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I. AGENDA DE LA FRANCOPHONIE

Dans le cadre du processus preparatoire du Sommet mondial sur la Societe de finformation,
I'Organisation intemationale de la Francophonie a organise, a ('occasion du deuxieme
Comite preparatoire du SMSI, deux sessions de travail:

- le samedi 22 f6vrier, de 10 h a 18 h, reunion du groupe de suivi francophone
compose d'expertsgouvemementaux des diverses regions de la Francophonie (*);

- le dimanche 23 fevrier, de 10 h a 13 h, reunion du groupe de suivi francophone avec
des representants de la societe civile, en presence du President du Comite
preparatoire du SMSI, Monsieur Adama Samassekou.

Ces rencontres, presidees par I'Administrateur Generalde I'A.l.F., Monsieur RogerDehaybe,
font suite aux actions menees par I'Agence intergouvernementale de la Francophonie et
I'Agence univers'rtaire de la Francophonie depuis le debut de I'annee 2002, notamment:

- Conference regionale de Bamako: prise en charge d'une trentaine d'experts
francophones et organisation de cinq ateliers thematiques (- langues africaines et
Internet - enjeux des logiciels libres pour I'Afrique - strategies nationales TIC- droit et
toile - divers*rt6 culturelle et appropriation des savoirs) en partenariat avec la CEA,
I'UIT, I'UNITAR, I'Academie africaine des langues, I'UNESCO.

- Conference regionale de Bucarest: prise en charge de dix experts et atelier-debat
sur le theme « Divers'ite culturelle et pluralit6 linguistique ».

- Concertation des trois espaces linguistiques: Francophonie, Lusophonie,
Hispanophonie: reunions de travail et production d'un rapport du groupe TELTIC.

- Sessions de travail thematiques lors d'evenements et instances specialisees:
presence concertee d'experts francophones (Carrefour mondial de I'lnternet citoyen,
ICANN), mise en place d'un chapitre ISOC-Francophonie, atelier regional de la
CEMAC sur les strategies TIC, Charte de Beyrouth « Ethique et technologie de
rinformation ».

(*) Groupe de suivi francophone : Benin, Bulgarie, Burkina-Faso, Cameroun, Canada, Canada Quebec,
Communaute Francaise de Belgique, France, Liban, Mali, Maroc, Mauritanie, Monaco, Roumanie, Senegal,
Suisse, Tunisie, Vietnam.
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- Participation au groupe de travail des Nations Unies sur les TIC, au groupe d'experts
sur la Societe de reformation de I'Union Europeenne, suivi des initiatives de la « Dot
force du G8 », concertation du PICTA (Partenaires Africains TIC).

Le Sommet de Beyrouth ayant decide la tenue d'une Conference Ministerielle sur la Societe
de l'information (Rabat, Maroc, 3-5 septembre 2003), I'Agence intergouvernementale de la
Francophonie poursuivra les concertations pour la mise au point d'une Contribution a la
Declaration finale et au Plan d'action du SMSI. Cette Conference Ministerielle sera
precedee par un seminaire d'experts gouvemementaux (Bordeaux, France, 12-13juin 2003)
qui associera largement I'ensemble de la societe civile. La contribution francophone sera
presentee lors du troisieme et dernier Comite preparatoire du SMSI.

Entre les deux phases du Sommet (Geneve 2003, Tunis 2005), la contribution francophone
fera I'objet d'un suivi qui sera defini a Rabat. Un dispositif francophone sera mis en place
pour accompagner le processus jusqu'au Sommet de Tunis en 2005.

II. CONCERTATIONS FRANCOPHONES DANS LE CADRE DU 2e PREPCOM

1) Groupe de suivi (22 fevrier 2003)

La premiere r6union du groupe de suivi francophone du deuxieme Comite preparatoire du
SMSI s'est tenue a Geneve le 22 fevrier.

Cette reunion de concertation a permis, sur la base des textes disponibles (la compilation
des Conferences regionales, le document du President du comite preparatoire du SMSI et
les contributions de plusieurs Etats francophones) d'en examiner les elements de reference
concernant les quatre themes prioritaires du projet de contribution francophone au SMSI:
diversity culturelle et linguistique - democratie et bonne gouvernance - renforcement des
capacites - medias.

