 

II s'agit de celle de Matar SARR, comptable 
de formation. Monsieur Sarr est titulaire du 

BTS de comptabilité-gestion obtenu à l'Institut 
de formation professionnelle. II vient de réus- 

sir brillamment au Dipl6me supérieur comp- 
table (Dsc) de l'Institut Supérieur de gestion ( 

ex-Ensut). il a effectué plusieurs stages 6 la 
SN HLM; 6 la SERAS, et au Cabinet d'exper- 
tise comptable Amade Kébé oú il a eu à s'oc- 

cuper d'assistance comptable et suivi ¡our- 

naux, d'assistance comptable et financiére, 
de sortie de documents comptables et états 
financiers... 
C'est le nouvel assistant administratif et financier 
de la Stratégie Acacia Sénegal. Bonne arrivée 

dans la famille des TIC! 

Acacia recrute des éva- 
luateurs 

Le Programme Acacia recherche des cadres 
de très haut niveau, c'est le cas de le dire, 
pour évaluer divers projets développés dans 
le cadre de cette initiative. Ce recrutement 
annoncé par M.Gaston Zongo lors de la 

Suite de la page 2 
, , 

Un veritable centre de ressources multimedia 
A l'entrée 6 gauche, un bureau derrière lequel sont alignés des registres et des classeurs 
oúsont consignées les opérations comptables, sur la table, un fax. Un peu plus loin des ordi- 
nateurs autour desquels s'affairent des lycéennes. Séparées des autres parties de la salle par 
une cloison, tr6ne une télévision qui diffuse un film suivi par une poignée de personnes. Les 

membres de la délégation vont vers les ordinateurs, certains en profitent pour consulter leur 
e-mail. La connection est lente, mais ca vient quand même. Madame la ministre d'Afrique du 
sud envoie un message 6 son ministére, "le premier depuis que je suis au Mozambique" dira 
t-elle aprés. Les lycéennes trouvées surfent sur le site de CNN la chaîne américaine d'infor- 
mation en continu. Sur les murs sont apposées des affiches: une du gouvernement mozambi- 
coin, une autre sur le secret du vote rappelle la période pré-électorale du pays. Un télécentre- 
citoyen ! Un rétroprojecteur neuf est posé sur une table, il n'a pas l'air d'avoir trop servi. 
Mais le plus intéressant est 6 venir. Des rayonnages au fond de la salle, à droite de la porte 
d'entrée, indiquent que ce lieu sert aussi de bibliothèque aux lycéens de Namaacha. Des livres 
d'informatique, un livre d'Eduardo Mondlane, une Anthologie de la poésie mozambicaine, les 

rayons ne sont pas débordés de Ipouquins. Normal, le télécentre n'est fonctionnel que depuis 
le 2 août dernier et il coCité environ 40.000 dollars. Des discours sont prononcés, ils sont trés 
sobres mais sur tous les visages se lit la satisfaction d'avoir découvert un lieu dédié au parta- 
ge de l'information, grace 6 Acacia. Les adultes flanent de machine en machine avant que 
les organisateurs ne balancent: "on repart !". Le télécentre de Namaacha c'est quelque part 

Matola vers le Swaziland. 
(Adresse Internet du télécentre: www.telecentro.mz ) 

Mansour DIOUF 

réunion du Groupe transversal du 12 juin 
dernier devient réalité avec le lancement de 
l'avis par voie de presse dans le Soleil en 

date du 8 octobre dernier. 
Ces deux spécialistes devront étre au moins 

titulaires d'un dipl6me de troisiérne cycle et 

atre des matheux. Bonne chance aux candi- 
dats et...6 vos Cv ! 

Le coordonnateur du. 
Groupe Sante 

Moncton 
Le Pr Mamadou Guéye, coordonnateur du 

groupe sectoriel Santé a participé à ia 

Conférence internationale francophone sur la 

santé qui s'est déroulée 6 Moncton du 26 au 

29 juin dernier. 
Le Pr Guèye a fait une présentation sur l'utili- 
sation des TIC dans l'amélloration des soins 

de santé. Le Dr Guéye, a aussi présenté les 

enjeux du projet Télémédecine développé 
dans le cadre du programme Acacia. 
Rappelons que le Sénégal fait figure de pion- 
nier en matière de téléméclecine. 

Momar T. Kane 
nouveau coordonnateur 

du. Grope Education 
Le Groupe Sectoriel Education de la 

Stratégie Acacia Sénégal a nommé un nou- 
veau coordonnateur à l'issue de sa réunion 
du Vendredi 15 Octobre dernier.II s'appelle 
Momar Talla Kane. M. kane est directeur 
exécutif de l'ONG ASAFIN. Bienvenue dans 
la famille d'Acacia ! 

Rassemblées 
par Mansour DIOUF 

dans le 
Monde 

lientreFise du 
itie sfécle 

Sous l'influence des non - 
miles technologies, le tra- 
vail devrait tpdtter le lieu 
habituel de l'entreprise 
pour sinstaller sur les 
réseaux. Pronostics des 

fixturologues réunis 
Poitiers. 

Les nouvelles technologies devraient 
entrainer quelques changements dons 
l'organisation du travail. "LO structure 
mame de l'entreprise va evolver ", pre- 
disent les spécialistes du management 
réunis à Poitiers. Selon eux, cette &elu- 
tion se fera essentiellement sur trois 
points. Primo : la sociéte de l'inforrna- 
tion favorisera une organisation plus 
souple, par le biais de nouvelles formes 
de trcrvail ei distance. La -decentralisa- 
tion sera lo !mitre-mot. 

Deuxieme prevision : 

La notion de qualification-compétonce 
va s'imposer. " Dans l'entreprise du 
XXIerne siecle, 10 pouvoir sera situation- 
nel et de compétences. Le róle du 
manager deviendra celui d'un educe- 
teur, d'un pedagogue et d'un tuteur 
explique Didier Livia, PDG de la sociitte 
Synergence et anden president de la 
Confederation francaise des ¡wiles 
'clirigeants d'entreprises. 
Troisième el demiere prevision (a priori 
la moins réjouissante) : la masse solo- 
dale des entreprises va baisser. La fin 
de remploi a durée indéterminée 
plein temps qui donnait droit a un soloi- 
re unique est sernble-t-il programmée. 
Les entrepreneurs passeront d'une 
logique cremplois a une logique d'offre 
de services. Uentreprise du XXIérne 
siècle fédérée en réseaux.va privilégier 
l'achat de services': plutôt que Vern- 
bauche. Selon Didier Livia, " le tra- 
vailleur du futur aura de multiples 
employeurs el conduira plusieurs car- 
rières à la fois. On passera alors d'une 
gestion collective a une gestion indivi- 
duelle des ressources humaines 

Source : Myriam Berber 
02/03/99 

(www.rfiJr) 
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C'est le theme du prochain Forum pour le 
développement africain ( FDA)Ti aura lieu 
Addis Abeba du 24 au 28 octo re prochains 

l'initiative de la Commission Economique 
pour l'Afrique des Nations unies, 
En vue de la preparation de ce Forum, la 
CEA a déja tenu à Adddis Abeba, en 
Ethiopie, une rencontre technique prépara- 
toire. Le FDA a la mission générale d'établir 
un agenda africain pour le développement 
partir de programmes spécifiques aux pays, 
pour renforcer et pérenniser un progrès 
encore fragile clans la domaine économique. 
En tenant compte de l'environnement mon- 
dial de plus en plus compétitif, qui demande 
de larges solidarités régionales et de nou- 
velles formes de partenariat, l'Afrique est 
appelée à se forger une nouveile vision com- 
mune, pour réaliser un agenda de develop- 
pement avec le soutien de la communauté 
internationale. 
Le FDA, par une rencontre annuelle permet- 
tra, d'une part, la concertation entre les prin- 
cipaux acteurs du développement africain ( 

gouvernements, société civile, secteur privé, 
chercheurs et universitaires, organisations 
intergouvernementales et bailleurs de fonds) , 

et d'autre part la presentation d'opinions sur 
des questions importantes ainsi que les résul- 
tats de la recherche en cours. 
Le Forum del 999, (FDA 99), le premier, por- 
tera sur le theme : "L'Afrique face au défis de 
la société de l'information et de la mondiali- 
sation ". Les quatre sous-themes qui seront 
débattus sont les suivants 

Observatoire de l'Unesco 
sur la société de l'information 

Si les événements qui rythment la bataille des pays du Sud pour la société de l'informa- 
tion vous intéresse particulièrement alors ce site est conçu pour vous; il dresse un résu- 

mé exhaustif de l'actualité sur la société de l'information: dépéches d'agences en anglais 
et en français, événements, conferences, colloques, seminaires...bref tout ce qui est digne 
d'un observatoire en ligne qui se respecte. Chapeau 6 l'unesco, il fallait le faire ! 

Evenements à découvrir sur le site de l'observatoire 
Deuxième conference de "La recherche sur la société de Vinformation " 

Organise par l'institut national des telecommunications, Varsovie,du 14 au 16 

oct.99 
Conference sur" Les interactions homme/ordinateur " 

Organise par la "School 6f information studies" (Charles Sturt University ) 

en Australie du 28 au 30 novembre 99 
Seminaire regional sur" Nouvelles technologies et société: usages actuels et futurs" 

Par l'Institut National de la Statistique; Aguascalientes, Mexique , 13-15 oct; 99 

Adresse de l'observatoire : allez sur le site de l'Unesco ( unesco.org ) 
et prenez le lien qui vous conduira vers l'Observatoire. Ou si vous 

n'êtes pas trop distrait prenez votre courage à deux mains et essayez 
de taper des...deux mains : 

www.unesco.org/webworld/observatory/index.html 

FORUM DU DÉVELOPPEMENT AFRICAIN 99 

L'AfKique face aux défis 
de la Société de l'information 

et de la mondialisation 
l'Afrique et l'économie de l'infornnation; ren- 
forcement de l'infrastructure de l'information 
en Afrique; les technologies de l'information 
et de la communication pour une meilleure 
gouvernance; la democratisation de l'accès 
la société de l'information. 
Le Forum Africain de Développement se 
donne pour mission d'harmoniser une vision 
commune des pays africains à la prochaine 
conference "Global knowledge 2" qui aura 
lieu à Kuala Lumpur en Malaisie. 

Lors de ce FDA 99, un accent particu- 
lier sera mis sur l'importance de la coopera- 
tion sous régionale entre pays africains pour 
faire face aux effets pervers de la globalisa- 
tion et éviter d'être en marge de la société de 
l'information. Le rale de la diaspora africai- 
ne et des jeunes pour réaliser cet objectif sera 
aussi mis en exergue. 
La CEA travaille depuis plusieurs années 
maintenant avec les pays africains sur le for- 
midable enjeu que constituent technologies 
de l'information pour l'Afrique, notamment 
travers l'AISI 
( Initiative africaine pour la société de l'infor- 
mation ). L'AISI est un cadre pour aider à la 
construction d'une infrastructure africaine 
d'information et de communication 
La CEA a noué des partenariats en vue de 
faciliter et rendre possible l'integration de 
l'Afrique dans la société de l'information. A 
cet effet, le cadre majeur mis sur pied est le 
PICTA (Partenariat pour les TIC en Afrique ). 

