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La Société de l’Information est maintenant une réalité. En effet, la convergence des télécommunications, de la science 
informatique et de l’audiovisuel nous a donné aujourd’hui les nouvelles technologies de l’information et de la 
communication (TIC). Les TIC sont présentes dans notre quotidien et nous le facilite. Le Sommet Mondial de la Société 
de l’Information (SMSI) de Tunis de novembre 2005 a adopté un document final (Engagement de Tunis) qui se présente 
comme un moratoire en faveur de l’édification d’une société de l’information au service du développement. Le sommet de 
Tunis, tout en réaffirmant son engagement de tirer le meilleur parti possible des capacités et du potentiel des TIC, invite 
tous les gouvernements à s’approprier les TIC pour un développement durable tout en renforçant la coopération 
nationale, régionale et internationale. A la suite de l’engagement de Tunis de 2005, L’Union Africaine, organisation 
d’intégration économique a saisi cette opportunité et a lancé pour la première fois la semaine Africaine des TIC (SATIC, 
en anglais AICTW). 

La semaine est censée fournir une réflexion constante sur les avantages que l’Afrique a fait en s’appropriant les TIC pour 
réaliser une économie basée sur la connaissance. Aujourd'hui, la connaissance et l'information sont des leviers 
importants pour propulser le processus de développement du continent africain, établir toute une économie de la 
connaissance et atteindre finalement les buts du millénium d'ici 2015. Les TIC sont pour l’Afrique, une voie, autre que 
linéaire, pour atteindre le développement et ainsi réussir sa transformation d’une société agricole en une société de la 
connaissance, du savoir.  
 
Par conséquent, nous devons multiplier nos efforts en intégrant l'utilisation des TIC dans toutes nos activités, nos 
méthodes, outils de travail, nos plans et programmes de développement. La SATIC devrait fournir aux Etats membres de 
l’Union, une plate-forme pour créer la prise de conscience sur les opportunités, les défis et les avantages dérivés, par 
l’adoption et la mise en œuvre des TIC en Afrique. 
 
 
 
 

I. INTRODUCTION  
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L’Union Africaine est consciente des obstacles qui empêchent les populations africaines de s’approprier les TIC. En effet, 
le défaut d’accès aux infrastructures de télécommunications et d’électricité (notamment en zone rurale), le coût encore 
trop élevé des communications, l’existence de barrières sociales (difficultés basées sur le genre, les langues, le manque 
de contenu local et les considérations culturelles) et l’insuffisance de politiques claire et engagées en faveur des TIC 
nous incite à réagir positivement et à inviter nos décideurs à participer et à mettre en œuvre les activités proposées par la 
Semaine Africaine des TIC. 
 
En organisant la SATIC, l’Union Africaine souhaite mettre en œuvre l’engagement de Tunis sur la société de l’information 
et ainsi apporter sa contribution à l’avènement d’une Afrique technologique, intégrée dans la société de la connaissance 
et à la réalisation des objectifs du millénaire pour le développement. 
Ainsi, par la célébration d’une semaine africaine des TIC, l’Union Africaine, voudrait faire en sorte que chaque africain 
puisse bénéficier des possibilités que peuvent offrir les TIC, en invitant les gouvernements africains, le secteur privé ainsi 
que la Société civile à travailler ensemble pour améliorer l’accès à l’infrastructure et aux TIC, ainsi qu’à l’information et au 
savoir. L’Union Africaine voudrait également, par cette occasion, renforcer les capacités, accroître la confiance et la 
sécurité dans l’utilisation des TIC, favoriser, faire connaître et faire respecter les cultures africaines et la diversité 
culturelle. 
 
La semaine des TIC devrait attirer l'attention sur les valeurs des TIC et spécifiquement à promouvoir l'utilisation des TIC 
et d'esquisser la vision de l'Afrique dans la construction d'une économie de la connaissance. La semaine vise également 
à démontrer les valeurs et les avantages de la communication numérique et en général comment les TIC pourraient 
améliorer notre qualité de vie. 
 
 
 
 

II. Pourquoi une Semaine africaine des TIC ? 
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L’objectif général de l’organisation de la SATIC est de susciter l’intérêt des populations africaines à l’utilisation des TIC 
pour une transformation réussie de l’Afrique à l’ère du numérique, d’une Société Agricole à une Société de la 
Connaissance. 
 