II ressort clairement que ces quatre themes prioritaires doivent prendre chacun en
consideration la dimension du developpement economique et notamment, celle de la fracture
numerique entre le Nord et le Sud, specifique a (a societe de I'information. De meme, pour
chacun des quatre themes, I'accent doit etre mis sur le r6le et les besoins particuliers des
jeunes et des femmes.

> La diversity culturelle et linguistique

Concernant la diversite culturelle et linguistique qui est naturellement au cceur des
preoccupations de la Francophonie, elle apparait desormais comme un enjeu central de la
societe de I'information et comme un facteur de modemite. Elle devra, a ce titre, occuper une
large place dans les textes de la Declaration et du Plan d'action du SMSI. Elle doit
globalement penmettre de favoriser le dialogue des cultures dans le respect des ident'rtes.
Dans ce cadre, le rapprochement entre la Francophonie et les grandes aires linguistiques qui
partagent les memes preoccupations vis-a-vis de la societe de 1'information, devra permettre
d'enrichir les propositions du SMSI dans le domaine de la diversite culturelle. Ces
propositions doivent en particulier concerner les technologies permettant de preserver le
patrimoine immateriel et de promouvoir le pluralisme linguistique, notamment par
I'apprentissage des langues locales, ainsi que de developper la production et la diffusion de
contenus locaux.
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> La democratic et la bonne gouvernance

Concernant la democratic et ia bonne gouvernance, qui n'apparatt pas dans les textes
disponibles comme une dimension suffisamment developpee ni clairement definie, la
contribution francophone devra, en premier lieu, insister sur le fait que la societe de
I'information doit permettre, au niveau du fonctionnement de I'Etat et de I'organisation de la
vie democratique, de favoriser le rapprochement entre I'Etat et les citoyens, de moderniser
I'administration et d'accrottre la transparence. Elle doit egalement donner une nouvelle
dimension a la decentralisation, en renforcant le role des collectivites locales et la
participation des populations a la vie publique. En les placant au service de la bonne
gouvernance, les TIC doivent devenir des outils majeurs de la lutte contre la pauvrete et
renouveler les valeurs et les pratiques de solidarity. A I'echelle international, I'utilisation
appropriee des TIC contribue a une meilleure gestion des crises et des conflits. Elle doit
accroTtre les moyens de prevention et de veille et consolider la paix.

Enfin, une place importante doit etre accordee aux object'rfs lies a la democratisation de
I'acces et de I'usage des TIC, en particulier dans les pays ou les zones les plus defavorises.

> Le renforcement des capacites

Le renforcement des capacites concerne a la fois le developpement de I'utilisation des TIC et
I'impact de cette utilisation sur les systemes educatifs. L'experience de la Francophonie,
fondee sur les reseaux des CLAC, des PAJE et des Campus numeriques, demontre le lien
direct entre I'utilisation des TIC et Amelioration des resultats scolaires et univers'rtaires.

Aussi, I'objectif dort-il etre d'integrer I'usage des TIC a grande echelle, des le niveau de
('education de base, developpant ainsi une nouvelle dynamique « d'alphabetisation
numerique ».

D'une maniere generale, compte tenu de I'apport significatif des TIC a tous les niveaux du
processus educatif, jusqu'a I'enseignement superieur, I'elaboration d'indicateurs, destines a
mesurer 1'impact de ces TIC sur les performances des systemes educatifs et plus
generalement a mesurer les ameliorations de leur utilisation, se revele necessaire. Par
ailleurs, le developpement de I'utilisation des TIC devrait favoriser la lutte contre la fuite des
cerveaux.

