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NOTE INTRODUCTIVE
INTRODUCTION
1.
La quatrième session ordinaire de la Conférence des ministres en charge des
Technologies de l'information et de la communication (CITMC-4) de l'Union africaine
a eu lieu les 5 et 6 septembre 2012 au Friendship Hall à Khartoum (Soudan),
précédée de la réunion des experts qui s'est déroulée du 2 au 4 septembre 2012. Au
cours de leurs travaux, les ministres ont eu à examiner le rapport de la réunion des
experts et d’autres points de l’ordre du jour.
2.
Étaient présents à cette session les ministres en charge des Technologies de
l'information et de la communication, les experts de vingt (20) Etats membres de
l'Union africaine, ainsi que des représentants des Communautés économiques
régionales (CER), des Institutions spécialisées, du secteur privé et des
organisations partenaires.
3.
Un nouveau Bureau de la Conférence des ministres en charge des
Technologies de l'information et de la communication de l'Union africaine a été élu
pour une période de deux ans (2012-2014) pour remplacer celui qui avait été en
place de 2010 à 2012. Le nouveau bureau est composé comme suit:
Président:
1er Vice-président:
2ème Vice-président:
3ème Vice-président:
Rapporteur:

Zambie (Afrique australe)
Gabon (Afrique centrale)
Égypte (Afrique du Nord)
Guinée (Afrique de l’Ouest)
Soudan (Afrique de l’Est)

QUESTIONS ABORDÉES
4.
La quatrième session de la CITMC visait essentiellement à adopter une
orientation stratégique, des programmes et projets de portée régionale et
continentale, ainsi qu’un plan d'action pour la mise en œuvre des déclarations et
décisions des Sommets et des Conférences ministérielles de l'Union africaine sur
les Technologies de l'information et de la communication.
5.
À cet effet, les principaux points à l’ordre du jour de la Conférence étaient les
suivants:


harmonisation des politiques et réglementations sur les TIC et la poste ;



programme de développement des infrastructures en Afrique (PIDA);



plan d'action et études en matière de développement du secteur postal;



mise à jour sur les programmes et activités à portée continentale et
régionale;



questions liées à l’Internet;
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projets spécifiques;



gouvernance en matière de TIC.

CONCLUSIONS
6.
À l’issue de leurs travaux, les ministres ont adopté les principales conclusions
suivantes :


accélération de la transition de l'analogique au numérique et de
l’élaboration des législations nationales en matière de cybersécurité ;



appui au projet Dot Afrique ;



participation et contribution des États membres à l’exécution des projets
contenus dans le Plan d'action prioritaire du PIDA;



appui aux Groupes de travail africains IPv6 et à AFRINIC dans le suivi du
processus d'adoption d'IPv6 ;



organisation de forums nationaux sur la gouvernance de l'Internet (IGF) ;



intensification de l'utilisation des services de télé-enseignement et de
télémédecine de la Pan African e-Network ;



adoption de la Convention de l'Union africaine sur la cybersécurité ;



mise en œuvre des recommandations de l'étude de préfaisabilité sur
l'Agence spatiale africaine (AfriSpace) et élaboration d'une politique
spatiale ;



coordination de l'élaboration d'un plan d'action pour l'Afrique à mettre en
œuvre au cours des trois (3) prochaines années pour la migration d'IPv4
vers IPv6;



élaboration de directives pour la libéralisation du secteur postal et d’un
modèle d’élaboration des politiques et réglementations postales.

7.
Le Conseil exécutif est invité à prendre note et à adopter le rapport ci-joint de
la quatrième session ordinaire de la Conférence des ministres en charge des
Technologies de l'information de la communication (CITMC-4) de l'Union africaine,
ainsi que la Déclaration de Khartoum adoptée par la Conférence des ministres en
charge des Technologies de l'information et de la communication.
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I.

INTRODUCTION

1.
La quatrième session de la Conférence de l’Union africaine des ministres en
charge de la Communication et des Technologies de l’information (citmc-4) s’est
tenue du 5 au 6 septembre 2012 au Friendship Hall à Khartoum (République du
Soudan). Elle a été précédée par la réunion des experts qui s’est tenue du 2 au 4
septembre 2012. Les ministres ont délibéré sur le rapport de la session des experts
et sur d’autres points inscrits à l’ordre du jour.
II.