Le site du PICTA est accessible à l'adresse: 
www.bellanet.org/partners/picta 

"THE GLOBAL 
KNOWLEDGE 

PARTENERSHIP": 

un partenariat 
pour la société 
de Vinfornlation 

"GK fi 2000" 0(i si vous preferez Global 
knowledge II ciest le label de la confe- 
rence, la deuxierne du genre, qui aura 
lieu a koala Lumpur en Malaisie, du 7 
au 10 mars 6 Van 2000. La premiere 
avoit lieu 6 Toronto en Íuin 97. Ce cadre 
de concertation sur la société de !Infor- 
mation regroupe des acteurs clu secteur 
public et privé.. Volajectif est de réaliser 
un parkxge , le plus large possible, des 
savoirs et de 'Information pour rialiser 
un développement durable et equitable. 
La revolution de l'information 44°4 ètre 
utilisée pour inverser lo tendonce 
faveur des pays les plus pauvres. 
Question: quel programme que vous 
connaissez cela vous rappelle t-il ? 

(Si vous souhaitez en savoir plus 
connectez-vous rapidement sur 

le site de la conference : 
www.globalknowledge.org ) 

TÉLÉCOMMUNICATIONS 
PAR SATELLITE 

Révolution tranquille 
au Sénégal 

Le système Iridium arrive au Senegal. II 

permettra, grace 61 un réseau de communi- 
cations par satellite, de transmettre sans fil 
des voix et données ( telephone, teleco- 
pie...) vers toutes les destinations du 
monde. Le produit a été lance le mercredi 
dernier (07 octobre) et est actuellement 
commercialise sur le marche sénégalais. Le 

système Iridium utilise un réseau de 66 
satellites et permet de communiquer de 
n'importe quel point de la planète. Selon 
les responsables, le choix du Senegal est 

motive par le nombre éleve de sites touris- 
tiques qui drainent beaucoup de monde. II 
est 6 souligner que les populations des 
zones rurales pourront communiquer avec 
le reste du monde grace aux telephones 
portables iridium. Ce projet a nécessité un 

investissement de 5 milliards. Le seul pro- 
blème demeure celui du prix: le portable 
est vendu à prés d'un million de francs cfa. 

Source: Ibrahima Ndiaye in: Le 
Soleil 08 oct.-99, p.4 
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Une éthique pour 
l'information.. de Gutenberg 

Internet 
Référence : Francois-xavier Alix, une éthique pour 

l'information : de Gutenberg à l'internet. Paris : 
Harmaftan, 1997, 223p. 

Une éthique pour l'information de Gutenberg 6 
Internet , c'est le titre très parlant de François Xavier 
Alix, journaliste de formation. Cet ouvrage traite d'un 
domaine très sensible pour les spécialistes de la com- 
munication de masse. Dans cette ère de l'information 
mondialisée où prévaut la logique du "tout-informa- 
tion" et ot) la communication est entrain de forger des 

mythes tenaces, devenant elle-méme l'un de ces 

nnythes de la modernité, la réflexion sur des questions 
éthiques et déontologiques est plus que nécessaire. 
Extraits: "Les informateurs, éditeurs et journalistes sont 
divisés. Les dérives marchandes , le culte de l'audimat 
bafouent trop sou' vent les aspirations 6 une pratique 
professionnelle sérieuse. Pourquoi les informateurs 
doivent-ils dire la vérité et respecter les personnes ? 

comment concilier dans certains cas ces exigences 
contradictoires ? Une réflexion sur le r6le de l'infor- 
mation dans la Cité déjà au temps de l'arbrè 
palabre et de Gutenberg, bient6t sous le régime d'in- 
ternet, permet de mettre au jour cette base éthique." 
Ce livre permettra d'y voir plus clair dans le tourbillon 
des nouvelles de toutes sortes relayées 24h/24 par 
des réseaux. devenus planétaires. Un livre 6 lire. 

Internet et aprés ? 
Une théorie critique 

des nouveaux médias 
Référence : Dominique Wolton. 

Internet et aprés. Paris: Flammarion, 242 pages 
Cet ouvrage est signé par un des plus grands spécia- 
listes du domaine. Dominique Wolton est directeur de 
recherches au Cnrs , il est l'auteur de "Penser la com- 
munication": Cet ouvrage est une sorte de mise en 
contexte des nouveaux méclias, une théorie générale de 
la communication. II essaie dans ce livre de mesurer la 
révolution que constitue l'internet. L'internet constitue t- 

il un bond aussi important que la radio dans les années 
20 et la télévision dans les années 60? 
Dominique Wolton pose une méthodologie de la 
recherche qui recommande de ne pas confondre pro- 
grès technique et progrès dans la communication 
humaine. 
Extrait : " Le plus difficile dans ce domaine n'est pas 
la prouesse technique mais la compréhénsion entre les 

individus. Vient en effet toujours le moment oú il faut 
éteindre les machines et commencer 6 se parlerbsi 
nos démocraties veulent rester fidéles à leur projet 
d'émancipation politique, elles doivent réglementer les 

nouveaux médias et éviter que liberté de communica- 
tion ne devienne synonyme de loi de la jungle." Eviter 
que les nouveaux médias ne favorisent l'incommuni- 
cation sociale et les dérives déjà visibles qui creusent 
et exacerbent encore plus les clivages entre le Nord et 
le Sud c'est sans doute l'objet de ce livre. Plaidoyer 
pour un humanisme technologique ? 
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TIC ET DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE 

Le site web d'Ecoyoff primé 

1UP 
SYSTEM D'INFORMATION 

URBAN POPULAIRE 

Une premiére en Afrique - Un outil pour le 
developpement communautaire sur le Net 

Nommé meilleur Site de développement 
,communautake en Afrique (concours Topweb 99)1 

Présentation et fonctiormement 
Rayonnement du SIUP 
Réalisateurs et Remerciements 

Republique du Senegal 
Commune de '(off 
ConseilRegional 
Apecsv - Festival 
Ecovoff - Evénements 
Vitigtilgt ,,,,,,,, 
UNITAR 
FDD (réseaux ANAIS) 
ONG - CRESP 

ecovoffesiup.sn 

Acacia Mozambiciu.e sur la toile 
Si vous voulez étre au courant de l'évo- 
lution du programme Acacia au pays de 
Joachim Chisano, vous feriez mieux de 
vous connecter sur ce site. Disponible en 

anglais et en portugais, il a été réalisé 
par le Centre informatique de l'universi- 
té Eduardo Mondlane (ClUEM). Vous y 
verrez une présentation du Comité 
consultatif de la stratégie Acacia 
Mozambique et vous apprendrez que le 

ministre à la Présidence chargé des 

Affaires économiques et sociales Dr 
Eneas Comiche est le président du 
Comité consultatif, l'équivalent de notre 
secrétariat permanent. Si vous n'étes pas 

convaincu qu'on accorde de l'importan- 

Le site du SIUP 

Déclaré meilleur site africain, le site web d'Ecoyoff a été primé dans le cadre d'un 
concours du meilleur site de développement communautaire dénommé TopWeb 99. 
Ce concours a été lancé par l'Unesco et Woyaa (un moteur de recherche sur 
l'Afrique). 
Le Système d'Information Urbain Populaire (SIUP) est un projet financé par le 

Ministère Hollandais de la Coopération et du Développement (Gouvernement du 
Royaume des Pays-Bas) et coordonné par l'Institut des Nations-Unies Pour la 
Recherche et la Formation (UNITAR) avec l'appui de la Fondation du Devenir (FDD) 

et de la Franc-phonie. La page du SIUP a été réalisée par le Programme Eco- 

Communautaire de Yoff (EcoYoff) de l' Association pour la Promotion Economique 
Culturelle et sociale de Yoff (ÁPECSY) et de la Commune d'Arrondissement de Yoff. . 
Le Siup entre dans le cadre d'un projet de renforcement des capacités municipales 
de gestion des systèmes d'information et d'aide à la prise de décision. 

Source : ( www.siup.sn ) 

ce dans ce pays vous .apprendrez 
grace el ce site, que le ministre de la 
Santé, le ministre de l'Education, le 
ministre des finances et de la 
Planification, le ministre des Affaires 
etrangères, le vice-recteur de l'Université 
Eduardo Mondlane...entre autres , sont 
membres du Comité. 
Le menu du site vous permet d'accéder 
d'autres informations sur le calendrier 
des activités, les projets etc. Des liens 
vous conduisent aux sites de l'Université 
Eduardo Mondlane et du CRDI. 

L'adresse du site est : 
http:www.mozambique.mz/infor 

matiniaacs/indexe.htm 

SITES WEB UTILES 

Au Sénégal... 

Enda Cyberpop : Site du projet "Utilisation et 
appropriation des Tic par les organisations popu- 
laires" Adresse :hiip://www.enda.sn/cyberpop 
Trade Point Senégal : le site d'une structure de 
pointe en matière de commerce électronique au 
Sénégal et dans le monde. Adresse: www.tps- 
net.org 
GEEP : le site du Groupe pour l'Etude et 
l'Enseignement de la Population ei l'adresse: 
www.refer.sn/sngal_ctireageep/geep.htm 
Ecoyoff : le site de développement communautaire 
qui a été primé dans le cadre du concours TopWeb 
du meilleur site de développement communautai- 
re. A l'adresse : www.siup.sn 
SAFEFOD : le site d'un projet sur la bonne gouver- 
nance et la &centralisation par les nouvelles tech- 
nologies de l'information et de la communucation. 
A l'adresse : wwwl .cyg.sn/SAFEFOD 

...Et dans le monde 

Observatoire sur la société de l'information (de 
l'Unesco ) www.unesco.org/webworld/observato- 
ry/index.html 
The Gobal knowledge partnership 
www.globalknowledge.org 
Forum Africain de Développement (ADF 99) 
Ce forum aura lieu en octobre 99 à Addis Abéba 
Adresse : www.un.org/depts/eca/adf 
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Points focaux reglonaux : une 
enveloppe de S I millions 

supplémental eSIToRtiAER;01\ 

BAMAKO 2000: Internet et Irrique 2noo 
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Dans le cadre du suivi des activités des 
points focaux régionaux (Pfr), le Secrétariat 
permanent de la Stratégie Acacia Sénégal a 
tenu une réunion de concertation avec les 
Pfr au Centre forét à Thiés; c'était le mer- 
credi 22 mars 2000. Des décisions importan- 
tes pour le démarrage d'un programme de 
sensibilisation et de formation ont été prises. 
Cependant la lenteur des procédures finan- 
ciéres entre le CRDI et le Secrétariat perma- 
nent a été mise à l'index. Suite en page 3 

lo151) 
IDRC 
CRD1 

Cana 

LAC 

LTA )(4- 

Ba'mako 2000: Le 
Président malien 

Alpha Oumar 
Konaré, le Prési- 
dent Segond du 

Canton de Genéve 
(A gauche) et 

Alioune Camara du 
CRDI (au centre) 

suivent les explica- 
tions données par 
lbrahima Diagne 
du Trade Point. 

