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NOTE DE SYNTHÈSE 
 
INTRODUCTION 
 
1. La deuxième (2e) session ordinaire du Comité technique spécialisé (CTS) de 
l'Union africaine sur les communications et les technologies de l’information et de la 
communication s'est tenue les 23 et 24 novembre 2017 à Addis-Abeba (Éthiopie). La 
réunion d'experts qui s’est déroulée les 22 et 23 novembre a précédé la Conférence 
ministérielle.  
 
2. Ont participé à cette session les représentants de trente-sept (37) États 
membres de l'Union africaine ainsi que des organisations ci-après : Commission 
économique pour l'Afrique ; Agence de planification et de coordination du NEPAD ; 
Union africaine des télécommunications (UAT) ; Union panafricaine des postes 
(UPAP) ; Union internationale des télécommunications (UIT) ; et Organisation 
régionale africaine de Communications par Satellite (RASCOM). 

 
3. Les institutions africaines suivantes étaient également présentes : Internet 
Society (Société Internet - ISOC) et African Network Information Center (Centre 
d’information du réseau africain -AFRINIC). 

 
4. La réunion a débuté par l’élection du deuxième Bureau du Comité technique 
spécialisé (CTS) sur les communications et les TIC pour une période de deux ans 
(2017-2019). Le Bureau, qui a été élu sur la base d’une représentation géographique 
et sectorielle équitable, se compose comme suit : 
 

Président : Éthiopie (Afrique de l’Est) ; 
1e Vice-président : République du Congo (Afrique centrale) ; 
2e Vice-président : Tunisie (Afrique du Nord) ; 
3e Vice-président : Afrique du Sud (Afrique australe) ; 
Rapporteur : Ghana (Afrique de l’Ouest). 

 
PRINCIPAUX POINTS DE L’ORDRE DU JOUR 
 
5. Les ministres ont examiné (i) le Rapport des experts (ii) le projet de Déclaration 
sur la gouvernance de l'Internet et (iii) le projet de Déclaration d'Addis-Abeba 2017.   
 
RÉSULTATS 
 
6. Le Comité a adopté le projet de Déclaration ci-joint sur la gouvernance de 
l'Internet qui sera examiné par la Conférence. Ce projet de Déclaration met l'accent 
sur la réaffirmation par les chefs d'État et de gouvernement du rôle prépondérant de 
la gouvernance de l'Internet pour veiller à ce que la gestion et l'administration de la 
toile soient inclusives, transparentes et accessibles à tous. La Déclaration invite 
également toutes les parties prenantes à exploiter les TIC pour contribuer à la 
réalisation des objectifs de développement convenus au niveau international, 
notamment des objectifs de développement durable (ODD) adoptés par les Nations 
unies le 25 septembre 2015. 
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7. À cet égard, la Conférence appelle toutes les parties prenantes africaines dans 
la gouvernance de l'Internet à jouer le rôle qui leur incombe pour promouvoir la 
participation de l'Afrique à la gestion de l'Internet, au développement de l'économie 
Internet en Afrique et à la gouvernance mondiale de l'Internet. 

  
8. Le Comité technique spécialisé a également adopté la Déclaration d'Addis-
Abeba 2017 dans laquelle les ministres (i) renouvellent leur engagement à contribuer 
à la bonne mise en œuvre de l'Agenda 2063 et de son plan de communication et (ii) 
demandent expressément à la Commission de : 

 
(a) POURSUIVRE SES EFFORTS DE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS 

EN COMMUNICATION, plus spécialement dans la mise en place 
progressive des équipements de communication modernes qui faciliteront 
la production et la diffusion de produits de communication de normes 
internationales, ainsi que dans le recrutement du personnel qui convient 
pour accélérer la mise en œuvre des programmes et élaborer la prochaine 
stratégie d’information et de communication de l’UA 2018-2022.  

 
(b) CONSTITUER un Comité de collaboration et de coordination de la cyber-

sécurité en Afrique (ACS3C) chargé de conseiller les décideurs de la CUA 
en matière de stratégies cybernétiques ; ÉLABORER des directives sur la 
protection des données personnelles ; ORGANISER une conférence 
annuelle de l'UA sur la cybersécurité en collaboration avec l'industrie et 
les universités et INSTITUER le mois de la sensibilisation à la 
cybersécurité au niveau continental. 

 
(c) ACCÉLÉRER la création de la fondation Dot Africa pour soutenir : 

 
a) le renforcement des capacités dans le secteur de l’Internet ; 
b) les registres des noms de domaines nationaux de premier niveau 

(ccTLD) des États membres ; 
c) le développement des bureaux d'enregistrement africains ; 
d) la création d’un contenu africain et d’un contenu panafricain ; 
e) les projets panafricains dans les domaines des TIC et de l’Internet.   
 