PARTICIPATION

2.
Les États membres suivants ont participé à la réunion,:Afrique du Sud,
Algérie, Burkina Faso, Burundi, Côte d’Ivoire, Égypte, Gabon, Gambie, Lesotho,
République de Guinée, Niger, Nigeria, République démocratique du Congo (RDC),
République centrafricaine, Sénégal, Soudan, Tanzanie, Tunisie, Zambie et
Zimbabwe.
3.
Les Communautés économiques régionales suivantes étaient également
présentes : la Communauté pour le Développement de l’Afrique Australe (SADC) et
le Marché Commun pour l’Afrique de l’Est et l’Afrique Australe (COMESA).
4.
Ont également participé à la réunion les organisations et Agences africaines
et internationales suivantes : l’Union Africaine des Télécommunications (UAT), la
Commission Economique des Nations Unies pour l'Afrique (CEA), l’Union
Internationale des Télécommunications (UIT), l’Organisation pour la Coopération et
le Développement Economiques (OCDE), la Banque Mondiale, la Banque Africaine
de Développement(BAD), l’Organisation Régionale Africaine de Communications par
Satellite (RASCOM), l’Union Postale Universelle (UPU), l’Organisation Est-Africaine
de Communication (EACO) et la Société pour l’attribution des noms de domaine et
de numéro sur Internet (ICANN).
5.
Étaient également présents : des parlementaires, des universitaires, des
représentants du secteur privé, UniForum SA, Intelsat et des représentants de la
Société Civile Soudanaise,
III.

CÉRÉMONIE D’OUVERTURE

Discours de Mme Aida Opoku-Mensah, Directrice de la Division des TIC, de la
Science et de la Technologie de la Commission économique des Nations Unies
pour l'Afrique (CEA)
6.
Au nom du Sous-secrétaire Général des Nations Unies et du Secrétaire
Exécutif de la Commission Economique des Nations Unies pour l'Afrique (CEA),
Mme Aida Opoku-Mensah, Directrice de la Division des TIC, de la Science et de la
Technologie de la CEA a félicité le Ministère de la Science et de la Communication
de la République du Soudan et la Commission de l’Union Africaine (CUA) pour
l’organisation de la conférence.
7.
Elle a dressé les progrès réalisés dans la construction d'une société de
l'information inclusive depuis le lancement de l'Initiative Africaine de la Société de
l'information (AISI) en 1996, puis a mis en exergue les défis à relever sur les plans
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institutionnel, politique, environnemental, juridique et réglementaire qui permettront
de suivre la vitesse et l'évolution des développements sociétaux et technologiques.
Discours de S.E. Dr Elham M.A. Ibrahim, Commissaire aux Infrastructures et à
l’Energie, Commission de l’Union africaine
8.
La Commissaire a exprimé sa gratitude à S.E. le Maréchal Omar Hassan
Ahmad Al-Bashir, Président de la République du Soudan, au gouvernement et au
peuple du Soudan, pour l’accueil chaleureux et l’excellente organisation de la
conférence. Elle a en outre remercié les experts pour le travail acharné et les
contributions à la session ministérielle qui t faciliteront les délibérations.
9.
Après avoir souligné les réalisations de la 3ème Conférence des ministres sous
la présidence du Soudan, la Commissaire a présenté les points à prendre en
considération et les activités devant être traitées par la 4ème Conférence.
10.
La Commissaire a conclu en soulignant l'importance pour l'Afrique de
développer les infrastructures des TIC qui permettra le déploiement de services
électroniques pour le bénéfice des citoyens africains.
Discours du Dr Mohamed Eissa Bashari Hamid, ministre de la Science et de la
Communication de la République du Soudan
11.
Dans son allocution, le Dr. Eissa Bashari Mohamed Hamid, ministre de la
Science et de la Communication de la République du Soudan, a salué
chaleureusement les participants et les a remerciés pour leur présence à la CITMC-4
à Khartoum (Soudan).
12.
Il a encouragé les pays africains à faire usage du potentiel inexploité des
progrès technologiques dans la diversification des possibilités d'éducation et de
santé pour les citoyens africains et le renforcement de l'agriculture et des
opportunités d'affaires.
13.
En conclusion, le ministre a exhorté les participants à travailler ensemble pour
réaliser les rêves et aspirations des peuples africains et a exprimé la nécessité
d'échanger des informations et des idées dans le but de tirer pleinement parti des
opportunités technologiques disponibles.
Discours d’ouverture de S.E. le Maréchal Omar Hassan Ahmad Al-Bashir,
Président de la République du Soudan
14.
S.E. le Président de la République du Soudan, après avoir accueilli les
délégués, a exprimé sa pleine confiance en la capacité de la Conférence à élaborer
des plans qui répondent aux aspirations du continent afin qu’il puisse tirer avantage
de l'utilisation des technologies de l'information et de la communication.
15.
Son Excellence a également indiqué à la conférence les principaux domaines
qui nécessitent une attention particulière, notamment l'élaboration de politiques et de
législations en matière de TIC, la sécurité informatique et la création de l'Agence
Spatiale Africaine.
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16.
En conclusion, S.E.M. le Président de la République du Soudan a appelé les
participants à coordonner les questions de sécurité de l'information et à renforcer les
projets de coopération communs.
IV.