Plus spécifiquement, les objectifs à atteindre sont aussi ceux du plan d’action africain sur l’économie du Savoir 
(ARAPKE), notamment : 

a. Combler le fossé numérique ; 
b. Favoriser le droit pour tous d'avoir l'égalité d'accès aux services à valeur ajoutée des TIC et d’expérimenter les 

avantages d’utiliser des services technologiques. 
c. Développer, maintenir et stimuler la curiosité des personnes, l'intérêt et l’engouement dans les technologies. 
d. Favoriser l'acquisition des qualifications, des concepts, des principes, des méthodes et du vocabulaire 

technologique appropriés. 
e. Augmenter la sécurité et la confiance dans les secteurs se fondant sur l'utilisation des réseaux de l'information ; 
f. Encourager des personnes à développer des avis au sujet de leurs services technologiques et à pouvoir les 

soutenir par des arguments raisonnables. 
g. Mettre à profit les TIC comme outil pour la création d’une Société de l’Information africaine. 
h. Promouvoir une plus grande conscience des TIC au sein des gouvernements, de la communauté et des parties 

prenantes africaines. 
i. Employer des technologies dans une série de domaines et contextes. 
j. Attirer plus et de nouveaux investissements sur le marché technologique africain, particulièrement le marché des 

TIC. 

 

III. les Objectifs visés par la SATIC 
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a. Thème de la SATIC: Choisissant un thème approprié à la semaine qui est en adéquation avec les événements les 
plus actifs du continent. En conséquence et puisque cette année 2011 est consacrée à la Jeunesse, le thème de la 
SATIC est « Les TIC, outils d’accélération de l’autonomisation des jeunes pour le Développement durable » 

 
b. Journée sans papier africain : On observera le 1er jour de cette semaine à la faveur de l'utilisation des moyens 

électroniques pour toutes les correspondances dans nos administrations publique et privé et ainsi exprimer notre 
engagement à la révolution numérique en Afrique. La journée « zéro papier » sera observée le 14 novembre 
2011. 

 
c. Gestion de la semaine : L’UA installera un groupe de travail composé de représentants des départements 

appropriés de la Commission, de représentants des partenaires internationaux, régionaux et sous-régionaux  
pour coordonner les activités de la semaine et pour attirer l’attention du public sur la  SATIC sur le continent. 

  
d. Promotion de la SATIC: L'Union Africaine utilisera tous ses instruments, y compris des réunions et des 

conférences régionales pour rendre les objectifs et les activités de la SATIC publics. 
 

 
 
 
 
 

IV. Mise en œuvre de la SATIC 
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Les activités proposées seront celles qui mettent en valeur les TIC, qui permettent d’y accéder et qui permettent 
également de les pratiquer. Elles seront organisées par chaque Etat-membre dans leur pays respectifs. 
 
Ainsi, l’Union Africaine invite les Etats membres à observer une journée « zéro papiers » dans leurs administrations 
publiques et privées. De même, l’Union les invite à organiser et à coordonner les activités d’information et de 
sensibilisation tels que les conférences-débats, les ateliers de travail, les formations gratuites sur les TIC à l’endroit des 
étudiants et du grand public. 
 
L’Union Africaine encourage les gouvernements des Etats-membres à inviter les fournisseurs de services de 
télécommunication et les opérateurs de téléphonie mobile à prendre une part active à la Semaine Africaine des TIC en 
organisant des journées portes ouvertes sur leurs activités de même qu’en fournissant des points d’accès gratuit à 
Internet (avec câbles et sans fil) afin de faire découvrir aux élèves/étudiants et au grand public les opportunités 
technologiques qu’offrent les TIC. 
 
Afin d’habituer les populations africaines aux nouvelles méthodes de communications, les gouvernements inviteront les 
opérateurs de téléphonie mobile à offrir au grand public la possibilité d’envoyer des SMS/MMS gratuitement durant une 
période déterminée de la journée lors de la semaine Africaine des TIC. Ceci aura pour effet de susciter un engouement 
pour cette nouvelle technologie de communication entre et vers les jeunes. Pour 2011, année de la jeunesse africaine, 
Nous suggérons un petit texte ou slogan sur l’autonomisation des jeunes en Afrique. 
 
Le tableau ci-après récapitule les différentes activités proposées lors de la SATIC. 
 

 
 

V. ACTIVITÉS SUGGÉRÉES pour la SATIC 2011 
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Proposed Activities For The AICTW 2008: 

 Activités détails Organisateurs Groupes cibles 
1 Journée “zero 

papiers” 
 
 

Les services publics et le 
secteur privé sont invités à 
employer ce jour les 
communications électroniques 
dans leurs activités 
quotidiennes et leurs relations 
avec leurs partenaires 

• Gouvernements
 
• Secteurs privés 
 
 

• Gouvernements 
• Secteurs privés 
• Universités 
• Écoles 
• Établissements 
• Grand public 

2 Jeu : Mes Mots 
TIC 

On proposera des mots, les 
initiales et les termes 
technologiques par 
l'intermédiaire de l’Outlook 
MEMBRES du PERSONNEL 
pendant la SATIC. Les 
gagnants obtiendront des prix 
comme des épinglettes et clé 
USB. 
 

• CUA • Membres du 
personnel UA 
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 Activités détails Organisateurs Groupes cibles 
3 Point de libre 

accès à l'Internet 
(APNET libres) 

Les prestataires de service des 
TIC peuvent offrir des services 
escomptés pour la semaine ou 
pendant quelques heures par 
jour pendant la semaine des 
TIC par exemple fournir l'accès 
libre à Internet et offrir des 
centres serveurs librement pour 
les écoles et les universités. 
Nous avons besoin d'un certain 
espace que créeront les 
sociétés en leur sein ou dans 
quelques écoles et universités 
spécifiques. 