(d) MOBILISER des ressources pour vulgariser le cadre stratégique de 
l'Agenda 2063 en dotant la Direction de l'information et de la 
communication des capacités nécessaires. 

 
(e) ORGANISER, en collaboration avec l'UPAP, une réunion pour discuter de 

la réforme de l'Union postale universelle (UPU) et des questions 
essentielles liées au contenu de l’UPU et inviter à cette réunion le Comité 
de soutien à l'Afrique, afin de réduire les frais. 

 
CONCLUSION 
 
9. Le CONSEIL EXÉCUTIF est invité à prendre note et à adopter le rapport ci-
joint de la deuxième session ordinaire du Comité technique spécialisé de l'Union 
africaine sur la communication et les technologies de l'information et de la 
communication et les principaux résultats de la réunion, tels qu’adoptés par les 
ministres du secteur. 
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10. Le CONSEIL EXECUTIF est également invité à approuver et à soumettre le 
projet de Déclaration ci-joint sur la gouvernance de l'Internet à l'examen et à l'adoption 
de la Conférence afin de rendre effectifs les résultats de la réunion des ministres. 
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I. INTRODUCTION 
 

1. La réunion ministérielle de la deuxième session ordinaire du Comité technique 
spécialisé sur la Communication et les Technologies de l’Information et de la 
Communication (CTS-CITC-2) s’est tenue au siège de l’Union africaine (République 
fédérale démocratique d’Ethiopie) les 23 et 24 novembre 2017.  Elle a été précédée 
de la réunion des experts tenue du 20 au 23 novembre 2017. Les ministres ont 
procédé à l’examen du rapport de la réunion des experts ainsi que d’autres points de 
l’ordre du jour conformément à l’Annexe 1. 

 

II. PARTICIPATION 
 
2. Ont pris part à la réunion les délégations des Etats membres ci-après: l’Afrique 
du Sud, l’Algérie, l’Angola, le Bénin, le Botswana, le Burkina Faso, le Burundi, le 
Congo, la Côte d’Ivoire, Djibouti, l’Egypte, l’Erythrée, l’Ethiopie, la Gambie, le Ghana, 
la Guinée, le Kenya, le Lesotho, la Libye, le Malawi, le Mali, la Mauritanie, le Maroc, 
le Mozambique, la Namibie, le Niger, le Nigéria, le Rwanda, la République arabe 
sahraouie démocratique, la République démocratique du Congo, le Sénégal, le 
Soudan, la Tanzanie, le Tchad , le Togo, la Tunisie et le Zimbabwe 
 

3. La République des Seychelles n’était pas en mesure de prendre part à la 
réunion et a transmis ses excuses.   

 
4. Etaient également présents des représentants des communautés 
économiques régionales (CER) suivantes: le Marché commun pour l’Afrique orientale 
et australe (COMESA), la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest  
(CEDEAO), la Communauté d’Afrique de l’Est (EAC) et la Communauté de 
développement d’Afrique australe (SADC). 
 
5. Ont été par ailleurs représentées les organisations et agences africaines et  
internationales suivantes: la Commission économique des Nations Unies pour 
l’Afrique (CEA), l’Agence de planification et de coordination (APCN) du NEPAD, 
l’Union africaine des Télécommunications (ATU), l’Union Panafricaine des Postes 
(UPAP), l’Union internationale des Télécommunications (UIT) et l’Organisation 
régionale africaine de communication par satellite (RASCOM). 
 
6. L’Internet Society (ISOC) et le Registre régional d’adresses IP pour l’Afrique 
(AFRINIC) ont également envoyé des représentants. 
 

III. CEREMONIE D’OUVERTURE 

 
L’allocution de S.E. Dr Amani ABOU-ZEID, Commissaire aux Infrastructures et 
à l’Energie, Commission de l’Union africaine  
 
7. M. Cheikh BEDDA, Directeur des Infrastructures et de l'Energie, a lu le 
discours de S.E. Dr Amani ABOU-ZEID, Commissaire aux Infrastructures et à 
l'Energie de l'UA.  

 
8. Dans son discours, madame la commissaire a souhaité la bienvenue à 
l’ensemble des délégués à la deuxième session du Comité technique spécialisé sur 
la Communication et les TIC. 
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9. Elle a donné un aperçu des apports de la Commission de l’Union africaine aux 
secteurs des TIC et de la Communication en Afrique et a mis en relief un certain 
nombre de programmes et de projets de l’UA qui ont été mis en œuvre à cet égard. 

 
10. En conclusion, madame la commissaire a émis le vœu que la collaboration et 
la coopération se poursuivent entre l’ensemble des parties prenantes en vue du 
développement à long terme des secteurs des TIC et de la Communication. 
 