SOMMAIRE 
Groupe transversal : 

Complémentaríté des mécanismes 
de concertation 

Dossier : 

La société de l'information en marche 
Qui est le President d'Internet ? 
Remise du materiel aux PFR 
Internet 

Système d'archivage de l'avenir 
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GROUPE TRANSVERSAL 

Rendre complémentaires 
les mécanismes de concertation 

La réunion du Groupe transversal de la 
Stratégie Acacia s'est tenue le samedi 13 

novembre 99 au Crdi sous la présidence 
du Pr Mamadou Guéye, coordonnateur 

du groupe Santé, en l'absence de 
M.Malamine Savané, empéché. Une 
mention spéciale a été adressée aux 

points focaux pour leur apport au bon 
fonctionnement de la Stratégie Acacia. 

Un nouveau coordonnateur a été désigné 
la téte du Groupe Education. Au cours 

de la réunion l'efficacité des procédures 
et mécanismes de concertation a été 

questionnée de façon critique 

Lors de cette reunion, le coordonnateur du 
groupe Emploi, lbrahima Diagne, a donne 
un compte rendu détaillé des activités me- 
nees et envisagées depuis .sa nomination a 

la téte de ce groupe travail. 
Les questions relatives a la synergie entre 
les différents groupes de travail ainsi que le 

rôle et la mission que les membres des grou- 
pes sectoriels, disposant de l'expertise re- 
guise, pourraient jouer dans un éventuel 
travail d'évaluation des projets développés 
dans un groupe ont été soulevées par mon- 
sieur Diagne,. 
Le coordonnateur du Groupe Santé a fait 
état de certaines difficultés de mise en ceu- 

vre du projet télémédecine qui sont à pre- 
sent levees. II a assure que le projet devrait 
démarrer de façon effective dans le cou- 
rant du premier trimestre de l'an 2000 grâce 

une cooperation entre l'Union Internatio- 
nale des Telecommunications et les hôpi- 
taux de Saint-Louis, Diourbel et le CHU de 
Fann. 

Le Pr Guéye a fait mention de la candida- 
ture du Senegal pour l'organisation du troi- 
sierne symposium à Dakar dont le rôle de 
pionnier en la matière a été reconnu. Le Pr 

Guéye a aussi souligné sa participation a la 

«Troisième conference internationale fran- 
cophone sur la santé tenue en Acadie-Sher- 
brooke» ainsi que la redynamisation du Re- 
seau Francophone Santé Afrique (Refsa) 

dont la reprise a été confiée au Senegal par 
la mérne occasion. Le Pr Guéye a donne 
une conference sur la télémédecine en di- 
rection des médecins du système des Na- 
tions Unies à Addis Abeba et a révélé qu'un 
projet d'intégration de la télémédecine dans 

les enseignements de la Faculté de méde- 
cine de Dakar, était en bonne voie; il a par 
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ailleurs souligné que ce volet figurait en 
bonne place dans le programme de «Ba- 

mako 2000». 
Au cours de la reunion, M.EI Hadji Malick 
Cissé, membre du Groupe transversal, a 

révélé qu'un nouveau coordonnateur a été 
nommé a la tete du groupe Education, en 
l'occurrence M.Momar Talla Kane, direc- 
teur exécutif de l'Ong ASAFIN. 
Le secrétaire permanent a révélé aux menn- 

bres du Groupe transversal que depuis sep- 
tembre dernier, Alioune Camara du Crdi 
redevient l'interlocuteur principal pour le 

volet sénégalais d'Acacia. Ce dernier a sou- 
ligne l'originalité des nnécanismes de con- 
certation au sein d'Acacia qui au Senegal 

vont jusque dans les regions; il mentionnera 
quatre directions de travail prioritaires: la 

connexion totale avant la fin du mois de jan- 
vier 2000 (voir article sur les points focaux), 

GROUPES SECTORIELS 

Le Groupe Emploi balise ses ambitions 
Le Groupe Emploi et entreprenariat a ficelé 
un ambitieux programme d'actions qui devrait 
s'étaler sur rannée 2000. 
Ainsi, un cycle de conferences sera ouvert 
avec comme principales cibles les écoles de 

communication et de journalisme, d'informa- 
tion, de gestion et de commerce... 
C'est ainsi qu'à titre indicatif le Cesti, l'Ebad, 
l'Issic, l'Ism, l'Entss ont été identifies comme 
des structures indiquées pour fournir un pu- 

blic intéressant aux conferences du Groupe 
Emploi. Les conferences devraient porter sur 
rapport des Ntic dans le développement, la 

presentation de projets sur les Ntic, le com- 
merce électronique, lés possibilités offertes 
par l'Internet ainsi que d'autres themes inté- 
ressants du domaine. Un calendrier sera eta- 
bli en fonction de la disponibilité des établis- 
sements concernés. 
Des ateliers de formation sont aussi à mettre 
dans les ambitions de ce groupe, car les Ntic 
ce n'est pas seulement de la théorie; ces ate- 
liers toucheront Dakar et éventuellement les 

autres regions du Senegal selon un planning 

qui reste à définir. 
Le groupe entend aussi se faire...entendre ! 

Des passerelles seront jetées avec les médias 

afin de définir avec les plus indiqués d'entre 
eux des formes de collaboration légéres ou 

rinformation-sensibilisation; la creation de 
contenus dans les regions grâce au concours 
des PFR; la formation qui prend en compte 
aussi celle des formateurs. 
Une discussion sur la fiabilité des mécanis- 

mes de concertation fera ressortir la com- 
plémentarité entre groupes sectoriels, 
points focaux régionaux, groupe transver- 
sal. 

Pour d'autres intervenants le groupe trans- 
versal doit s'investir dans un travail de ré- 
flexion afin d'aider les acteurs de la straté- 
gie à développer des contenus pertinents; 
d'autres ont souligné la méme nécessité qui 
doit étre orientée dans une direction de 
prospective et de recherche. 
Une mention de satisfaction a été adressée 
aux points focaux pour ['important travail 
qu'ils ont abattu avec la proposition de plans 

d'action regionaux. 

méme carrément un partenariat qui serait 
mettre au compte d'un «plan médias». 
Last but not least, le groupe a l'ambition d'or- 
ganiser un séminaire avec un large éventail 
d'acteurs, je ne vous en dirai pas plus ! 

Quand le Groupe Emploi s'éveillera... 

Le site d'Acacia lié à Mbolo.com 

Le site d'Acacia a été lié à celui de Mbolo.com 
depuis le mois de mars dernier ainsi qu'en 
afteste le message suivant reçu dans notre 
boite aux lettres: 
«Votre site a été ajouté sur Mbolo.com; 
Mbolo.com, la porte d'entrée du web afri- 
cain avec l'annuaire,le guide et le moteur de 
recherche du web africain 100% afrique. 
Guide thématique (actualités, commerce, in- 
dustrie, Etat, services publics, arts, culture, 
pages perso...)+ un outil de recherche par 
pays. Découvrez les rubriques événements , 

l'agenda du «sport, culture, société». 
Le message continue en précisant les autres 
services offerts; offres d'emploi, pages sur les 

capitales africaines, pages jaunes et un mo- 
teur de recherche. 
Bon vent à Mbolo.corn (qui signifie en Ouo- 
lof union, communauté...) qui marche sur les 
traces de Woyaa.com, un autre moteur de 
recherche dédié à l'Afrique. 



cacia 

SOUTIEN AUX PFR 

Le matériel de 

renforcement 

étendu aux dix 

régions 
Le materiel informatique initialement prévu pour 
six points focaux régionaux a été étendu à l'en- 
semble des dix points focaux de la Stratégie Aca- 
cia. La première tranche a été remise à l'occasion 
de la reunion du Groupe transversal de la Straté- 
gie Acacia au cours d'une cérémonie assez sobre, 
au grand bonheur des recipiendaires (voir photo). 
Par ailleurs, dans le but d'appuyer l'action du Se- 

cretariat permanent en direction des points fo- 
caux, une enveloppe supplémentaire de 51 mil- 
lions a été allouée à cette structure de coordina- 
tion nationale de la Stratégie Acacia. 
Rappelons que la demière reunion des points fo- 
caux régionaux date du 22 mars 2000; elle s'est 
déroulée à Thies dans les locaux du Centre Forét. 

Le Secrétaire permanent, Fadhel Diagne (à gauche), remettant le materiel de Diourbel 
et Bambey à Amacodou Diouf (a droite). 

Points 
focaux 

, gionaux... 
SeIon le secrétaire permanent de la SAS, 
Mohamed Fadhel Diagne, les procedures fi- 
nancières entre le SP (Secrétanat permanent) 
et le CRDI gagneraient à &re plus flux:1es Fai- 
sant reference a rénorme demande venant des 
points focaux, il soulignera par ailleurs que la 
disponibilité des fonds faciliterait le travail en 
direction des PFR. II est evident ajoutera t-il, 
qu'avec ses moyens limités, le SP aura du mal 

répondre convenablement aux attentes. 
Dans cette lancée. M Diagne donnera un 
compte rendu de la rencontre de Kuala Lum- 
pur (GKII. voir par al Ileurs) à laquelle il a parti- 
cipe du 07 au 10 mars demiers. Les comités 
nationaux afncains d'Acacia ont tenu une reu- 
nion de concertation pour faire le point sur 
les difficultés du moment. M.Diagne a rendu 
compte des griefs des comités nationaux afri- 
calm d'Acacia à propos de la lenteur des pro- 
cédUreS financiéres du CRDI; il a d'ailleurs pro- 
páté lors de cette reunion des comités natio- 
nanx qu'urie autonomie finanaére soit accor- 
d& à 'initiative Acacia afin de raccourcir les 

debts. 
Un supplement de SI.000.000 de francs da a 
été accordé par le CBD1 au:Secretariat per, 
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manent pour soutenir son action envers les PFR, c'est ce qu'a révélé M.Diagne au cours de la 

reunion . Cette enveloppe va permettre, entre autres de démarrer des séminaires de formation, 
de renforcer le soutien aux points focaux . 

