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THEME GENERAL: Culture, integration et renaissance africaine

Theme transversal: Culture africaine et nouvelles technologies de
I'information : enjeux defis et opportunites

Ce que le Professeur TONYE a appete «sous themes, n'est rien
d'autre que les objectifs du Plan d'Action du Sommet Mondial de la Socie'te de
I'information issu de la phase de Geneve.

II s'agit plutot de proble'matiser le theme lui-meme, de degager les
enjeux, d'identifier les de'fis, etdeproposer les opportunites.

Le plan d'action decoulerait de cette problematisation. II s'agit plus
d'un plan d'action continental africain que mondial.

Ainsi, quatre sous themespeuventetreidentifies:

'• Les Politiaues culturelles africaines liees aux TIC

a) Elaborer des politiques qui encouragent le respect, la preservation la
promotion et le renforcement de la diversite culturelle et linguistique et du
patnmoine culturel dans le contexte de la societe de I'information, favorables
a la production de contenus culturels, educatifs et scientifiques et au
developpement d'industries culturelles locales adaptees au contexte
linguistique et culturel des utilisateurs africains.

b) K-u.b°^r d9S po,ltic*ues et des legislations nationales pour permettre aux
bibliotheques, archives, musees et autres institutions culturelles de jouer
pleinement leur role de fournisseurs de contenu - savoirs traditionnels
compris - dans la societe de I'information, et plus particulierement de donner
acces en permanence aux informations archivees.

c) Soutenir les efforts visant adevelopper et autiliser les TIC pour elaborer des
nSau^'il6™M t d0nner *"** en P«™nence aux informationsnumenques et aux contenus multimedias archives dans des depots
numenques et de preserver les archives, les collections cultures et les
bibhotheques, memoire de I'humanite.



//• Le developpement des contenus locaux dans le Cvberespace

d) Soutenir I'elaboration, la traduction et I'adaptation de contenus locaux, la
constitution d'archives numeriques et la mise en place de diverses formes de
medias traditionnels et numeriques par les autorites locales. Ces activites
peuvent egalement contribuer a renforcer les communautes locales et
autochtones.

e) Fournir des contenus adaptes a la culture et a la langue de chacun dans le
contexte de la societe de I'information, en donnant acces aux services
traditionnels et numeriques des medias.

f) Encourager, dans le cadre de partenariats public/prive, la creation de
contenus locaux et nationaux varies, notamment celle de contenus
disponibles dans la langue des utilisateurs, et reconnattre et soutenir les
activites fondees sur les TIC dans tous les domaines artistiques.

g) Renforcer les capacites des peuples autochtones a elaborer des contenus
dans leurs langues;

h) Cooperer avec les peuples autochtones et les communautes traditionnelles
en vue de leur donner les moyens d'utiliser leur savoir traditionnel de facon
plus efficace et d'en beneficier dans la societe de reformation

/// - Les strategies a mettre en oeuvre pour le developpement culturel
paries TIC

i) Renforcer les activites qui privilegient les programmes differencies, dans
I'enseignement scolaire ou extrascolaire pour tous et qui permettent aux
femmes d'ameliorer leurs capacites de communication et d'utilisation des
medias, afin de rendre les femmes et les jeunes filles mieux a meme de
comprendre et d'elaborer des contenus TIC.

j) Developper, au niveau local, les capacites de creation et de diffusion, d'une
part de logiciels dans les langues locales, d'autre part de contenus adaptes
aux differentes categories de la population, y compris les analphabetes, les
handicapes, les categories defavorisees ou vulnerables, en particulier dans
les pays en developpement et dans les pays a economie en transition

kj) Soutenir les medias communautaires ainsi que les projets faisant appel a la
fois aux medias traditionnels et aux nouvelles technologies pour faciliter
Iusage des langues locales, la collecte ^informations sur le patrimoine local
et sa preservation, en particulier en ce qui concerne la diversite des
paysages et la diversite biologique, et reconnaitre que ces medias
constituent un moyen d'atteindre les communautes rurales et les qrouDes
nomades et isoles. H



I) Proceder a des echanges de connaissances, d'experiences et de meilleures
pratiques concernant les strategies et les outils concus pour promouvoir la
diversite culturelle et linguistique aux niveaux regional et sous-regional. Pour
ce faire, confier a des groupes de travail regionaux et sous-regionaux Petude
de points specifiques du present Plan d'action afin de faciliter les efforts
d'integration.

IV- Le Suivi-Evaluation

m) Evaluer, a I'echelle regionale, I'apport des TIC aux echanges culturels et aux
relations culturelles reciproques, et, au vu des resultats de cette evaluation,
elaborer des programmes appropries.

n) Les pouvoirs publics devraient promouvoir , dans le cadre de partenariats
public/prive, des technologies et des programmes de recherche-
developpement dans differents domaines, tels que la traduction,
Piconographie ou les services a assistance vocale, ainsi que le
developpement des materiels necessaires et de divers modeles de logiciels,
dont des logiciels proprietaires, des logiciels a code source ouvert et des
logiciels libres, tels que polices de caracteres normalises, codes langage,
dictionnaires, outils terminologiques et thesaurus electroniques, moteurs de
recherche multilingues, outils de traduction automatique, noms de domaine
internationalises, referencement de contenus et logiciels generaux et
d'application.

II- EXPERTS DU SECTEUR

President (conduite des debats): M. Adama SAMASSEKOU, President de
I'Academie Africaine des Langues, President du Prepcom du SMSI, phase de
Geneve

Rapporteur general (preparation des documents et identification des panelistes,):
Pr. Emmanuel TONYE, Ecole Nationale Superieure Polytechnique, Auteur d'une
plateforme ALI - Apprentissage des langues africaines par Internet.

Pays ou Institution

Afrique du Sud
Egypte
Ethiopie
Madagascar
Senegal

CEA

Sous-themes Nom et Titre de I'Expert
Sera complete avant fin
octobre 2005

M Mactar Silla.ancien DG
de TV5
Afrique.ancien DG de I
ORTS du Senegal, ancien
de World Space

Mme Aida et M. Makane



AIF/ INTIF

UNESCO

Faye
Responsable des archives
et M. Pierre Ouedrago

III- PREPARATION DES DOCUMENTS ET IDENTIFICATION DES PANELISTES

Sous la responsabilite du professeur Emmanuel Tonye en relation avec M Makane
Faye de la CEA et M. Pierre Ouadrago de I'AIF.
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