
 

Un Forum africain sur le partage des expériences en TIC, ouvert jeudi à 
Ouagadougou  

  
APA- Ouagadougou (Burkina Faso) Un forum international sur le partage des meilleures 
pratiques en matière de Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) s’est 
ouvert jeudi à Ouagadougou, à l’initiative du groupe Microsoft, a constaté APA sur place à 
Ouagadougou. 

La rencontre, soutenue par la Banque ouest africaine de développement (BAD) et la 
Commission des Nations unies pour l’Afrique (CEA) et le gouvernement burkinabè, 
concerne les pays de l’Afrique de l’Ouest et du Centre. 

Des autorités politiques parmi lesquelles, le président de la République du Congo, Denis 
Sassou N’Guesso, du Bénin, Yayi Boni, du Togo, Faure Gnassingbé, et de la Gambie Yaya 
Jammeh, participent au Forum. 

Cette initiative lancée par le Malien Modibo Diarra, directeur de Microsoft Afrique, a pour 
objectif d’identifier les meilleurs outils, en matière de TIC, susceptibles de favoriser et 
accélérer le développement de l’Afrique. 

De nombreuses communications sur les thèmes « Les TIC en support du développement : 
perspectives de la BAD », « La politique et le cadre de contrôle pour l’infrastructure haut 
débit régionale », « Cadres multipartenaires pour la cohérence des TIC » etc., sont 
attendues. 

Microsoft, grand constructeur de logiciels, s’était engagé en juillet dernier, lors du forum 
des chefs de gouvernement en Afrique du Sud, à collaborer avec les gouvernements et les 
organisations non-gouvernementales de l’Afrique, afin de les aider dans le processus de 
développement, à travers les nouvelles technologies disponibles. 

Des experts, des distributeurs et constructeurs de logiciels du monde prennent part à la 
rencontre ; parmi eux Amadou Diallo, chef de division Energie et TIC de la Banque 
mondiale, Aida Opokou Mensah, directeur des TIC de la CEA, Kandeh Yumkella, directeur 
général d’ONUDI ou encore Ashir Azeem et Samer Hamarneh, experts pakistanais et 
jordanien. 

L’événement se déroule à Ouaga 2000, au sud de Ouagadougou et prendra fin le 9 juin 
prochain. 
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