Toujours selon M.Diagne des activités de sensibilisation seraient incessamment démarrées avec 
comme prinapaux bénéficiaires les points focaux; un séminaire de formation de webmasters sera 
également organise. 
Cette formation de webmasters serait utile pour consolider l'espace virtuel de la SAS ainsi que 
pour le développement de contenus locaux, assure par les points focaux eux-mémes. 
Esquissant le bilan de la première phase de la SAS, M.Diagne rappellera que Acacia Senegal dis- 
pose d'un site web et d'un bulletin d'information, et a acquis, somme toute, plus de visibilité au 
plan national et international en participant à des rencontres comme le demier sommet de la 
Francophonie à Moncton (Canada); il fera aussi état de son intervention à la television nationale 
sénégalaise lors de remission aScience, environnement et technologie» qui Itil aura permis de' 
mteux faire connattre Acacia et ses activités 
Les responsables des Pfr ont réagi à rintervention du Secrétaire permanent en saluant la decision 
d'équiper tous les PFR en materiel informauque, leur donnant la possibilité de se connecter 
l' Internet. 
Censemble des besoins de formation des Pfr a été passe en revue en vue de determiner un con- 
tenu pertinent pour le prograrnme de forrnation. Dans ce cadre, d'autres pistes de formation en 
maintenance et en administration de réseaux ont été identifiées comme des options possibles de 
formation. Mais il est important que les personnes retenues pour la formation di,sposent d'une 
formation de base en informatique avant une initiation aux usages d'Internet. 
Certains responsables ont demandé que les Pfr, parties integrantes de la SAS, soient associés aux 
delegations pour les rencontres internationales 
Devant les questions relatives à rorganisation du prochain forum de la Stratégie Acacia, le secre- 
tare permanent a precise que ['organisation du forum aux dates traditionnelles était rendiie pres- 
que impossible par plusieurs événernents majeurs intervenus courant 1999/2000 au Senegal; un 
comité qui se réunira réguliérement autour du coordonnateur du GT a été mis sur pied afin d'as- 
surer une preparation sérieuse de cet evénement important dans la vie d'Acada, préasera M.Diagne. 
Tous ont convenu de l'urgence de la revue des méthodes d'approbadon, par le ap, des projets 
au niveau du Senegal en déplorant que le Secretariat permanent ite solt pas toUjetirs IMPfitlite, 
Les absents notes à cette rencontre de relance des activitét ont été tguindior, Kaolack, Tainba,i 
Louse ainsi que les reprisentants du COI. 
11 faut souligner que les points focaux ont commence à deposer leurs calendriers pour I& 
,grarnme de sensibilisation qui devrait dérnarrer incessamment, 
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Le Trade Point crée Orbus 2000 
Le 17 novembre dernier, le Trade Point 
Sénégal lançait Orbus 2000, un outil de 

facilitation des °Orations de commerce 
extérieur. Ce nouveau système a l'ambi- 
tion de raccourcir considérablement les 
délais des formalités grice A. un réseau 

télématique de traitement des procédu- 
res de dédouanement. Orbus 2000 

devrait aussi réduire les coú'ts liés aux 
°Orations d'importations et d'exporta- 

tions. 

La chalne des operations à effectuer jus- 
qu'au .bon à enlever» (BAE) délivré par la 

Douane est longue, coOteuse et crée de la 

paperasse; les documents qui accompa- 
gnent la declaration en douane, les titres 
de paiement des droits et taxes...sont col- 
lectés par une procedure manuelle. Selon 
le Trade Point (TPS), la lourdeur des pro- 
cedures et leur caractère manuel générent 
des surcoks sur les transacticins commer- 
ciales. 

Le systerne est un réseau .reliant tous les 

acteurs intervenant dans le processus de 

collecte et de contrôle des documents du 

commerce extérieur». 
Quel avenir pour les différents services a 

ces taches? 
Pour le Tps, le système Orbus n'entraine 
pas la disparition des prerogatives des dif- 
férents services préposés au traitement des 

informations et au contrôle des operations 
commerciales. 
Le système fonctionne selon une procedure 
de collecte des documents nécessaires au 

dedouanement. Linscription dans le sys- 

tème se fait selon des critères conformes a. 

la réglementation en vigueur; sur cette base, 

la liste des documents a fournir est valid& 
par le requérant. La collecte se fait sur for- 
mat électronique avec un bordereau de sai- 
sie. La requéte est ensuite envoy& «auto- 
matiquement et sinnultanément aux servi- 
ces concernés par la délivrance des docu- 
ments». 
Cette phase de collecte et de traitement 
aboutit a un dossier dote d'un numéro de 
dossier TPS qui sera un element determi- 
nant dans la declaration en douane sur le 

système GAINDE. 
Apres cette phase de collecte, le système 
assure le routage électronique des docu- 
ments; ils sont ainsi acheminés vers le bu- 
reau de dédouanement competent. Ce bu- 
reau aura alors à sa disposition les applica- 
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tions informatiques du système de 
facilitation du TPS et les elements du sys- 

térne Gainclé. 

II faut souligner que la première version 
d'Orbus n'a pas pris en compte certains 
documents comme les titres d'exonération, 
les certificats de déménagements, les listes 
d'effet personnels... 
Le paiement électronique des droits et 
taxes «repose sur la connexion des servi- 
ces concernés (Trésor, Banques..)»; (...) ce 
système aboutit à l'envoi d'un signal à la 

Douane par le Trésor à travers le systerne 
Gainde, apres debit du compte de l'opéra- 
teur économique, pour ia délivrance du 
.bon à enlever»(BAE). 
Selon le Tps le paiement par voie électro- 
nique revét un caractere facultatif. 
II restera certainement à faire entrer ce sys- 
tème dans les mceurs commerciales de 
ceux qui étaient habitués a la collecte ma- 
nuelle des documents ainsi qu'a leur circu- 
lation physique de bureau en bureau. 

Mansour DIOUF avec le TPS 

1"111111nr"ici a 
COMMERCE ELECTRONIQUE 

SENEGAL 

Orbus 2000: un systérne trop parfait 
Les espoirs places dans le système Orbus risquent de ne pas se concrétiser si les bloca- 
ges institutionnels ne sont pas leves par les autorités compétentes.-Aux dernières nou- 
velles, un défaut de cooperation des services de la Douane sénégalaise qui ¡ere le 

systerne Gande remet tout en question. Car aussi performant soit-il, Orbus ne gére 
que les procedures compliquées du prédédouanement précédant la délivrance du nu- 
rnéro de dossier Tps, le reste des operations étant pris en charge par le système de la 
Douane. Selon l'administrateur du Trade Point, les services de douane ont coopere 
jusqu'au moment oil il fallait mettre en branle le systeme. Toujours selon Mrne Samb, 
administrateur du Trade Point, c'est le moment choisi par les services de Douane pour 
cesser toute cooperation et sans avertir. I.:arbitrage des nouvelles autorités a été requis 
et le ministre du Commerce saisi. 

Selon certains, le système Orbus 2000 serait coupable d'un «délit de transparence» tant 
il est vrai que les operations de déclouanement étaient devenues la chasse gardée d'in- 
dividus aux pratiques pas toujours orthodoxes. 
Mais le fond du problème est de savoir si le Senegal veut signer véritablernent une 
entrée dans l'ére du commerce électronique. Entre des procedures manuelles et l'E- 
com, le choix doit étre vite fait. Les dinosaures eaccrocheront jusqu'au bout car les 

Ntic sont souvent á l'origine de peurs irraisonnées. Delft de perfection apréecelui de la 

transparence... 

E-com : Internet stimule 
la croissance américaine 

Léconomie de l'internet pése déja plus , aux Etats unis , que les telecommunications ou les 

transports aériens, alors qu'une société sur trois du secteur n'existait pas encore avant 1996, 

selon une etude sponsorisée par Cisco Systems, rendue publique mercredi 27 octobre. L'. 

économie de l'internet devrait représenter un chiffre d'affaires de 507 milliards de dollars 
(469,44 milliards d'euros) en 1999, contre 300 milliards de dollars de revenus pour les tele- 
communications et 355 milliards pour le secteur aérien . Le chiffre d'affaires de l'économie 
de l'internet a progressé de 68% sur un an. Les 200 milliards de dollars additionnels qu'elle 
va générer en 1999 devraient compter pour une bonne partie dans la croissance attendue 
de 340 millions de dollars du PIB américain, cette année , indique l'étude. 

Source: Le Monde, vendredi 29 octobre 1999 



Baisse de 40% au Sénégal 
de l'accès Internet 

Si la Sonatel avait choisi le I er avril pour 
l'entrée en vigueur de ses nouveaux tarifs 
de location de la ligne spécialisée (LS), la 

communauté des internautes sénégalais et 
surtout les ISP (fournisseurs de services 
Internet) auraient pris l'annonce pour une 

plaisanterie de mauvais goût. Le choix du 
I er mars prochain permet de lever toute 
équivoque: à partir de cette date, l'opéra- 
teur national de telecommunications baisse 

ses tarifs d'environ 40% sur la «Liaisbn spé- 

cialisée» de 64 6. 254 kilobits. La revelation 
nous a été faite, hier au cours ,d'un entre- 
tien exclusif par Samba Séne, directeur des 

réseaux de la Sonatel. Traduite en chiffres, 
cette nouvelle tarification donne une LS de 
64 kb à 600.000 FCFA contre 996.000 
FCFA, le prix pratiqué jusqu'au 29 février 
prochain. La LS de 128 kb, elle, passera de 

1550000 FCFA à 996.000 FCFA. Concré- 
tement, un fournisseur de services Internet 
(un cybercate par exemple) pourrait dou- 
bler ses capacités en passant d'une 64 kb à 

une 128 kb au taux de son abonnement 
actuel. Ce nouveau tarif de l'Internet expli- 
que Samba Séne, entre dans le cadre d'une 
politique d'incitation à l'utilisation par le plus. 

grand nombre de sénégalais. Notre volonté 
est de contribuer puissamment à la decen- 
tralisation des usages, de faire en sorte que 
le développement du réseau des réseaux 

participe aussi à sa façon à l'aménagement 
du territoire par l'émergence de services 
Internet dans les regions». Cette baisse ta- 
rifaire est l'un des grands débats récurrents 
au sein de la communauté des internautes 
et a donne lieu à d'ipres débats à toutes les 

rencontres autour du développement du 

réseaux des réseaux et de toutes les op- 
portunités que le Senegal pourrait y tirer, 
notamment dans le domaine des 
téléservices. 
Et la reduction de 6,21 et 28 % intervenue 
l'année dernière sur les trois types de liaison 
(64,128 et 254 kb) n'avait pas contribué 
apaiser les relations entre la Societe natio- 
nale des telecommunications et ses parte- 
naires que sont les fournisseurs d'accès. 
La Sonatel, à travers cette revision des ta- 
rifs, apporte une réponse significative àcette 
demande. Elle espére, en retour et à terme, 
tirer profit de la croissance de l'Internet. 
«nous avons consenti d'importants investis- 
sements qui contribueront sûrement à un 
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Cheikh Tidiane Mbaye, DG de la Sonatel 

développement de l'Internet dans notre pays 

dont nous attendons des effets induits sur 

l'économie générale. Des services vont nai- 

tre et aider à la creation d'une éco. nomie de 

l'Internet et des nouvelles technologies», 
commente le directeur des réseaux de la 