QUESTIONS DE PROCÉDURE
Adoption de l’Ordre du Jour et du Programme de Travail

17.

La réunion a adopté l’ordre du jour suivant :
Questions de procédure
Sessions de Travail










Examen du Rapport de la Session des Experts
Examen du projet de la Déclaration des Ministres
Session à huis clos des Ministres sur les questions de la Gouvernance de
l’Internet et de la Société du Savoir.
Examen et adoption du Rapport de la Session des Ministres
Adoption de la Déclaration des Ministres
Election du Nouveau Bureau de la CITMC, pour la période (2012-2014)
Lieu et date de la prochaine CITMC
Divers
Examen et adoption du rapport de la Session Ministérielle

Cérémonie de clôture
18.
S.E. Dr Elham M.A. Ibrahim, Commissaire aux Infrastructures et à l'Energie,
de la Commission de l'Union africaine a présenté le processus d'élection du Bureau
et du Comité de Pilotage.
V.

DÉCLARATION DES MINISTRES

19.
Les Ministres des pays suivants ont prononcé un discours : l’Algérie, le
Burundi, le Burkina Faso, l’Egypte, le Gabon, la Gambie, la Guinée, le Nigeria et la
Zambie.
20.
Dans leurs discours, les ministres ont souligné les réalisations et les défis du
secteur des TIC aux niveaux national et continental.
21.
Les ministres ont également souligné la nécessité de coordonner, de mobiliser
les ressources financières et de poursuivre des actions collectives pour développer
et utiliser les TIC pour le développement socio-économique et l'intégration du
continent.
VI.

DISCOURS DES INVITES SPECIAUX : RASCOM, ITSO, BAD, ICANN et
DotAfrica/Uniforum.

22.
La Conférence a été informée des décisions ministérielles qui ont conduit à la
création de RASCOM et a exprimé sa gratitude à la 3ème Conférence des ministres
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pour son engagement à garantir l'allocation de ressources orbitales inutilisées de
ITSO à l'Afrique comme une priorité.
23.
L'origine et la mission de l'ITSO, les décisions de son Assemblée des Parties,
la ratification de l'amendement à l'Accord ITSO et la résolution sur les positions
orbitales des satellite de la Conférence Mondiale des Radiocommunications (CMR12) ont été portées à l'attention des participants.
24.
La Conférence a été informée sur le plan stratégique TIC de la Banque
africaine de développement qui se focalise sur les réseaux fibres optiques et
nationaux et régionaux, le renforcement de politique, et les aspects règlementaires,
les applications des TIC et le renforcement des capacités. Les différents mécanismes
financiers et la volonté de la Banque africaine de développement de fournir une
assistance technique et financière aux États membres de l'UA ont été mis en
évidence.
25.
La présentation de ICANN a donné un aperçu de l'évolution de l'écosystème
de gouvernance de l'internet mondial, a souligné l'internationalisation de l'ICANN et a
informé la conférence sur les travaux en cours sur la nouvelle stratégie de l’Afrique.
26.
La présentation DotAfrica a rappelé l'historique et l'état du projet et a souligné
qu'il a été l'occasion pour l'Afrique de jouer un rôle plus significatif dans l'Internet
mondial et de s'engager avec les organisations qui contrôlent les infrastructures
critiques d’Internet, tout en facilitant l'innovation africaine et la promotion du
développement socio-économique de l'Afrique.
VII.