L’allocution de S.E Arouna Modibo TOURE, Ministre de l'Economie numérique 
et de la Communication de la République du Mali  
 
11. S.E. Arouna Modibo TOURE, Ministre de l’Economie numérique et de la 
Communication a exprimé sa gratitude aux Etats membres de l’UA pour avoir accordé 
leur confiance au Mali pour assumer la présidence du Bureau. 

 
12. L’honorable ministre a souligné l’importance stratégique des TIC dans le 
processus de développement socioéconomique de l’Afrique et a fait observer qu’il 
s’avère nécessaire de prendre et/ou d’adopter des mesures et réglementations 
idoines pour faciliter le développement du secteur. 

 
13. L’honorable ministre a en outre mis en relief les principales réalisations 
accomplies au cours du mandat du Bureau et a lancé un appel à leur consolidation. 

 
14. L’honorable ministre a conclu son propos en exprimant ses remerciements au 
Bureau sortant, aux experts des Etats membres et à la Commission de l’Union 
africaine pour leur soutien durant son mandat. 
 

IV. QUESTIONS DE PROCEDURE  

 
Adoption de l’ordre du jour et du programme de travail  

 
 
15. Les ministres ont   adopté l'ordre du jour et le programme de travail figurant à 
l’Annexe 1.  

 

V. ELECTION DU BUREAU DU CTS-CTIC-2  
 

16. La réunion ministérielle a élu les membres suivants du Bureau du CTS-CTIC-
2: 

 

AFRIQUE DE L’EST 

ETHIOPIE Président du Bureau  

AFRIQUE CENTRALE  

CONGO Premier Vice-président du Bureau  

AFRIQUE DU NORD  

TUNISIE 2ème  Vice-président du Bureau  

AFRIQUE AUSTRALE   

AFRIQUE DU SUD 3ème  Vice-président du Bureau  

AFRIQUE DE L’OUEST  

GHANA Rapporteur Bureau  
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VI. EXAMEN ET ADOPTION DU RAPPORT DE LA REUNION DES EXPERTS  
 

17. Le rapport de la réunion des experts a été présenté et adopté par les ministres, 
assorti d’amendements et est joint au présent rapport comme Annexe 2. 

 

VII. EXAMEN ET ADOPTION DE LA DÉCLARATION SUR LA 
GOUVERNANCE DE L’INTERNET  
 

18. La République du Soudan s’est proposée pour accueillir le septième (7ème) 
Forum africain de la Gouvernance de l’Internet 

 
19. Les ministres ont adopté la Déclaration sur la Gouvernance de l’Internet 
assortie d’amendements telle que jointe en Annexe 3. 

 

VIII. EXAMEN DU PROJET DE DÉCLARATION D’ADDIS-ABEBA 2017   
 

20. Les ministres on demande à la Commission de l’Union africaine d’œuvrer en 
collaboration avec l’APCN, les institutions spécialisées telles que l’UAT, l’UPAP, les 

organisations Internationales spécialisées telles que l’UIT, l’UPU, et Smart Africa Alliance à 
la mise en œuvre des programmes et projets sur les TIC en Afrique.  

 
21. Les ministres ont adopté la «Déclaration d'Addis-Abeba 2017» assortie 
d’amendements. Ladite Déclaration est jointe en Annexe 4. 

 

IX. DATE ET LIEU DU PROCHAIN CTS  
 
22. Après délibération, la République d’Algérie s’est proposée pour accueillir la 
troisième (3ème) session ordinaire du CTS-CTIC. 

 

X. EXAMEN ET ADOPTION DU RAPPORT MINISTÉRIEL 
 
23. Le rapport de la réunion des ministres a été présenté et adopté par les 
ministres assorti  d’amendements. 

 

XI. QUESTIONS DIVERSES  
 
24. La République fédérale du Nigéria a demandé de soutenir son candidat au 
poste de Directeur du Bureau de développement des télécommunications (BDT) de 
l'UIT. 
 
25. La République d'Afrique du Sud a demandé de soutenir le candidat de la SADC 
et du Zimbabwe au poste de Directeur du Bureau de développement des 
télécommunications (BDT) de l'UIT. 
 
26. La nécessité de soutenir le candidat du Burkina Faso au poste de Secrétaire 
général adjoint de l'UIT a été également soulignée. 
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XII. SESSION DE CLOTURE  
 
27. S.E. Dr Amani ABOU-ZEID, Commissaire de l'UA aux Infrastructures et à 
l'Energie, a félicité le nouveau Bureau élu qui prendra les rênes du développement 
des TIC en Afrique pour les deux prochaines années. 
 
28. Elle a également exprimé ses félicitations à  l’ensemble des participants pour 
les délibérations fructueuses qui contribueront au développement des secteurs des 
TIC et de la communication en Afrique. 
 