Sonatel. Cet engagement s'inscrit du reste, 

en droite ligne de la politique de l'Etat 
comme en ténnoignent les initiatives au plan 

institutionnel (mise en place du Conseil su- 

périeur de l'Industrie, du Groupe sur la re- 
cherche de la compétitivité ...) ou des diffe- 
rents conseils interministériels qui ont été 
autant de signaux aux acteurs du secteur des 

nouvelles technologies. 
En plus de la baisse annoncée qui touche 
en premier lieu les ISP, et par ricochet les 

utilisateurs, la Sonatel envisage, dans le cou- 
rant du même mois de mars, l'instauration 
d'un tarif d'accès Internet réduit de 50 % 
en direction du grnad public tous les soirs 
partir de 22 heures. Comme c'est le cas 

pour le telephone. 
Par: Seydou SISSOUMA, 

in : Le Soleil, 10 Féyrier 2000, p. I 7 

ACTUALITE DES NTIC 

La presse fransaise 
et l'Internet 

Comment rentabiliser un site de 
presse sur Internet ? La question 
a été longuernent débattue a 
Bamako 2000 à l'intention des 
journalistes africains désireux de 
se lancer dans l'aventure du Web. 
Nous commentons pour vous les 
résultats d'une étude réalisée sur 
la presse fransaise qui est riche 
d'enseignements. 
Selon cette étude menée par 
«Benchmark Group» auprés de 
41 sites et intitulée «La Presse 
francaise et l'Internet», les sites 
de presse enregistrent en 
moyenne 500 000 pages vues par 
mois «à l'exception de quelques 
sites qui atteignent plusieurs 
millions de pages vues par mois». 
Que mettre en ligne quand 
s'agit de quitter le format papier 
? Eh bien sachez qu'en moyenne , 

les titres de presse ont choisi de 
basculer en ligne SO% du con- 
tenu imprimé. Et quid de la 
rentabilité des sites dont la 
vocation est de faire de ['informa- 
tion ? Pour s'en sortir «prés d'un 
tiers des sites de presse exercent 
une activité commerciale (abon- 
nement en ligne la plupart du 
temps)». Les mauvaises surprises 
ne s'arrétent pas là pour ceux qui 
se bercent d'illusions, un site 
demande un entretien, quand 
s'agit d'un quotidien il faut du 
personnel is. plein temps dédié 
aux Caches de mises à jour; ainsi 
donc « 80% des sites sont entre- 
tenus par au moins deux person- 
nes». 
Le budget annuel moyen prévu 
pour le fonctionnernent est 
d'environ 900.000 FF 

( environ 90.000.000 FCFA), à ce 
prbc vous comprendrez que la 
rentabilité est au rendez-vous 
«pour seulement 20% des sites (i1 

s'agit notamment des sites de la 
presse informatique)». 

Source : http// 
.www.lejournalinformatique.com 



cacia 

Dans ce dossier sur la société de l'infor- 
mation vous lirez un résumé exhaustif 
de deux rencontres importantes pour 
les acteurs du domaine. La première, 

Bamako 2000, a plaidé pour une partici- 
pation plus significative de l'Afrique dans 
le monde des Ntic; la deuxième intitulée 
GKII (Global Knowledge II), est le fruit 
d'un large partenariat pour éviter une 
marginalisation sévère du Sud dans la 
nouvelle asociété du savoir». Ces deux 

rencontres ont la particularité de 
partager un souci de solidarité et 

d'équité envers les plus démunis, les 
moins armés pour suivre les tendances 

lourdes. 

Bamako 2000 a débouché sur des conclusions 
qui dénotent une volonté d'agir rapidement 
mais surtout d'avoir une vision globale pour 
&titer les erreurs de strategies et d'approche 
qui ont pu eve notées dans des plans ante- 
rieurs de développement destines à l'Afrique. 
Les dix ateliers n'ont pas chômé. Loin s'en 
faut... 
Les dix ateliers de travail étaient regroup& 
autour des themes suivants : télésanté- 
télémédecine, commerce électronique, mo- 
dernisation de l'Etat, decentralisation et 
cybercitoyenneté, développement durable, les 

femmes dans la société de l'information, droits 
du citoyen et des peuples, formation et recher- 
che , Internet et les médias, accès collectifs et 
appropriation des TIC, les nouvelles regulations 
et les codes éthiques. Les recommandations 
de ces divers ateliers ont fait le point des pre- 
occupations qui doivent enregistrer des actions 
supplémentaires urgentes en plus de celles déjà 

engagées à travers le continent. Les participants 
ont ainsi essentiellement recommandé .d'im- 
pulser un développement de la télésanté/ 
télémédecine par cercles concentriques à par- 
tir des différents pôles d'excellence : Senegal 

(Afrique francophone)-Ouganda ( Afrique de 

l'Est) - Afrique du Sud (Afrique australe) - Tuni- 
sie (Afrique du Nord) et d'introduire la phar- 
macopée traditionnelle et la médecine tropi- 
cale appliquées pour le développement de la 

télésanté. En matière de commerce électro- 
nique, il est demande de lever les contraintes 
financier-es pour développer et vulgariser les 

moyens de paiement électronique appropriés, 
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faciliter les transferts monétaires intra-régio- 
naux... de lever les obstacles technologiques: 
en assurant la disponibilité de bandes passan- 

tes, diminuer les corks de connexion à Internet, 
de lever les contraintes juridiques par la prise 
de mesures pour une reconnaissance de la si- 

gnature électronique. En outre il est recom- 
mandé la mise en place d'un Observatoire du 
commerce électronique. En vue d'assurer une 
appropriation collective des nouvelles techno- 
logies il est recommandé de mener un travail 
participatif associant toutes les couches de la 

population afin de définir un projet commu- 
nautaire comme préalable à tout développe- 
ment technologique; les collectivités locales 

doivent se rapprocher des populations par 
notamment la mise a disposition d'informations 
administratives utiles au citoyen. 
Les Etats et leurs partenaires au développe- 
ment doivent assurer le déploiement d'une in- 

frastructure de base (telecommunications, 
énergie...) pour favoriser l'utilisation des TIC 
par toutes les composantes de la société. La 

question des contenus endogènes n'a pas été 
en reste: .les contenus doivent eve adaptés 
aux preoccupations du développement endo- 

0131660teit 
La société de l'information en marche 

Bamako 2000 

Une approche globale pour 
que l'Afrique ne soit en reste... 

gene et à la lutte contre la pauvreté ; des res- 
sources doivent étre mobilisées pour augmen- 
ter la production de contenus sur différents 
types de supports (CD, sites web)...les Ian- 

gues locales doivent étre prises en compte dans 

la production de contenus et pour l'échange 
d'informations. Les pays africains doivent utili- 
ser les potentialités offertes par les technolo- 
gies de l'information à des fins d'intégration 
régionale et de partage des informations sur 
les ressources transfrontalières. 
Dans l'éducation et la recherche il est demandé 
l'introduction progressive d'Internet dans les 

programmes scolaires. Limplication de la so- 
ciété civile devra se faire par la multiplication 
des sites web en Afrique sur les différents droits 
et devoirs du citoyen. 
Afin de rompre ou de diminuer la dépendance 
technologique les participants demandent aux 
Etats de développer une ingénierie endogène 
en matière de technologies de !Information et 
de promouvoir une industrie locale en vue 
d'une baisse des coôts des materiels informa- 
tiques. 
Pour que l'Afrique ne soit en reste... 

Mansour DIOUF 

Enda Cyberpop et le Siup 
prirnés à Bamako 

Bamako 2000 a été marqué par la remise de distinctions et de prix à des acteurs du monde 
des Ntic. Le sénégal est en bonne place dans le chapitre Ntic et développement. 
Le prix Alcatel a été attribué par un jury international à diverses organisations ayant parti- 
cipé au concours. II a fallu départager au total 140 candidats ayant soumis leurs projets. Au 
bout du compte 13 projets ont été nominés pour ce prix doté d'un montant de 20.000.000 
de francs da.. 
Dans la catégorie «passerelles sociales» le lauréat est le projet «Bombolong» crEnda Cyberpop 
financé par l'Initiative Acacia, les autres nomines 5. ce prix sont: le projet APICA du Came- 
roun, Place publique de France, Metissacana du Sénégal. 

Dans la catégorie epasserelles culturelles» le lauréat est le Projet Système d'information 
urbain populaire de Yoff (SIUP); les autres nomines sont l'Arbre à palabre du Burkina, 
Dakar web du Canada, le Musée d'Abomey du Bénin, le projet «Moi, les autres et les droits 
de l'homme» d'Ecole instrument.de paix de Suisse, le site de Tombouctou du Mali 

Dans la catégorie «Passerelles technologiques» le prix est attribué à Laurent Bourbeau pour 
le développement de progiciels de traitement techno-linguistiques du québec, les autres 
nominés à ce prix sont: le projet Ynternet.org du Sénégal, le Mobile Community Centre du 

Nigéria. 
Un prix spécial du jury, hors des trois passerelles a été remis à Charles Bakiono, du projet 
APICA du Cameroun. 

M. DIOUF 



Aprés celle de Toronto organisée 
en 1997, trois ans aprés, la rencon- 
tre de Kuala Lumpur réaffirme les 

engagements pris. GKII s'est derou- 
lee du 7au I 0 mars 2000 en Malaisie 

avec prés de 3000 participants. 
Parmi les objectifs, briser la frac- 

ture entre «inforiches» et 
«infopauvres» pour une solidarité et 
un partage systématique de l'infor- 
mation et du savoir. Le challenge du 
)0Cléme siècle. Unitiative Acacia 

était fortement représentée à cette 
manifestation d'envergure mon- 

diale. 
Lobjectif principal de cette participation était 
de rendre plus visibles l'Initiative elle-même, 
mais aussi les actions entreprises par les pays 

récipiendaires eux-mérnes pour s'approprier 
et pérenniser l'appui du Canada dans le do- 
maine des nouvelles technologies de l'infor- 
mation (Ntic). 
C'est ainsi que les représentants africains, 

notamment ceux des 4 stratégies nationales 
se sont appesantis sur l'importance de la Dé- 
claration de Maputo signée conjointernent 
par les autorités gouvernementales des 4 
pays-tests, mais aussi sur la décision de cel- 

les-ci d'institutionnaliser leur rencontre dont 
la prochaine se tiendra à Kampala (Ouganda) 
dans le but de permettre à l'Afrique de pren- 
dre en mains son destin face à la nouvelle 

donne que constitue la Société globale de 
l'information qui est déjà une réalité. 

D'ailleurs le consensus principal du GK Fo- 
rum, le principe de l'accès équitable à l'in- 
formation et au savoir à une échelle globale 

est crucial pour atteindre l'exercice d'un réel 
pouvoir et la bonne gouvernance aux niveaux 

local, national, régional et global. Le Plan d'ac- 
tion de GK Partnership ne manquera pas de 

mettre en exergue la nécessité d'utiliser le 

savoir pour obtenir les résultats suivants : la 

réduction de la pauvreté; l'accès équitable 
des communautés marginalisées du Nord et 
du Sud à l'information; la gouvernance glo- 
bale; le développement des ressources hu- 
maines au profit des individus, des groupes 
et des communautés dans le cadre d'une 
économie émergente du savoir. 
En marge du GK II, les représentants des 
Comités des stratégies nationales se sont 
réunies le 8 Mars 2000 sous la présidence 
de Monsieur Alain Béranger du CRDI et ont 
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Concertation des Comités 

nationaux d'Acacia 

Les quatre strategies nationales 
de l'Initiative Acacia (Senegal, 

Mozambique, Afrique du Sud et 
l'Ouganda) ont signé leur partici- 
pation A. Global knowledge H (2e 
Forum du Savoir Global) par de 
fortes delegations. En marge du 

forum les représentants des 
comités nationaux ont tenu une 
rencontre de concertation et de 

mise au point. 

