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SOCIETE DE L’INFORMATION :  
Organisée en marge du SMSI par Oracle, la réflexion sur le thème de L’économie de
l’information et le développement africain : mobiliser les TIC en faveur du développement de 
l’ Afrique a porté en particulier sur la question du renforcement des capacités d’utilisation des
TIC en Afrique.  
  

Publicité  
Vice-Président de Global Public Policy à 
Oracle, M. Alhadeff a fait observer que la 
création de compétences est une activité à 
laquelle doivent coopérer au niveau national 
toutes les parties prenantes, c'est-à-dire  le 
secteur privé, les services officiels, les 
communautés bénéficiaires, les milieux 
universitaires et la société civile; les pays 
peuvent ainsi appréhender et cerner avec 
plus de précision les besoins des populations 
et mieux tirer parti des ressources limitées 
disponibles.  
Information et savoir étant des atouts 
majeurs, les intervenants ont insisté sur la 

nécessité de partager connaissances et pratiques pour promouvoir le développement. Les TIC 
constituent d’efficaces canaux de diffusion à destination des communautés qui grâce à 
l’utilisation des langues nationales et de ressources locales, comme la radio, pourraient 
facilement accéder aux informations qui leur sont destinées.  
 
Ainsi, Oracle a, en coopération avec le Nouveau Partenariat pour le Développement de 
l’Afrique (NEPAD), lancé plusieurs initiatives en faveur d’un renforcement des capacités 
d’utilisation des TIC en Afrique, le but étant d’aider de jeunes africains à avoir accès au 
système éducatif au moyen des TIC.  
 
En outre une rencontre sur la mesure des indicateurs des TIC a eu lieu hier a Tunis. 
En effet, en un peu moins de dix-huit mois le Partenariat pour mesurer les TIC en faveur du 
développement a réussi à établir un ensemble d’indicateurs d’une importance déterminante : 
en effet, "ces données serviront à la prise de décisions capitales et permettront d’éviter les 
doubles emplois et le gaspillage de ressources limitées" selon ce qu’a déclaré M. Touré, 
directeur du BDT (UIT), sur le thème "Mesurer la société de l’information". 
Les indicateurs en question donnent la mesure de l’infrastructure des TIC et de leur accès, de 
l’utilisation des TIC par les particuliers, les ménages et les entreprises et d’une façon plus 
générale du secteur des TIC et du commerce des produits connexes. Pour la première fois les 
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autorités politiques et autres décideurs auront à leur disposition un ensemble d’étalons 
comparables et approuvés à l’échelle mondiale. 
 
"Le travail du Partenariat est intimement lié aux programmes et objectifs de développement," 
a fait valoir M. Ocampo, Vice-Secrétaire général des Nations Unies pour les affaires 
économiques et sociales, car "sans données il est difficile de décider comment répartir des 
ressources." Avant d’ajouter "Il nous faut mieux mesurer l’incidence des TIC sur le 
développement, car bien qu’il soit évident que les TIC aident à améliorer la fourniture de 
services tels que les soins de santé et l’enseignement nos connaissances restent très, trop 
limitées." En écho le Secrétaire exécutif de l’ECLAC, M. Machinea, a fait valoir que 
"l’Afrique, l’Amérique latine, le Moyen Orient et l’Asie s’efforcent encore de réunir des 
statistiques exactes", les données actuelles donnant trop souvent une idée imprécise de la 
situation réelle, ajoutant que "il faudrait d’autres indicateurs harmonisés à l’échelle 
internationale … pour pouvoir mesurer l’apport des TIC du point de vue des pays en 
développement." Radhika Lal du PNUD en a aussi souligné la nécessité en indiquant qu’en 
privilégiant l’utilisation d’indicateurs de l’offre uniquement on risque de ne pas percevoir le 
besoin de ressources. 
 
Mme G. Feraud, Chef de l’Unité TIC et e-business de la CNUCED a précisé que les 
indicateurs ont été établis en tenant compte du type de données pouvant être collectées par 
tous pays et utilisées à des fins de comparaisons, et sont basés sur un questionnaire envoyé à 
179 pays. Ils seront revus en fonction des besoins des utilisateurs, des services public et privé 
en particulier, et seront mieux catégorisés dans l’avenir. "Ce n’est que le début d’un long et 
fort utile travail" a-t-elle conclu. 
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