EXAMEN DU RAPPORT DE LA SESSION DES EXPERTS

27.
Le rapport de la Réunion des Experts a été présenté par le Nigéria, Rapporteur
du Bureau sortant de la CITMC.
28.
Après la présentation, les délégués ont adopté le rapport avec des
amendements.
VIII.

A HUIS CLOS DES MINISTRES SUR LES QUESTIONS DE LA
GOUVERNANCE DE L’INTERNET ET DE LA SOCIETE DU SAVOIR

29.
La Conférence a salué les présentations sur les questions de la gouvernance
de l’Internet et de la Société du savoir par DIPLO Fondation et GeSCI’.
IX.

EXAMEN ET ADOPTION DE LA DÉCLARATION DE KHARTOUM

30.

Les ministres ont adopté la « Déclaration de Khartoum 2012 ».
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X.

ELECTION DU BUREAU ET DU COMITE DE PILOTAGE DE LA CITMC-4

31.
La réunion des ministres a élu les membres du Bureau et du Comité directeur
de la CITMC qui sont les suivants :
AFRIQUE AUSTRALE
Zambie

Président du Bureau et du Comité de pilotage

Afrique du

Membre du Comité de pilotage
AFRIQUE CENTRALE

Gabon

1er Vice-président du Bureau et membre du Comité de
pilotage

République
Centrafrique

Membre du Comité de pilotage
AFRIQUE DU NORD

Egypte

2ème Vice-président du bureau et membre du comité de
pilotage

Algérie

Membre du Comité de pilotage
AFRIQUE DE L’OUEST

Guinée

3ème Vice-président du bureau et membre du comité de
pilotage

Nigeria

Membre du Comité de pilotage
AFRIQUE DE L’EST

Soudan

Rapporteur du Bureau et membre du Comité de pilotage

Tanzanie

Membre du Comité de pilotage

XI.

SÉANCE DE CLÔTURE,

32.
S.E. Dr. Hamid Mohamed Eissa Bashari, ministre de la Science et de la
Communication, La République du Soudan a exprimé sa gratitude à toutes les
délégations pour leurs délibérations constructives et a conclu en lisant le communiqué
final
33.
S.E. Le Dr Elham MA Ibrahim, Commissaire chargé des Infrastructures et de
l'Energie, de la Commission de l'Union Africaine a remercié les participants, le
gouvernement du Soudan et a réitéré l'engagement de la Commission à continuer de
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déployer des efforts pour développer le secteur des TIC.
34.
Le chef de délégation de la Gambie a lu la motion de remerciements au nom de
tous les participants.
35.
S. E. Sakeni Kennedy Mumba, Ministre des Services d'information et de la
radiodiffusion de la Zambie, Président de la CITMC4 a exprimé son engagement à
poursuivre les réalisations des recommandations et a appelé les États membres à
s’approprier toutes les résolutions.
36.