La rencontre de Kuala Lumpur intitulée GKII 
(Global knowledge 2 en référence à celle or- 
ganisée à Toronto en 97) avait pour objectif de 
démocratiser l'accès aux savoirs et de «briser 
le fossé informationnel» entre Nord et Sud. La 

révolution de l'information favorisant un accès 
plus large au savoir et à l'information crée mal- 
heureusement entre odétenteurs du savoir» et 
«exclus du savoir» une distance que les Ntic 
contribuent à exacerber. Aprés 5 jours de dis- 

cussion, les participants autour des thérnes de 
l'accès du plus grand nombre, du renforcement 
et de la bonne gouvernance, ont abouti à des 

conclusions pertinentes pour tous les acteurs 
intéressés par l'évolution de la révolution 
informationnnelle potentiellement porteuse de 
progrés mais aussi de régression. 
Une manière de rompre les disparités est d'as- 
surer un accès égal à tous aux services suivants. 
téléphone, radio, ordinateur, accès Internet 
...tous les outils qui rendent possible et facili- 
tent l'exercice d'activités comme le commerce, 
la communication ou la transmission des con- 
naissances et la participation à la prise de déci- 
sions. Une plus large disponibilité - accessibi- 
lité des outils d'information et de communica- 
tion participeront à la «capacitation» des peu- 
ples et leur donneront l'occasion de participer 
à la prise en charge des décissions les concer- 
nant dans leur vie quotidienne; raccès aux tech- 
nologies de l'information et l'accès à la con- 
naissance qu'elles facilitent participent d'une 
plus grande transparence et, d'une meilleure 
gouvernance. 

Acacia au Global Knowledge II 
examiné les questions suivantes 

Coordination de notre participation à GK 
II; informations sur les activités récentes de 

l'Initiative Acacia dans chaque pays; exa- 

men de la stratégie présentée par Gaston 
Zongo, Directeur Exécutif d'Acacia lors de 

la réunion du Comité de management en 

Novembre 1999; étude des voies et moyens 
pour concrétiser la prochaine réunion mi- 
nistérielle de kampala (Ouganda); étude de 

la mise en place éventuelle d'un comité in- 
ternational de pilotage d'Acacia. 

Le compte rendu de cette réunion est dis- 

ponible sur : www.enda.snisnacacia 
Mohamed Fadhel D1AGNE 

Secrétaire Permanent 
de la Stratégie 
Acacia Senegal 

GKII : Vers un partenariat mondial 
pour démocratiser ram& aux savoirs 

Les actions prévues par le plan d'action s'éta- 
leront sur 2 à 3 années, en deux grandes caté- 
gories selon Mme Marlee Norton de la Natio- 
nal Telephone Cooperative Association: 
Les contributions au plan &action viennent de 
sources variées; trois groupes de travail (sur 
l'accès, le renforcement et la bonne 
gouvernance), des groupes transversaux 
comme «Genre», médias et savoirs endogé- 
nes, Jeunesse... 
Les engagements pris par la douzaine d'orga- 
nisations et d'individus concernent des actions 
concrétes à mener dans les domaines où des 

consensus seront bâtis autour de dix sept 
points parmi lesquels: une initiative pour dé- 
velopper des portails régionaux pour le ¡ou- 
tage de contenus endogènes afln de contreba- 
lancer l'outrageuse influence du Nord, notam- 
ment dans !Internet; favoriser des partenariats 
(joint venture) pour un transfert de technolo- 
gies dans le domaine des Ntic; intégrer les sa- 

voir-faire technologiques dans les systèmes 
éducatifs afin de développer des aptitudes exi- 
gées par l'économie high tech d'aujourd'hui; 
cela impliquera une coordination avec les mi- 
nistres de l'éducation pour réformer les pro- 
grammes; créer une liste de discussion élec- 
tronique sur la participation des jeunes dans 

ce processus. 
Mansour DIOUF 

Source: Global Knowledge Partnership 
Secretariat, 

World Bank Institute; 
Washington D.0 

Site web: www.globalknowledge.com 
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La société de l'information en marche 

Fête de l'Internet au Senegal 

Qui est le président de l'Internet ? 
La fite de l'Internet a été célébrée aussi 
au Sénégal le week-end du 8 avril 2000. 

Plusieurs manifestations ont marqué 
l'événement et les providers ( 

Telecomplus, Metissacana...) ont permis a 

des milliers de personnes de surfer gratis 
sur le Net et d'envoyer des messages 

électroniques. 
Au Metissacana, premier cybercafé 

d'Afrique de l'Ouest, ce fut la foule des 
grands jours. Au menu, jeu concours, 

initiation rapide au maniement du Web, 
surfing...devant des fours exhalant une 
odeur pas désagréable de charwarmas 

préts à croquer. Vous étes dans un 
cybercafé s'il vous plait ! 

Dans la cour du Metissacana, il règne en ce 

week-end une atmosphére inhabituelle, les 

allées et venues convergent vers les postes 

de la salle informatique. C'est le responsable 

Malick Sy qui nous accueille et nous explique 
le programme. Toute la journée, jusqu'à 16 

heures ce sont les 616N/es qui ont la priorité, 
ceux de Madièye sall et d'Asselar seront les 

chouchous des tuteurs de la salle; ils seront 
entrainés dans le monde vertigineux du web 
pour zéro franc; il apprendront à se connec- 
ter, à rechercher des informations..., bref 
donner la main au monde entier et plein 
d'autres choses encore; le web y' a que ça de 

vrai ! 

Notre conversation est génée par les hauts 

parleurs de la terrasse qui amplifient un cours 
sur ordinateur; il porte sur les subtilités de 
l'Internet, on parle de signets, de favoris, 
d'URL, de www, de toile, de Net...nous y 
jetterons un p'tit coup d'ceil. 
Malick Sy continue ses explications en nous 

disant qu'une association appelée MGC et 
basée à Grenoble en France sera en visio-con- 
férence avec ses partenaires d'ici; visio quoi ? 

Rien de bien compliqué, un dispositif adapté 

permet aux deux structures de communiquer, 
de se voir et d'interagir, la révolution de l'in- 
formation c'est fabuleux ! ne le dites pas àceux 
de vos amis à qui le clavier inspire une peur 
bleue, ma main à couper qu'ils ne vous croi- 
ront pas. 

D'ailleurs Malick Sy n'y va pas par quatre che- 
mins : «une journée, cela ne suffit pas pour 
connaitre le web; il faut des journées de sen- 

sibilisation beaucoup plus étendues, mais une 

fois que vous y goütez, cela devient une dro- 
gue». Vous étes prévenus ! Nous jetons rapi- 
dement un coup d'ceil sur le programme du 

jeu concours: citez deux providers au Séné- 

gal, quelle est la première radio africaine dif- 
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fusée sur Internet ? etc. 
Nous montons rapidement les marches de la 

terrasse où se déroule le cours sur Internet, 
nous tombons sur la séance de questions 
adressées à l'animateur de la terrasse. 
Quelle est la différence entre une adresse E- 

mail et une adresse Internet ? lance quelqu'un 
qui ne sait vraiment plus à quelle adresse se 

fier. Si on achète sur Internet comment pourra 
t-on payer ? s'aventure un autre qui n'est pas 

convaincu par les nouvelles trouvailles de la 

monétique. 
animateur de la terrasse répond à toutes 

les questions avec beaucoup de pédagogie et 
de clarté. II ira loin ce gosse- là ! Les ques- 

tions se font encore plus pressantes et tra- 
duisent une soif de découvrir encore plus un 

monde magique. 
Et tout à coup la question logique fuse : qui 
est le président de l'Internet ? personne ne 

sourit, les autres aussi sont intéressés par la 

question et attendent la réponse. 
II n'appartient à personne tranche l'animateur. 
c'est pas croyable ! Et partent les explications 
sur les coilts des communications, sur les 

noms de domaine qui sont attribués et sur le 

rôle des providers...Ainsi donc ce monde de 
rêve n'appartient à personne ou plutôt appar- 
tient è tout le monde. Si la fête de l'Internet 
permet de découvrir ces vérités qui libèrent 
vivement qu'on remette çà l'année prochaine. 

Mansour DIOUF 

cacia ottiliater& 

ELSA (EVALUATION LEARNING SYSTEM FOR ACACIA) 

Une e'quipe d' évaluateurs pour Acacia 
Khamathe Séne (Senegal), évaluateur ELSA 

Ingénieur polytechnicien, il est aussi titulaire du Diplôme d'Etudes pro- 
fessionnelles approfondies en gestion des projets (DEPA) de l'Université 
Léopold Sédar Senghor d'Alexandrie . Expert national en technolo- 
gies(1990) et chargé de programme au BIT ( I 995), il a été chef de projet 

l'Agetip. Monsieur Séne est chargé de cours sur la gestion et l'évalua- 

don des projets à l'Ecole Polytechnique de Thiés et à l'ENSA; et sur 
l'audit de projets à l'Université Gaston Berger. Monsieur Séne est aussi 

consultant, il a effect4 plusieurs missions pour le compte de la Banque 

Mondiale, le BIT, le CONGAD... II a co-signé le orépertoire des actions 
de développement dans le bassin du Fleuve Sénégal (1998). 

Ramata Molo Aw (Senegal), évaluatrice Elsa 
Titulaire d'une maitrise en Sciences économiques, d'un DEA en sciences de 

l'Environnement obtenus à l'Université de Dakar et d'un Master en Econo- 

mie rurale de l'Université de Laval (Canada). Elle a été chargée d'études 

économiques à la Société d'aménagement et d' exploitation des terres du 

Delta et des Vallées du Fleuve Sénégal et de la Falémé( 95-97). Elle est 

chargée du suivi-évaluation au Programme associatif pour la gestion des es- 

paces naturels à Ndioum (1998). Elle intervient comme chargée de cours 
d'économie au Département de Sociologie, de LEA et de sciences politi- 
ques à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis (93-99). Consultante en 

évaluation de projets, a effectué plusieurs missions pour l'USAID dont une 

au titre du projet NRBAR (natural research based on agricultural ressour- 

ces). Mme Aw est membre du Conseil canadien de l'Association internatio- 
nale des économistes agricoles depuis 1991. 