29. H .E. Dr Drebretsion Gebremichael, Président du Bureau nouvellement élu du 
CTS-CTIC-2 et Vice-ministre de la Communication et des Technologies de 
l'Information de la République fédérale démocratique d'Ethiopie a exprimé sa 
gratitude pour son élection et a remercié le Bureau sortant pour ses réalisations. 
 
30. Il a souligné l'importance des TIC pour le développement socio-économique 
de l'Afrique. 
 
31. Pour conclure, il a convié les Etats membres à soutenir la mise en œuvre des 
résultats de la deuxième session ordinaire du Comité technique spécialisé de l'Union 
africaine sur la Communication et les TIC (STC-CTIC-2) 
 
32. La séance a été levée à 12h45 (heure locale) le 24 novembre 2017. 
 

 
Fait à Addis-Abeba, le 24 novembre 2017 
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PROJET DE DÉCLARATION DE L’UNION AFRICAINE SUR LA 
GOUVERNANCE DE L'INTERNET ET LE DEVELOPPEMENT DE 

L'ECONOMIE NUMERIQUE DE L'AFRIQUE 
 
1. Nous, chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, réunis en ……. 

<numéro de session, Lieu, date à confirmer> ;  
 
2. Reconnaissant que l'Internet est un outil essentiel et une force dynamique pour 

le développement économique, social et culturel, et rappelant à cet égard la 
Résolution 26/13 du Conseil des droits de l'Homme ; 

 
3. Reconnaissant également que la voix de l'Afrique dans la gouvernance de 

l'Internet est déterminante pour le développement de l'économie de l'Afrique et 
permettre ce dernier de contribuer plus efficacement à l'économie mondiale (et 
que l'économie de l'Afrique mérite d'être sensiblement entendue) ; 

 
4. Rappelant  les engagements pris au cours des sommets mondiaux de Genève 

et de Tunis sur la société de l'information d'une vision partagée de la 
gouvernance de l'Internet (IG), qui ont abouti à l'adoption d'une déclaration de 
principes et d'une définition du travail de la gouvernance de l'Internet ; 

 
5. Tenant compte des préoccupations générées par les allégations de la 

surveillance de masse et des violations du droit à la vie privée dans 
l'environnement numérique et réaffirmant les engagements pris dans les 
résolutions 68/167 et 69/166 de l'Assemblée générale des Nations Unies en vue 
de respecter et de protéger le droit à la vie privée, dans le contexte de la 
communication numérique ; 

 
6. Notant avec préoccupation que moins de 20 % des Africains ne sont pas 

connectés, dont  la majorité  sont les populations des zones rurales, notamment 
les femmes et les pauvres, et que le coût moyen d'une ligne fixe et d'un mobile 
internet dépasse 50 % du revenu moyen par habitant. 

 
7. Réaffirmant notre attachement au besoin de stabilité, de  sécurité des citoyens 

et des entreprises, la confidentialité des données en ligne grâce à la Convention 
de l'UA sur la cyber-sécurité et la protection des données personnelles, et 
tenant compte du  caractère évolutif du réseau africain de l'Internet ; 

 
8. Rappelant l'engagement des États membres à promouvoir et protéger les 

libertés fondamentales, en particulier la liberté d'expression et  l'accès à 
l'information (en ligne et hors ligne), et des droits de l'homme et des peuples tel 
qu'énoncés dans les instruments  de l'Union africaine et des Nations Unies et 
reconnaissant que ces droits doivent être respectés aussi bien en ligne que hors 
ligne;  

 
9. Notant avec satisfaction les efforts de l'UA en collaboration avec la Commission 

économique des Nations Unies pour l'Afrique (CEA) et les organisations de la 
société civile pour renforcer la participation des pays africains à la gouvernance 
de l'Internet mondial et les discussions sur les politiques publiques ayant conduit 
à la création du Forum sur la gouvernance de Internet de l’Afrique ; 
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10. Reconnaissant la nécessité de localiser les discussions sur la gouvernance de 

l'Internet et sur les questions connexes de politique publique aux fins d’activer, 
de développer et de soutenir l’économie de l’Internet / numérique au niveau 
local ; 

 
11. Notant avec satisfaction  le renouvellement, le 16 décembre 2015 du mandat 

du Forum sur la Gouvernance de l’Internet (IGF), , par la réunion de haut niveau 
l’Assemblée générale des Nations Unies qui a, en outre, salué le rôle du Forum 
sur la Gouvernance d’Internet, en tant qu’espace multipartite d’échanges sur 
ces questions et a demandé la mise en œuvre des recommandations du groupe 
de travail chargé de proposer des améliorations au forum (Document A/67/65-
E/2012/48 et Corr.1) et la mise en œuvre des textes du Sommet Mondial sur la 
Société de l’Information ; 

 
12. Reconnaissant que l'emploi des processus participatifs est devenu un élément 

essentiel et une approche unique dans l'engagement pour aborder les 
questions de politique ou de développement et traiter des questions complexes 
de l'Internet ;  

 
13. Conscients que les principes de la gouvernance de l'Internet devraient 

démontrer et faire respecter les préceptes de base d'un internet ouvert, 
accessible, résilient, interopérable,  ayant conduit au succès remarquable qu'il 
connaît aujourd'hui, et qui devraient également servir de base à tous les 
engagements futurs de toutes les parties prenantes dans leurs efforts 
d'élaboration des politiques relatives à l'internet aux niveaux national, régional 
et international. 