La séance a été clôturée a16: 00 heures, heure locale, le 6 Septembre 2012
Khartoum le 06 Septembre 2012
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DÉCLARATION DE KHARTOUM 2012
PRÉAMBULE
NOUS, ministres africains en charge de la Communication et des Technologies de
l’information réunis à notre Quatrième session ordinaire de la (CITMC-4) à
Khartoum(République du Soudan), les 5 et 6 septembre 2012 ;
Guidés par l’Acte constitutif de l’Union africaine ;
Rappelant la Décision de la Conférence Assembly/AU/Dec.283(XIV) adoptée lors
de la Quatorzième session ordinaire de la Conférence de l’Union africaine tenue à
Addis-Abeba (Éthiopie), du 31 janvier au 2 février 2010, sur l’intégration du NEPAD
aux structures et processus de l’Union africaine et sur la création de l’Agence de
planification et de coordination du NEPAD (Agence du NEPAD) ;
Ayant à l'esprit la Déclaration Assembly/AU/Decl.1(XIV)sur les technologies de
l'information et de la communication en Afrique de la Quatorzième session de la
Conférence des Chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine qui s'est tenue
à Addis-Abeba(Éthiopie), les 1 et 2 février 2010 ;
Considérant la Déclaration Assembly/AU/Decl.2(XVIII) sur le Programme pour le
développement des Infrastructures en Afrique (PIDA) adoptée par la Dix-huitième
session ordinaire de la Conférence des Chefs d’État et de gouvernement de l’Union
africaine, tenue à Addis-Abeba (Éthiopie),les 29et 30 janvier 2012 ;
Réaffirmant que les Technologies de l’information et de la communication sont
essentielles au développement et à la compétitivité économiques de l’Afrique pour la
réalisation de la Vision de l’Union africaine et des Objectifs du Millénaire pour le
développement (OMD) ;
Accueillons favorablement la restructuration de la gouvernance de la
Communication et des Technologies de l'Information(CTI) au sein de la Commission
de l’Union africaine ;
Prenons note du Rapport de la réunion des experts tenue à Khartoum (République
du Soudan), du 2 au 4 septembre 2012.
PAR LA PRÉSENTE NOUS NOUS ENGAGEONS À :
1.

CONTINUER à promouvoir la mise en œuvre des décisions et déclarations
antérieures adoptées par la Conférence de l'Union africaine et par la
Conférence des ministres en charge de la Communication et des
Technologies de l'information, en particulier celles relatives au:


Programme de Développement des Infrastructures en Afrique (PIDA) ;



Cadre de référence pour l’harmonisation de la politique et des
règlementations des télécommunications/TIC en Afrique ;



Plan d’action régional africain pour l’économie du savoir (PARAES) ;
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Plan d’action pour le développement du secteur postal en Afrique ;

2.

TRAVAILLER ensemble pour l'adoption d'une norme commune pour la
transmission et la réception de la télédiffusion terrestre à travers le continent
et la promotion d’une approche harmonisée de l'utilisation du dividende
numérique ;

3.

COOPÉRER et ASSURER LE SUIVI avec les parties prenantes concernées
afin de garantir l’allocation de positions orbitales/spectres nécessaires au
lancement de satellites continentaux y compris une demande en groupe pour
l’attribution à l’Afrique des positions orbitales inutilisées de l’Organisation
Internationale des Télécommunications par Satellites (ITSO) comme priorité ;

4.

INTÉGRER les services postaux dans le cadre plus élargi des services de
TIC et œuvrer pour son intégration aux politiques de service et d'accès
universels au niveau national ;

5.

RENFORCER la coopération entre nos institutions dans le domaine des CTI
et pour la mobilisation des ressources en tenant en compte des capacités
africaines.

PAR LA PRÉSENTE, DEMANDONSÀUX ETATS MEMBRES DE:
6.

ACCÉLÉRER la transition de l’analogique au numérique de la télévision
terrestre ;

7.

ACCÉLÉRER l’élaboration d’une législation nationale sur la cybersécurité ;

8.

FOURNIR au projet DotAfrica le soutien nécessaire au besoin et EXHORTER
les États membres qui n’ont pas fourni la lettre de soutien à la Commission de
l'Union africaine de la fournir afin de réduire le risque d'objections et d’obtenir
le domaine générique de premier niveau DotAfrica ;

9.

PARTICIPER et CONTRIBUER à la mise en œuvre des projets du Plan
d'action Prioritaire (PAP) du PIDA ;

10.