> Les madias

Les medias sont au cceur du developpement de la societe de rinformation, tant les medias
electroniques que les medias d'rts tradftionnels, presse ecrite et medias audiovisuels. A ce
titre, ils doivent etre plus etro'itement associes au processus du SMSI et leurs
problematiques, plus largement presentes dans les textes. lis apparaissent comme des
relais essentiels et privilegies dans la diffusion des TIC, et comme des intermediaires
experimentes dans la diffusion des contenus. Dans ce contexte, la Francophonie favorisera
la participation des medias francophones a la preparation du SMSI. L'accent doit d'abord
etre mis sur les risques Ii6s aux phenomenes de concentration et d'un'rformisation des
moyens d'information et aux desequilibres economiques flagrants entre medias du Nord et
medias du Sud. En outre, la liberalisation politique doit permettre la liberie d'expression et de
diffusion de reformation dans des conditions confomies aux systemes juridiques de chaque
pays dans le cadre d'Etats de droit et doit poursuivre le renforcement de la deontologie et
des methodes de regulation, conditions du bon exercice de la liberie d'expression.
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2) Societe civile (23 fevrier 2003)

Un echange de vues informel a permis a des acteurs de la societe civile (ONG, organisations
syndicates, universites, medias...) de presenter leurs reflexions sur tes quatre themes
prioritaires de 1'Organisation internationale de la Francophonie. lis proposent une approche
critique du concept de Societe de reformation et insistent sur la necessitede rapprochement
et de dialogue entre les decideurs gouvemementaux, les acteurs institutionnels et la societe
civile, lis felicitent les organisations francophones d'avoir pris I'initiative d'ouvrir ce debat.

> La diversite culturelle et linguistique

La iangue francaise doit etre presente dans les debats intemationaux sur deux fronts :

- Pexpression en francais et la capacite de communiquer le fait francophone aux autres
cultures au travers de la traduction et de la mise en ligne de contenus;

- la traduction de documents importants rediges dans une autre langue afin de les
mettre a la disposition des experts.

Les langues partenaires doivent etre prises en compte. II est necessaire de creer des
logiciels d'alphabetisation dans les langues locales au profit des populations afin de les
amener progressivement a la langue francaise, avec un effort particulier pour les zones
rurales. L'oralit6 est encore le vehicule des cultures non ecrites, celte-ci devra etre
preservee.

Les contenus francophones, bien que presents sur la toile, ne sont pas toujours
accessibles faute d'un referencement spec'rfique. Un effort certain devra etre fart afin d'en
assurer la visibility.

L'industriatisation des langues partenaires, en particulier par I'usage de logiciels libres,
devra etre encouragee. II conviendra egalement de veiller a ce que les protocoles de
I'Internetpuissent vehiculer ces langues sans les corrompre.

> La d£mocratie et la bonne gouvernance

Les repr6sentants des organisations non gouvernementales insistent sur:

- la reduction des ecarts entre les gouvernements et la Societe civile;

- I'emergence de la notion de biens publics communs universels ;

- le respect des liberies privees, par exemple les nouveaux protocoles de Nntemet
(IPV6) risquent, si on n'y prend garde, d'etre un frein a la protection des liberies. Les
TIC risquent d'etre d'instrumentalisees par certains Etats.

- la capacite a s'appuyer sur les TIC pour produire des structures de proximite
rapprochant les citoyens des Etats.

> Le renforcement des capacities

II conviendra de:

- renforcer les capacites des populations afin de les rendre productrices done
creatrices de richesses;
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faire circuler les savoirs (universels) et les adapter afin de les rendre appropriates
par le plus grand nombre, notamment par la mise en oeuvre de bibliotheques
virtuelles;

favoriser les acces aux savoirs fondamentaux qui constituent un bien public
inalienable par des dispositifs qui stimulent cet acces tout en preservant I'identite des
auteurs et en protegeant celles des utilisateurs ;

introduce la dimension du genre dans les formations afin de donner aux femmes une
meilleure capacite d'insertion dans la vie sociale et dans les responsabilites qui en
decoulent;

associer etroitement la recherche scientifique a la formation ;

soutenir la recherche scientifique comme vecteur de production de solutions
innovantes et diversifiees donnant aux pays francophones une large independance
economique et culturelle;

promouvoir I'emploi des jeunes diplomes et I'entreprenariat local;

lutter contre le pillage des talents et I'exode des competences;

cap'rtaliser les potentialites et les acquis existants, par exemple dans les diasporas.

> Les madias

II conviendra de:

soutenir la mise en place de medias scientifiques de qualite afin de d'rffuser les
productions francophones;

ouvrir les medias a la societe civile et ne pas oublier les medias communautaires de
plus en plus nombreux;

cap'italiser les acquis de Bamako 2002.

*****
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