 
Déclarons ce qui suit:  

 
Sur les principes de gouvernance de l'Internet 

 
14. Réaffirmons que la gouvernance de l'Internet doit être inclusive, transparent et 

accessible à tous ; 
 
15. Invitons toutes les parties prenantes à exploiter le potentiel des TIC afin 

d’atteindre les objectifs de développement internationalement convenus, 
notamment les objectifs de développement durable (ODD) tels qu’adoptés par 
les Nations Unies le 25 septembre 2015 ; 

 
16. Reconnaissons l'importance de maintenir un Internet ouvert sur la base de 

processus d'élaboration de normes ouvertes, comme  catalyseurs clés pour des 
sociétés de connaissance et d’information inclusives ; 

 
17. Sommes déterminés à faciliter un Internet résilient, unique, universel et 

interopérable accessible à tous et nous nous efforcerons d'assurer l'accès 
universel et abordable à l'Internet pour tous les africains y compris les 
personnes ayant des besoins spécifiques ; 
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18. Soutenons l'esprit de Gouvernance de l'Internet multi-parties prenantes dans 
l'Agenda de Tunis et nous engageons à proposer des approches multi-parties 
prenantes qui soient ouvertes, participative, inclusif, transparent,  collaboratives  
axée sur le consensus, et respectueux  des cultures,  du genre, de  la diversité 
linguistique et soucieux  de promouvoir la responsabilisation et la pleine 
participation des gouvernements, du secteur privé, de la société civile et de  la 
communauté et des utilisateurs techniques. Nous reconnaissons en outre que 
les rôles et les responsabilités des différentes parties prenantes peuvent varier 
en fonction de la question à l'étude ; 

 
19. Demandons aux Communautés économiques régionales (CER), aux 

organisations régionales et internationales impliquées dans le développement 
d'Internet et des TIC ainsi qu’aux bureaux régionaux de la Commission 
économique des Nations Unies pour l’Afrique (CEA)  de jouer le rôle de premier 
plan à cet effet et de faciliter les IGF nationaux et régionaux dans leurs régions 
respectives ; 

 
20. Invitons  la Commission de l'UA d’aborder  tous les acteurs  et de fournir un 

cadre qui permette  aux gouvernements, au secteur privé, à la société civile et 
à la communauté technique de participer activement  sur une base commune 
aux  politiques publiques d’Internet et aux processus de gouvernance / 
discussion connexes de  prise de décision ; 

 
Sur la participation de l'Afrique dans la gouvernance de l'Internet 
 
21. Demandons à la Commission de l'UA, à l'Agence de planification et de 

coordination du NEPAD (NPCA) et à la CEA d' accroître la participation des 
États membres, des institutions spécialisées et des Communautés 
économiques régionales (CER) pour les discussions sur la gouvernance de 
l'Internet et les processus connexes de politique publique, y compris  à celles 
qui sont menées à l'ONU, à l'UA, à l'UIT, à l'ICANN, à l’IETF, au HRC, à AfriNIC, 
à l'ISOC, à l’AfTLD, à l’IGF, à l’IGF Afrique, aux IGF régionaux et nationaux ; 

 
22. Demandons aux États membres, aux institutions spécialisées et aux 

Communautés économiques régionales (CER)  d’élaborer, en coopération avec 
l’APCN et la Commission de l’UA, des mécanismes et des moyens leur  
permettant de participer à un débat mondial sur la gouvernance de l'Internet qui 
devrait être traduit et interprété dans le contexte local et encourager la 
contribution active et ouverte de toutes les parties prenantes aux niveaux local 
et sous-régional ; 

 
23. Demandons également à la Commission de l'UA et à l'Agence du NEPAD de 

mettre en place des mécanismes de coordination avec les institutions 
continentales pertinentes telles qu’AFRINIC, AfNOG, AfREN, AfrISPA sur les 
questions liées à la gouvernance de l’Internet et au cyberespace ;  

 
24. Encourageons les États membres à soutenir et à favoriser la participation de 

toutes les parties prenantes aux IGF nationaux et régionaux  qui forment les 
pierres angulaires de l'IGF de l’Afrique ; 
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25. Exhortons la Commission de l'UA et la Commission économique des Nations 
Unies pour l'Afrique à soutenir la mise en place d’un Observatoire africain pour 
le développement et la gouvernance de l’Internet ainsi que des mécanismes de 
suivi des recommandations des IGF régionaux et mondiaux, et à produire des 
rapports périodiques à l’intention des Etats membres ;  
 

26. Demandons instamment aux États membres de l'Union africaine de contribuer 
efficacement et de façon déterminante à la mise en place d’IGF nationaux et de 
participer pleinement aux IGF régionaux ainsi qu’au Forum sur la gouvernance 
de l'Internet en Afrique (AfIGF).  

