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Déclaration d'Addis-Abeba sur les télécommunications et les TIC

PANA, 02/02/2010Addis- Abeba, Ethiopie - Dans le cadre de leur dÃ©termination Ã utiliser les Technologies de
l'information et de la communication (TIC) pour stimuler le processus d'intÃ©gration et de dÃ©veloppement sur le continent,
les dirigeants africains ont dÃ©clarÃ© mardi les TIC, comme "un secteur hautement prioritaire".Dans leur "dÃ©claration
d'Addis-Abeba sur les Technologies de l'information et de la communication en Afrique", les chefs d'Ã©tat ont par
consÃ©quent demandÃ© Ã la Commission de l'Union africaine de fixer un agenda numÃ©rique fixant les principales Ã©tapes d
ce processus.
Cet agenda va Ãªtre Ã©laborÃ© en collaboration avec les communautÃ©s Ã©conomiques rÃ©gionales, la Commission
Ã©conomique pour l'Afrique (CEA), l'Union internationale des tÃ©lÃ©communications et les institutions spÃ©cialisÃ©es dans le
secteur des TIC en Afrique.Ils ont Ã©galement demandÃ© Ã la Commission de "mettre en place une approche intÃ©grÃ©e ains
qu'un mÃ©canisme de coordination impliquant les principaux acteurs africains et les partenaires au dÃ©veloppement pour la
mise en Å“uvre et le suivi de la DÃ©claration".Cette dÃ©claration est conforme au thÃ¨me de la 14Ã¨me Session ordinaire de
l'AssemblÃ©e des chefs d'Etat et de gouvernement dans la capitale Ã©thiopienne, Ã savoir: "Les Technologies de
l'information et de la communication en Afrique: DÃ©fis et perspectives pour le dÃ©veloppement".Les dirigeants ont
entrepris "d'intensifier les activitÃ©s de mise en Å“uvre du Cadre de rÃ©fÃ©rence pour l'harmonisation des politiques en
matiÃ¨re de tÃ©lÃ©communications et de TIC et de la rÃ©glementation en Afrique, de l'action pour le dÃ©veloppement du
secteur postal ainsi que le Plan d'action rÃ©gional africain sur sur l'Ã©conomie de la connaissance".L'Afrique est la rÃ©gion
du monde la moins dÃ©veloppÃ©e. Avec une population de 922 millions d'habitants reprÃ©sentant 14% de la population
mondiale, l'Afrique en 2006 ne comptait que 2,1% des lignes de tÃ©lÃ©phone fixe du monde, ce qui Ã©quivaut Ã 28,5 millions
de lignes, soit une tÃ©lÃ©densitÃ© de 03 lignes fixes pour 100 habitants.Egalement en 2006, l'Afrique reprÃ©sentait 5% et 2%
des utilisateurs et des abonnÃ©s d'Internet dans le monde, ce qui faisait moins de 5 utilisateurs pour 100 habitants contre
une moyenne mondiale de 17%, de 11% en Asie, de 35,7% en Europe et de 37% en AmÃ©rique.Le Commissaire de l'UA
pour les Ressources Humaines, la Science et de la Technologie (HRST), M. Jean-Pierre Ezine, a dÃ©clarÃ© qu'une
"volontÃ© politique" Ã©tait nÃ©cessaire ainsi que des politiques d'harmonisation pour accÃ©lÃ©rer l'utilisation des TIC pour
soutenir les efforts de dÃ©veloppement sur le continent.En prÃªtant une oreille attentive Ã cet appel, les dirigeants ont
dÃ©clarÃ© qu'ils renforceraient les programmes nationaux et la coopÃ©ration rÃ©gionale pour le dÃ©veloppement et
l'interconnexion des structures Ã large bande, le dÃ©ploiement des Points d'Ã©change Internet rÃ©gionaux et la connectivitÃ©
en zone rurale.Ils se sont Ã©galement engagÃ©s Ã mettre en Å“uvre des programmes et des actions sur la formation,
l'acquisition des compÃ©tences de base en matiÃ¨re de TIC et le renforcement des capacitÃ©s, en particulier pour les
organes nationaux et rÃ©gionaux, Ã promouvoir la recherche et les activitÃ©s de dÃ©veloppement ainsi que la mise en place
d'un environnement rÃ©glementaire favorable.Les dirigeants africains ont invitÃ© les partenaires au dÃ©veloppement, en
particulier les institutions de financement, Ã soutenir la mise en Å“uvre de cette DÃ©claration.
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