SOUTENIR les Groupes de travail africains sur l’IPv6 et l’AfriNIC pour le suivi
de la mise en œuvre de l'IPv6 ;

11.

PROMOUVOIR l’organisation de Forums sur la gouvernance de l’Internet
(IGF) au niveau national afin de faciliter le dialogue entre toutes les parties
prenantes sur l’utilisation des TIC pour le développement et PROMOUVOIR
également la participation des pays africains aux activités des IGF africains
(AfIGF) ainsi qu’à celles des IFG mondiaux ;

12.

ACCROITRE l'utilisation des services de télé-éducation et de télémédecine
du Réseau numérique panafricain (PAeN) ;

DEMANDONS ÉGALEMENT :
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13.

Aux membres du Bureau et du Comité de pilotage de la CITMC de participer
et coordonner
la prise de positions communes africaines dans les
forums/manifestations CTI régionaux, continentaux et internationaux en
coordination étroite avec la Commission de l’UA, l’Agence de Planification et
Coordination du NEPAD (NPCA), les institutions spécialisées et les
représentants africains élus dans les instances de ces forums/ manifestations
internationaux ;

DEMANDONSEN OUTRE À LA COMMISSION DE L’UA DE :
14.

SOUMETTRE le
projet de Convention de l'Union africaine sur la
cybersécurité pour adoption conformément aux règlements intérieurs de
l'Union africaine ;

15.

ENCOURAGER la coopération avec les partenaires internationaux pour
promouvoir les programmes de leadership en matière de TIC dans toutes les
régions de l'Union africaine ;

16.

METTRE EN ŒUVRE les recommandations de l'étude de faisabilité sur
l'Agence spatiale africaine (AfriSpace) et DÉVELOPPER une politique
spatiale pour le continent, en collaboration avec les parties prenantes
appropriées en tenant compte des applications de télédétection et d’imagerie
satellitaire;

17.

ÉLABORER un Plan d'action global africain pour la migration, dans les trois
prochaines années, de l’IPv4 à l’IPv6, en coordination avec l’AfriNIC, la
communauté Internet, les régulateurs, les opérateurs, les prestataires de
service, les États membres, les CER, le NPCA, et la CEA ;.

18.

ÉLABORER des lignes directrices pour la libéralisation du secteur postal et
un modèle d’instrument juridique pour les politiques et réglementations
postales ;

DEMANDONSÉGALEMENT :
19.

A la Commission de l’UA, le NPCA, aux CER, aux Institutions spécialisées, à
la BAD et à la CEA de METTRE EN PLACE un mécanisme de coordination
en tenant compte de l’architecture institutionnelle existante et de SE RÉUNIR
tous les ans, sur la base d’un roulement entre les différentes régions du
continent pour harmoniser les programmes ;

20.

A la Commission de l’UA, le NPCA aux CER, aux institutions spécialisées et à
la CEA d’ÉLABORER un cadre actualisé, intégré, cohérent et stratégique des
TIC pour l’Afrique en tenant compte des cadres actuels, de toutes les parties
prenantes des TIC en Afrique et de COORDONNER l’organisation des forums
d’investissement TIC ;

21.

Au Bureau de la CITMC de participer au Conseil pour le Développement de
des Infrastructures (CID) créé pour la mise en œuvre du PIDA ;
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22.

A la Commission de l’UA, en collaboration avec la CEA et d'autres
partenaires, de soutenir la formulation de la cyber législation au niveau
national.

APPRÉCIONS le rôle des institutions africaines, des agences des Nations Unies,
des partenaires africains et internationaux pour le développement et du secteur privé
dans le soutien aux efforts de l’UA afin de développer le secteur des TIC sur le
continent ;
SALUONS et apprécions les initiatives et le Leadership de Son Excellence le
Président Omar Al-Bashir dans le développement des TIC dans la République du
Soudan.
EXPRIMONS notre profonde gratitude à Son Excellence le Président Omar AlBashir, au Gouvernement et au peuple de la République du Soudan pour leur
hospitalité chaleureuse et l’excellente organisation de la Conférence.
Khartoum(Soudan), le 06 septembre2012.
Les Ministres.
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