Alzouma Gado (NIGER), coordonnateur de 
l'équipe d'Elsa 
Monsieur Gado est titulaire d'un DEA en Sciences et technique 
d'histoire, de Culture et d'organisation des sociétés de l'Université 
de Strasbourg. 11 est par ailleurs titulaire d'une maltrise et d'une 
licence en Sociologie et Ethnologie. Auparavant Administrateur de 

programme adjoint à l'Unicef-Niamey, monsieur Gado a servi dans 

son pays comme Conseiller spécial du Premier ministre. 
II est l'auteur de plusieurs publications. 



cacia 
Evolution de la connectivité francophone 
Le dénombrement semestriel des hôtes 
internet sous l'égide de l'Internet Software 
Consortium (ISC) est considéré comme l'un 
des indicateurs les plus stables de la connectivité 
mondiale. Lexpression «hôte inter-net» s'entend 
ici d'un ordinateur qui est relié directement 
Internet par le protocole TCP-IP et qui pos- 

sède sa propre adresse IP Nous utilisons les 

données de l'ISC pour mesurer la croissance 
de la connectivité en Francophonie, que nous 
avons découpée en dix regions pour les be- 

soins de la cause. 

noter que les données utilisées ici ne por- 
tent que sur les domaines nationaux (.ca, .fr, 

.sn,etc.) et font póur l'instant abstraction des 

domaines génériques (.com,.org, .net, etc.). 
Afrique centrale (Burundi, Cameroun, Centra- 
frique, Congo, Gabon, Guinée équatoriale, 
Répuplique démocratique du Congo, Rwanda, 

Sao Tome-et-Principe, Tchad). 

La region «Afrique centrale» se classe au 

premier rang dans la Francophonie pour le taux 
de croissance de son parc inforoutier, passé de 

129 à 270 hates internet de janvier à juillet 
1999. Aux Iles Sao Tome-et-Principe, le nom- 
bre d'hôtes a plus que double et s'établit main- 
tenant à 25 I, en hausse de 136 par rapport au 

semestre precedent. C'est donc IA que sont 
concentrés la plupart des hôtes internet dans 

la region. Les autres sont au Cameroun (6), au 

Congo-Kinshasa (10), au Gabon (2) et au 

Congo-Brazzaville ( 1 ). Notons qu'aucun hate 
n'a été dénombré dans les cinq autres pays de 
la region au cours des deux derniers semes- 
tres. 
Afrique de l'Est et ocean Indien (Como- 
res, Djibouti, Madagascar, Maurice, Mayotte, 
Reunion, Seychelles) 
La region Afrique de l'Est et ocean Indien» a 

vu son nombre d'hôtes passer de 653 à 754 de 
janvier à juillet 1999, pour un taux de crois- 
sance de 15,47%. Elle se classe au sixième rang 
dans la Francophonie pour la taille de son parc 
inforoutier, et au neuvième rang pour le taux 
de croissance de celui-ci. A Madagascar, la taille 
du parc inforoutier a plus que triple au cours 
du semestre étudié, passant de 61 à 188 ha- 
tes. En comparaison, le nombre d'hôtes est 
passé de 9 à 31 aux Comores; mais cette crois- 
sance de 244,44% place néanmoins le pays au 

deuxième rang francophone à ce chapitre, 
derrière le Mali et devant Madagascar. En re- 
vanche, on enregistre une décroissance à trois 
endroits: la Reunion a perdu le seul hike qu'elle 
avait, les Seychelles sont passées de 7 hates 
un seul, et rile Maurice compte maintenant 534 
hates, soit 41 de moins qu'au semestre prece- 
dent. 
Notons qu'aucun hate n'a été dénombré 
Mayotte et è Djibouti au cours des deux der- 
niers semestres. 
La region Afrique de l'Ouest : Benin, Bur- 
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kina Faso, Cap-Vert, Cate d'Ivoire, Guinée, 
Guinée-Bissau, Mali, Mauritanie, Niger, Sene- 

gal, Togo a vu son nombre d'hôtes passer de 
779 à 991 de janvier à juillet 1999, pour un taux 
de croissance de 27,21%. 
Elle se classe au cinquième rang dans la Fran- 

cophonie pour la taille de son parc inforoutier, 
et au sixième rang pour le taux de croissance 
de celui-ci. 
Parmi les 212 hôtes qui se sont ajoutés au cours 
du semestre étudie, plus de la moitié (133) sont 
en Cate d'Ivoire, où l'on compte à present 370 

hates intemet. Le Mali, pour sa part, est passé 

de I hate à 6: une croissance de 500% qui 

propulse tout de méme le pays au premier rang 

francophone è ce chapitre. Des taux de crois- 
sance intéressants ont également été enregis- 
trés au Togo (166,37%) et au Benin (125%). 
La situation est restée stable en Guinée-Bissau 

(15 hôtes) et au Cap-Vert ( I hate) au cours des 

deux derniers semestres. En Mauritanie, par 
contre, il ne reste plus qu'un seul hôte compa- 
rativement à 15 au semestre precedent. Les 

autres hates dans la region se trouvent au Sene- 

gal (259), au Niger (28) et au Burkina Faso (206). 

Aucun hate n'a été dénombré en Guinée au 

cours des deux derniers semestres. 

La region «Afrique du Nord et Proche- 
Orient (Egypte, Liban, Maroc, Tunisie) a vu 

ACTUALITE DES NTIC 

son nombre d'hôtes passer de 4 881 è 5 597 
de janvier à juillet 1999, pour un taux de crois- 
sance de 14,67%. Elle se classe au quatrième 
rang dans la Frantophonie pour la taille de son 

parc inforoutier, et au dixième rang pour le taux 
de croissance de celui-ci. C'est au Liban que le 

parc inforoutier est le plus développé avec 2 

997 hates. Vient ensuite l'Egypte (1 746), qui 
accuse cependant une baisse de 162 hôtes. Au 
Maroc, on a dénombre 801 hôtes au cours du 
semestre étudié, et en Tunisie, 53 (en baisse 

de 14 par rapport au semestre precedent). 
La region «Caraibe : Dominique, Guade- 
loupe, Guyane, Haiti, Martinique, Sainte-Lucie» 
a vu son nombre d'hôtes passer de 481 à 607 
de janvier à juillet 1999, pour un taux de crois- 
sance de 26,2%. Elle se classe au huitième rang 

dans la Francophonie pour la taille de son parc 
inforoutier, et au septième rang pour le taux 
de croissance de celui-ci. Id, la Guadeloupe, la 

Guyane et la Dominique se partagent près de 
90% du parc inforoutier. On a dénombré 247 
hôtes en Guadeloupe, 123 en Guyane et 170 

en Dominique. Les autres sont situ& en Mar- 
tinique (42), à Sainte-Lucie (24) et à Haiti ( 1 ). 

source : NOUVELLES DU CIDIF 
Numéro 21 

(novembre-décembre 1999). 
http://wwW.cidif org/nouvelles 

FORUM GK II 

Filééquilibrer le champ médiatique 
pour le partage des savoirs 

Les participants ayant assisté au forum des médias du GKI1 ont abouti à des consensus sur des 
points clés de discussion sur les rapports entre medias et développement 
Cunanirnité est faite sur le role de des medias dans la construction de soak& fondées sur le 
savoir. Une presse libre et pluraliste est essentielle pour des systèmes économiques et politi- 
ques transparents et crédibles. 
Cette presse se doit alors d étre digne de confiance, dynarnique, divertissante, innavante équi- 
librée et bien informée. Les participants ont convenu que les mass rnéchas comme la radio 
atteignent récrasante rnajorité des personnes dans presque tous les pays, les technologies de 
communication les plus modernes dont l'Internet et le telephone quoique très puissants n'ont 
pas encore la méme portée. 
Dans ce contexte les challenges ont pour noms: l'émergence d'un environnement qui favoilse 
une presse libre et indépendante; combattre la concentration et le monopole du pouvoir me- 
diatique localise surtout dans le Nord; favoriser la creation de contenus endogénes pour con- 
trecarrer le desequilibre de l'information entre le Nord et le Sud 

Dans cet ordre d'idées, s'appuyant sur la declaration de Windhoek (1.991), le forum des medias 
du GKII, recommande d'encourager et de consolider la creation de cadres législatifs et régle- 
mentaires orientes vers le pluralisme médiatique. Ainsi donc la concentration excessive du 
pouvoir des médias dans quelques pays du Nord est perçue comme un obstacle a ce pluralisme 
parce que favorisant l'homogénéisation des contenus et réduisant la diversités des points de 
vue. 
A cette fin, il s'agit d'introduire ou de renforcer les legislations contre les monopoles prives ou 
d'Etat. Cette logique prévoit également de favoriser l'émergence de véritables medias de 
service public pour casser la bipolarisation rnédias prives / medias d'Etat. 
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Le vrix Betinhon 
sera attribué en Mai 2000 

Encourager une utilité sociale des Ntic 
I.:Association pour le Progrés des Communi- 
cations (APC) travaille depuis 1990 aux côtés 
d'ONG, d'activistes et de mouvements sociaux 
pour que les technologies de l'information et 
de la communication (TIC) les aident à rem- 
plir leur fonction et leur mission. Le Centre de 
Recherches sur le Développement Internatio- 
nal (CRDI) s'est joint a l'APC pour identifier et 
faire connaître les exemples les plus remarqua- 
bles d'utilisation d'Internet qui contribuent 
réellement a changer les choses. 
Pour féter le I Oème anniversaire de l'APC, le 

prix Betinho a été institué, en mémoire de la 

vie et de l'ceuvre visionnaire et novatrice de 
Herbet de Souza (Betinho), activiste social bré- 
silien et communicateur exemplaire. 
Betinho a consacré sa vie à lutter contre !In& 
galité qui frappe les enfants de la rue, les per- 
sonnes igées et les paysans sans terre, remet- 
tant en question les fondements structurels de 
la pauvreté au Brésil. En 1981, Betinho a fondé 
l'Institut Brésilien d'Analyse Sociale et Econo- 
mique (IBASE), prenant en compte les nou- 
velles technologies. Par son action, Betinho a 
influencé la façon dont l'APC s'est .engagée 
pour une société de l'information plus démo- 
cratique. 
II est mort du SIDA en 1997. 

Le prix, récompensé d'un montant de 7.500 
US $, est accessible aux organisations à but 
non-lucratif, aux coalitions, aux groupes de tra- 
vail ou aux mouvements sociaux du monde qui 
ont réussi à utiliser les TIC comme compo- 
sante essentielle de leur action pour le déve- 
loppement. 
Un jury international délibérera sur les nomi- 
nations proposées, sur la base des critéres sui- 
vants : 

réalisations significatives et caractéristiques, 
en particulier dans un contexte de moyens 
limit& et de circonstances difficiles. 
- recours créatif à l'énergie et aux comp& 
tences des populations. 

capacité à enseigner et a inspirer d'autres 
personnes et groupes. 

Lattribution de cette distinction n'est pas limi- 
t& au site web le meilleur» et prendra en 
compte tout type de combinaison d'outils 
Internet - messagerie électronique, listes élec- 
troniques, World Wide Web, bases de données 
-, tout type d'applications de TIC, pour autant 
qu'ils soient une composante d'une initiative 
novatrice impliquant l'utilisation de ces tech- 
nologies pour contribuer au développement 
local ou mondial. Les propositions étaient ac- 
ceptées jusqu'au 3 I janvier 2000 et le prix sera 
remis au mois de mai 2000. 