• Gouvernements
• Secteurs privés 
• Universités 
• Ecoles 
 

• Governments 
• Private Sectors 
• Universities 
• Schools 
• Institutions 
• General public 
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 Activités détails Organisateurs Groupes cibles 
4 vidéoconférence, 

formations sur 
les TIC et 
formation 

Avantages d'employer les 
logiciels Open source 
Les Etats membres sont 
encouragés à organiser 
diverses activités : 

• Présentation de la 
technologie VSAT 

• Présentation de 
l'utilisation des TIC dans 
l’administration publique 

• Présentation de tous les 
sites Web d'e-
gouvernement de leur 
pays (la présidence, les 
ministères, et la société 
Civile)  

• Cours sur la façon dont 
on peut faire une 
recherche efficace et 
visée par Internet 

• Cours sur les TIC et les 
MÉDIAS 

• Rendre accessible la 
formation sur l'utilisation 
de l'Internet (la salle de 
messagerie instantanée, 
forum de discussion, 
création de courrier 
électronique) 

 

• Governments 
• NGOs 

• Private Sectors 
• Universities 
• Schools 
• Institutions 
• General public 
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 Activités détails Organisateurs Groupes cibles 
5 Tapage 

médiatique 
Association avec les médias 
pour promouvoir les TIC au 
moyen de bulletins, articles de 
journal etc. pour familiariser les 
personnes avec les avantages 
de la technologie et ses 
applications (par exemple 
apprentissage sur Internet, 
commerce électronique, E-
Santé, e-gouvernement). 
 
 

• Gouvernements
• Secteurs privés 

• Écoles 
• Universités 
• Établissements 
• Grand public 

6 Exposition sur 
les TIC et salons 
de l'informatique 
 
 

Les gouvernements et les 
prestataires de service peuvent 
offrir des journées "portes 
ouvertes" pour des visites 
guidées sur les centres TIC et 
les opérateurs de technologie 
pour stimuler la curiosité des 
nouvelles générations pour les 
technologies dès le jeune âge.  
Ils peuvent également 
organiser des expositions et 
foires de technologie. Ce qui 
fonctionnera comme une 
occasion d'explorer de 
nouveaux horizons des TIC et 
comme occasion pour attirer 
plus d'investissements. 
 

• Gouvernements
• Secteurs privés 
• Établissements 

• Écoles 
• Universités 
• Gouvernements 
• Secteurs privés 
• Grand public 
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 Activités détails Organisateurs Groupes cibles 
7 Affiche 

publicitaire de la 
semaine des TIC

Préparer et éditer les feuillets, 
et les communiqués de presse 
spéciaux à l'occasion de la 
SATIC. Ainsi, il aidera à la 
promotion du projet. 

• Gouvernements
• Secteurs privés 
• Écoles 
• Universités 
• Établissements 

 

• Grand public 

8 SMS et MMS 
libres 

Pendant cette semaine, les 
opérateurs de téléphonie 
mobile sont encouragés à 
accorder une heure libre pour 
que chacun communique par 
SMS et MMS. Ainsi, ils 
favoriseront l'utilisation de cette 
manière de communication 
électronique. 

• Opérateurs de 
téléphonie 
mobile 

• Secteurs privés 
• Universités 
• Écoles 
• Établissements 
• Grand public 
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Les facteurs suivants sont nécessaires pour la réussite de la SATIC : 
 

 La Conduite et la visibilité du processus par de hauts fonctionnaires du gouvernement - ministre ou chef d'Etat - de 
la mobilisation des participants, de la publicité et de la gestion directe de la semaine elle-même   

 Faire participer autant de parties prenantes et groupes d'intérêts que possibles 
 Développer une empreinte forte - par exemple par une affiche (l’UA la produira) à distribuer à toutes les écoles et 

organismes de sensibilisation, des badges/pin’s, des casquettes, des T-shirts et d'autres matériels de publicité, 
probablement en collaboration avec des partenaires du secteur privé et/ou de développement. 

 Une couverture médiatique étendue pour véhiculer largement le message et pour éveiller la conscience et 
l'enthousiasme pour les TIC. 

 Un rapport de suivi à produire par les ministères de tutelle à l’Union Africaine afin d’évaluer l’impact de la SATIC et 
de partager les expériences. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VI. FACTEURS DE SUCCÈS 
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Pour plus d'information, prenez contact avec : 
M. Auguste YANKEY K. 

Département des Infrastructures et de l’Energie  

Commission de l’Union Africaine  

BP 3243 Addis-Abeba, Ethiopie 
Tel : 00251-115-51-77-00 ext. 1723 
Fax : 00251-114-66-50-81  
E-mail: Yankeyka@africa-union.org cc: YedalyM@africa-union.org 
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