 
Sur le développement de l'économie numérique de l'Afrique 
 
27. Nous engageons à assurer des environnements juridiques et réglementaires 

qui permettront la croissance de l'économie numérique de l'Afrique par le biais 
d’applications et de services innovants, mettant l’internet au cœur du 
développement de l’Afrique ; 

 
28. Nous engageons à promouvoir le contenu local et à mettre en place les 

mécanismes nécessaires pour assurer une distribution équitable des revenus 
de l'Internet ; 
 

29. Sommes engagés à encourager les partenariats pour stimuler l'investissement 
dans le domaine des infrastructures TIC et de l'Internet ; 

 
30. Nous engageons à ratifier la Convention de Malabo pour lutter contre la 

cybercriminalité tout en promouvant la protection des données personnelles et 
le respect des droits de l'homme dans des cadres juridiques appropriés. Ce 
faisant, nous préserverons l'intégrité et la fiabilité de l'infrastructure Internet 
régionale ainsi que la confiance des utilisateurs locaux dans les services 
Internet pour des transactions électroniques sécurisées ; 

 
31. Demandons à la Commission de l'UA et au NPCA, en collaboration avec 

d'autres parties prenantes clés, d’évaluer l’économie numérique africaine afin 
d’analyser les lacunes politiques pour déterminer les domaines qui doivent être 
renforcés ou qui nécessitent le développement de nouvelles politiques pouvant 
stimuler la croissance de l'économie numérique en Afrique ; 

 
32. Nous engageons à conjuguer nos efforts dans la lutte contre l’utilisation 

inappropriée des Technologies de l’Information et de la Communication afin de 
converger à moyen terme vers les meilleurs mécanismes et pratiques de 
cybersécurité en Afrique ; 

 
33. Demandons à la Commission de l'UA de travailler en collaboration avec les 

États membres, les partenaires et les parties prenantes afin de renforcer la 
participation future de l'Afrique aux nouveaux cycles sur les gTLD, et ce,  en 
procédant à une analyse des facteurs entravant la participation, en facilitant le 
développement de modèles d'affaires pertinents pour l'Afrique, et en établissant 
le dialogue avec l'ICANN pour abaisser les barrières à l'entrée des parties 
prenantes africaines ; 
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34. Demandons à la Commission de l'UA de travailler avec les États membres, le 

secteur privé et d'autres partenaires pour que l'Afrique développe une 
infrastructure robuste pour lui permettre de participer efficacement à l’Internet 
mondial (en particulier le DNS, l'industrie d’hébergement), et de veiller à ce que 
les Africains soient les gardiens de leurs données et informations ; 

 
35. Demandons à la Commission de l'UA de travailler avec les parties prenantes 

pour élaborer un programme d’action commun africain sur la gouvernance de 
l'Internet, ce qui permettra la promotion et le respect des droits des Africains sur 
l'Internet, et la reconnaissance des préoccupations des pays africains dans le 
régime mondial de gouvernance de l'Internet ; 

 
Sur la gestion des noms de domaine 

 
36. Nous engageons à promouvoir l'utilisation de code de pays de premier niveau 

(ccTLD) comme des éléments de la marque distinctive nationale et continentale 
et à veiller à ce que les registres ccTLD  soient exploités comme des institutions 
d'utilité publique qui peuvent créer, renforcer et soutenir l'infrastructure 
essentielle locale et une communauté locale en mesure d'attirer les 
investissements ;  

 
37. Nous engageons à continuer de promouvoir l'adoption de l’IPv6 et de donner 

l'exemple en adoptant et en utilisant l’IPv6 par les registres de ccTLD, ainsi que 
les services publics et les infrastructures de réseau des agences ; 
 

38. Invitons la Commission de l'UA à travailler en collaboration avec les institutions 
compétentes pour parvenir à des accords avec les registres ccTLD exploités 
par des particuliers ou par des entités hors de la juridiction nationale afin 
d’assurer le transfert des registres et de leur permettre de fonctionner en tant 
qu’organismes d’intérêt public ;  
 