(Source : Association for Progressive 
Communications Toronto, Ontario-Canada) 

www.apc.com 
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Hubert de Souza 
(Bethino) 

ACTUALITE DES NTIC 

Pour l'utilisation socialement significative 
des technologies de l'information et de la communication 

LECTURE 

Les femmes africaines à l'ère de l'information 
Gender and the information revolution in Africa, 

Edited by Eva M. Rathgeber and Edith Ofwona Adera 
Ottawa, Ont.: IDRC, 2000, 237p. 

De nos jours, le rôle que joue l'information dans le développement durable et equitable n'est 
plus 6. démontrer. Mais en Afrique , l'accès à l'information pose encore un problème, en particu- 
lier pour les femmes rurales. Les nouvelles technologies de l'information et de la communication 
(TIC) constituent un moyen de combler ce retard. 
Cet ouvrage rassemble plusieurs articles d'auteures réunies lors de la Conference des" Femmes 
africaines et développement économique" 
tenue du 28 avril au mai 1998 à Addis Abeba (Ethiopie ) à l'occasion du 40"me anniversaire de 
la Commission Economique pour l'Afrique. 
Les etudes de l'ouvrage , analysent l'impact actuel et potentiel de l'explosion des TIC en Afrique. 
De manière spécifique, ils mettent l'accent sur les questions de genre et étudient le degré de 
satisfaction des besoins et des preferences des femmes. Les auteures soulignent la nécessité de 
saisir la pertinence effective de l'information par rapport aux besoins des femmes rurales aussi 
bien dans les domaines de l'agriculture, de la santé, des micro-entreprises que de l'éducation. 
Elles soutiennent que les femmes ne devraient pas simplement participer de manière passive au 
développement des TIC en Afrique. Elles devraient également &re des décideuses et actrices 
dans le processus d'utilisation des nouvelles TIC en vue d'accélérer le développement économi- 
que et social de l'Afrique. 

Par Moussa Dramé 
Responsable de la Documentation 

Bureau CRDI/BRACO 



12Internet est appelé à jouer un rôle prédo- 
minant dans l'archivage des documents 
audio-visuels du XXe siècle. C'est ce qui 

ressort de la neuvième conférence annuelle 
de l'Association of Moving Image Archivists 
(AMIA), qui se tenait récemrnent a Mon- 
tréal. «Le Net est la solution a toutes les 

difficultés que rencontrent actuellement les 

systèmes d'archivage classiques, estime 
l'Américain Jim Lindner de la société 
VidiPax, spécialiste en restauration d'archi- 
ves audio-visuelles. 
La gestion de documents pharaoniques? Fi- 

nie avec l'éclatement des archives sur une 

multiPlicité de sites internet. La recherche 
de documents? Immédiate grâce à un sim- 
ple clic sur la souris. La lente détérioration 
des bandes audio-visuelles? Les supports 

Les «Etudes de 
cas» de 1' UIT 

Lexpérience des radios rurales au Mali a été rapportée par l' Union 
internationale des télécommunications dans ses études de cas. 

D'autres études de cas comme le projet de télémédecine en Afri- 
que du Sud, les centres polyvalents du Honduras ou l'usage des 
nouvelles technologies dans le système de communication de la 

oGrameen Bank» ont été deja étudiés. Nous vous livrons ci-aprés 
rexpérience des radios rurales communautaires du Mali. 
gPlusieurs expériences d'introduction des technologies des télé- 
communications ont été menees au Mali avec plus ou moins de 
succès. Cela va de la téléphonie rurale a Internet en passant par la 

radiodiffusion sonore et télévisuelle. De toutes ces expériences, 
célle qui a eu le plus d'impact tant sur le plan social que celui de 
l'économie, est l'implantation de radios rurales locales. Ce succès 

s'explique par le fait que c'est un média qui est accessible à tous 
que l'on soit analphabéte ou lettré car il s'adresse à chacun dans sa 

langue. Cette étude de cas décrit le coat de chaque élément de la 

radio rurale et discute (c'est-à dire commente, ndlr) les dépenses 
associées à la puissance solaire et aux générateurs». 

(Pour accéder au texte intégral de ces cas d'études: http:// 
v/vvw7.itu.int/itudfg7 
Contact : Rebecca Mayer, , Union Internationale des tele- 
communications, 
Geneve Suisse <Rebecca.Mayergitu.int> 
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numériques du Net y mettent un terme. La 

qualité de l'image et du son? Rehaussée avec 

l'aide des nouvelles technologies.» A ces 

égards, bon nombre de spécialistes améri- 
cains, australiens et européens présents à 

la conférence ont souligné l'avantage finan- 
cier de l'approche Internet. 
Car elle élimine entre autres les frais d'en- 
tretien et la nécessité d'investir dans des 

bâtiments gigantesques pour entreposer les 

archives et recevoir le public. «S'ouvrira 
alors un marché concurrentiel entre diffé- 
rents fournisseurs d'archives, lesquels riva- 
liseront pour offrir le meilleur service au 

public, à. savoir un service moins cher et de 
meilleure qualité par rapport a. celui 
d'aujourd'hui», avance Lindner. Autre avan- 
tage du Net: les capacités croissantes des 

Internet, le système 
d'archivage de l'avenir 

ordinateurs. «II y a quelques années seule- 
ment, on considérait certains films comme 
bons à jeter à la poubelle, tant le support 
en polyester était endommagé, souligne 
Robert Heiber de Chace Productions Inc. 

Aujourd'hui, à l'heure du numérique, on fait 
des petits miracles, notamment du point de 
yue sonore: on peut effacer les crachote- 
ments, ou encore les bruits de fond qui fi- 
nissaient par couvrir les voix des acteurs, 
poursuit-il. Ces améliorations se transmet- 
tent sans difficulté d'un ordinateur à l'autre: 
le public branché sur le Net sera donc le 

premier à pouvoir en profiter.» 

source : NOUVELLES DU CIDIF 
Numéro 21 

(novembre-clécembre 1999) 

http://www.cidif.org/nouvelles 

-s41""Tricia 
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I - Universités virtuelles 

pour étudiants africains 
Lexpérience des universités virtuelles prend racine en Afri- 
que; c'est chose faite au Benin où des étudiants peuvent sui- 
vre « sur écran geant et en direct, un cours dispense par un 
professeur de l'Université de Laval au Canada. De temps en 
temps ils quittent l'écran des yeux pour prendre des notes. 
Dans cette salle du campus du champ de foire, A Cotonou, ils 

sont assis deux par deux autour d'un ordinateur où ils font 
des exercices pratiques A la demande de l'enseignant. Comme 
eux, des centaines de jeunes de 22 pays africains suivent si- 
multanément le méme cours dispense dans le cadre de l'Uni- 
versité virtuelle africaine ( Uva). 
«Les cours reçus par satellite, sont dispenses A la fois en an- 
glais et en français. Ils sont également enregistrés sur cassette 
pour permettre aux étudiants de suivre le méme cours en cas 

de nécessité» . 

«LUniversité virtuelle africaine (Uva) a été lancée par Etienne 
Baranshamaje, un Burundais, expert et haut fonctionnaire de 
la Banque Mondiale.12expérience a débuté au Kenya en 1997 
et au Benin deux ans plus tard. Les pays anglophones sont 
majoritaires dans ce programme : quinze contre sept franco- 
phone' s». 

2 - Ile Maurice : Des agriculteurs branchés 
Les agriculteurs commencent à découvrir les multiples avantages du Web. 
«Sooharsahan Beehary, la soixantaine passée, cultive la canne et des legumes depuis au moins 40 
ans dans le Nord de I'lle Maurice. Jusqu'à l'année dernière, il travaillait ses champs en s'informant 
de la manière la plus traditionnelle qui soit: observations, discussions entre agriculteurs et rensei- 
gnements auprés des organismes agricoles locaux. «Nous avons tous appris la pratique de l'agri- 
culture de cette manière, je ne le fais plus maintenant car l'ordinateur m'aide à trouver sur Internet 
les conseils dont j'ai besoin auprés des institutions agricoles», declare t-il. «II s'est donc offert un 
ordinateur avec accès A Internet A un prix de 30.000 roupies (75000FF) A 3% l'an, propose depuis 
l'année dernière par la Banque de développement, aux Mauriciens A des conditions modestes, en 
particulier agriculteurs et petits entrepreneurs». 
«II est encore tout étonné de pouvoir désormais connattre le type de sol de ses champs, les 
variétés de canne recommandées pour sa region ou la quantité de fertilisants à appliquer. Sans 

sortir de chez lui, seulement en tapant sur un clavier d'ordinateur»; c'est son fils qui s'occupe de 
la recherche d'informations. 
Pour Ramant Hemoo, responsable d'une cooperative agricole, pas question pour les agriculteurs 
de se tenir à l'écart de la revolution informatique mondiale; ils n'ont qu'à s'équiper pour arriver 
jusqu'A ces informations qui s'avérent cruciales pour le progrés de l'agriculteur moderne». 

Source : syfia.com , 31 janvier 2000 

3 - Yahoo victime d'un sabotage en ligne 
Linformation est relayée par Liberation qui precise que «le portail le plus fréquenté au monde, 
Yahoo a été fermé pendant trois heures lundi aprés midi par ce que le Washington Post qualifie de 
la «plus vaste operation de sabotage jamais montée sur l'internet». Le Pdg de la société de Santa 
(Californie), Jeff Mallett, a reconnu que cette attaque d'une simplicité diabolique a submerge les 
serveurs de Yahoo en les inondant de demandes de recherche envoyées au rythme frénétique 
d'un gigabyte par seconde et relayées par des batteries d'ordinatdurS installées dans le monde 
entier. Lorigine de l'attaque, dont la cible était les serveurs de Yahoo à Mountain View ( Califor- 
nie) demeure mystérieuse, les assaillants n'ayant laissé aucune signature ni revendiqué leur acte. 

Source : Liberation, mercredi 9 fevrier 2000 

4 - Récluire la faim par Internet 
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ceux qui ont à coeur de réduire la faim dans le monde et ne pouvant étre présent sur tous 
les fronts peuvent désormais cesser de se faire du mourron. Le Programme Alimentaire 
mondial (Pam) donne la possibilité aux internautes ayant une ime charitable, de secourir 
leur prochain. Du «cybersecours alimentaire» en perspective ! C'est le Soleil qui donne 
l'information par la signature d'Alain Just Coly, un «cyber gratte-papier». Ainsi donc le 

PAM, un démembrement de l'Onu a mis en place un site web accessible à l'adresse: http:/ 
/www.thehungersite.com , expérimentez donc cette trouvaille géniale et...cliquez pour 
le bonheur de ceux qui ont faim. Le virtuel aide aussi à faire du concret ! 

Source : Le Soleil, mardi 23 novembre 1999, p.9 

fr 

Moussa Drame (CRDI) donnant des explications à des éléves maliens. 
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