39. Demandons à la Commission de l'UA de créer en Afrique un centre d'échange 
des meilleures pratiques en matière de gestion des registres ccTLD, tout en 
encourageant et en facilitant le partage des enseignements tirés par les États 
membres sur le plan de l'appropriation par les pays de l'exploitation de leurs 
registres ccTLD ;  

 
Sur la gouvernance mondiale de l'Internet  
 
40. Exhortons la communauté internationale à transformer les institutions non 

mondiales à caractère exclusif en institutions mondiales plus inclusives, qui 
représentent tous les citoyens du monde, en prenant en compte les 
préoccupations et les besoins de l'Afrique et d'autres pays en développement 
tout en plaidant en faveur de la poursuite de leurs rôles en tant qu’élément 
central de l'écosystème mondial de la gouvernance de l'Internet ;  

 
41. Demandons à la Commission de l'UA, en collaboration avec les Etats membres, 

les représentants du GAC et d'autres parties prenantes, d’assurer le suivi du 
processus d’amélioration de l’IANA adopté à Marrakech en mars 2016 ;  
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42. Réaffirmons notre engagement à travailler avec ces organisations et avec tous 

les partenaires pour que ces institutions aient un caractère plus mondial. 
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GLOSSAIRE DE TERMES  
 
UA Union africaine 
 
NEPAD Nouveau Partenariat pour le développement de l’Afrique.  
 
UIT Union Internationale des Télécommunications 
 
ICANN Société pour l’attribution des noms de domaine et des numéros sur 

l’Internet 
 
IETF Groupe de travail sur l’ingénierie de l’Internet 
 
CDH Conseil des droits de l’homme  
 
AFRINIC Registre régional d’adresses IP pour l’Afrique  
 
ISOC Internet Society 
 
AfTLD Domaine de premier niveau africain 
 
FGI Forum sur la gouvernance de l’Internet  
 
AfIGF Forum africain sur la gouvernance de l’Internet  
 
afNOG Groupe africain d’opérateurs Réseau 
 
AfREN Réseautage dans les domaines de la recherche et de l’enseignement en 

Afrique 
 
AfriISPA Association africaine des prestataires de services Internet 
 
ccTLD Domaine de premier niveau national 
 
IPV6 Protocole Internet version 6  
 
DPNg Domaines de premier niveau génériques 
 
DNS Système de noms de domaine 
 
GAC Comité consultatif gouvernemental 
 
IANA Département de l’ICANN chargé de l’allocation et de la gestion des noms 

de domaine, des numéros d’AS, des adresses IP et des numéros de 
protocoles et de port 
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DECLARATION D’ADDIS-ABEBA 2017  
CTS-CTIC-2 

 
PREAMBULE 
 
Nous, les ministres responsables de la Communication et des Technologies de 
l'Information et de la Communication (CTIC) et des Services Postaux, réunis à l’occasion 
de notre deuxième session ordinaire du Comité technique spécialisé sur la 
Communication et les Technologies de l'information et de la communication (CTS-CTIC-
2) à Addis-Abeba (République fédérale démocratique d'Ethiopie), les 23 et 24 novembre 
2017, précédée de la réunion des experts tenue du 20 au 22 novembre 2017; 
 
Guidés par l’Acte constitutif de l’Union africaine (UA) ; 
 
Rappelant les Décisions de la Conférence Assembly / AU / Dec.227 (XII) et Assembly / 
AU / Dec.365 (XIVI) adoptées en janvier 2009 et en juillet 2011 respectivement sur la 
configuration des comités techniques spécialisés (CTS) et les modalités de leur mise en 
œuvre ; 
 
Ayant présente à l’esprit  la Déclaration Assembly / AU / Decl.1 (XIV) adoptée par la 
(14ème) quatorzième session ordinaire de la Conférence de l'Union africaine sur 
les  Technologies de l'information et de la communication en Afrique, les défis et 
perspectives pour le développement, tenue à Addis-Abeba (Ethiopie) en février 2010 ; 
 
Considérant  la Déclaration Assembly / AU / Decl.2 (XVIII) adoptée par la (18ème) dix-
huitième session ordinaire de la Conférence de l'Union africaine tenue à Addis-Abeba 
(Ethiopie), en janvier 2012, sur le Programme de développement des infrastructures en 
Afrique (PIDA) ; 
 
Rappelant  la Décision  EX.CL/Dec.900(XXVIII) de la (26ème) vingt-sixième session de 
la Conférence de janvier 2016 sur les activités des comités techniques spécialisés, y 
compris la tenue de la  première session ordinaire du Comité technique spécialisé sur la 
Communication et les  Technologies de  l'information et de la communication (CTS-CTIC-
1) tenue à Addis-Abeba (République fédérale démocratique d'Éthiopie) les 3 et 4 
septembre 2015; 
 
Considérant  la Décision de la (5ème) cinquième session de la Conférence des chefs 
d'Etat et de gouvernement tenue en juillet 2005 à Syrte (Libye) sur la création d'une 
chaîne panafricaine de radio et de télévision- Doc.EX.CL/205 (VII); 
 
Rappelant  la Décision du Conseil exécutif de l'UA (Assembly / AU / 11 (XIV)) adoptée 
en juillet 2010 dans laquelle les chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine ont 
lancé un appel à l'harmonisation et à la gestion efficace des radiofréquences aux niveaux 
national et régional ; 
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Notant  que, la situation actuelle des sous-secteurs de la communication et des TIC en 
Afrique reste confrontée à de nombreux défis, malgré les progrès très significatifs réalisés 
dans certains domaines et en particulier dans les branches du paysage médiatique 
africain, des télécommunications / TIC et des services postaux; 
 
Réaffirmant  que le projet sur la numérisation constitue une occasion indispensable et la 
plus grande pour l'Afrique de s’adapter aux changements fondamentaux du monde au 
XXIème siècle, et que, si elle est judicieusement exploitée et intégrée, la numérisation 
pourrait être le catalyseur de la réalisation des programmes nationaux de développement, 
des aspirations de l'Agenda 2063 de l'UA et des objectifs de développement de l'Agenda 
2030 des Nations Unies ; et qu’à cette fin, la numérisation en tant que telle, doit recevoir 
la plus haute priorité ; 
 
Réaffirmant en outre que la communication et les TIC s’avèrent essentielles au 
développement et à la compétitivité économique de l'Afrique et dans le processus de 
réalisation de la Vision de l'Union africaine et des objectifs de l'Agenda 2063;  
 
Notant en outre  que la communication et les TIC, ainsi que la cybersécurité et 
l’approche des questions afférentes à la gouvernance de l’Internet contribuent au 
développement d’une société de l'information et à l’amélioration des moyens appropriés 
de rattraper le reste du monde développé dans maints domaines du développement 
humain et socioéconomique en Afrique ;  
 
Considérant que l'Afrique doit disposer de sa propre voix pour s’adresser au monde, 
raconter sa propre histoire fondée sur sa propre perception et avec ses propres mots; 
 
Prenant note du rapport de la session des experts tenue à Addis-Abeba  (Ethiopie) du 
20 au 22 novembre 2017 ; 
 
Après avoir élu  le Bureau du CTS-CTIC-2 composé comme suit :  
 

AFRIQUE DE L’EST   

Ethiopie Présidence du Bureau  

AFRIQUE CENTRALE 

Congo 1ère Vice-présidence du Bureau 

AFRIQUE DU NORD 

Tunisie 2ème  Vice-présidence  du Bureau  

AFRIQUE AUSTRALE   

Afrique du Sud 3ème Vice-présidence du Bureau  

AFRIQUE DE L’OUEST 

Ghana Rapporteur du Bureau  
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PRENONS L’ENGAGEMENT: 
 
1. DE CONTINUER à promouvoir la mise en œuvre des décisions et des  déclarations 

antérieures adoptées par la Conférence  de l'Union africaine, le Conseil exécutif et 
la Conférence des ministres responsables de la Communication et des 
Technologies de l’information et de la  Communication de l’Union africaine, dans le 
cadre de l’Agenda 2063 et son plan relatif à la communication, en particulier les 
points suivants : 
 

 la cybersécurité, la lutte contre la cybercriminalité et la protection des 
données personnelles; 
 

 l’équipe d'intervention en cas d'urgence informatique (CERT) et / ou l’équipe 
d'intervention en cas d'incident de sécurité informatique (CSIRT); 
 

 l’appropriation de DotAfrica et de son utilisation par les États membres, les 
Africains  ainsi que par les entreprises africaines;  
 

 le nouveau rôle du secteur postal dans le contexte de l’économie 
numérique, à savoir le commerce électronique, la gouvernance électronique 
et l’inclusion financière ;  
 

 l’intégration des nouvelles technologies et de la numérisation dans tous les 
secteurs du développement socioéconomique ; 
 

 l’utilisation de technologies et de solutions innovantes et de systèmes de 
transactions électroniques sécurisées tels que les technologies  de chaînes 
de blocs ; 
 

 l’élaboration de stratégies et d’applications électroniques, le cas échéant, 
notamment la gouvernance électronique ;  
 

 le Plan d'action pour le développement durable du secteur postal en Afrique,  
notamment la mise en œuvre de projets sur les systèmes d'adressage et 
des codes postaux, la connectivité et l’électrification des bureaux de poste 
dans les zones rurales, l’inclusion financière des populations à faible revenu 
et le développement du commerce électronique en Afrique; 
 

 la Stratégie de l’Union africaine (UA)  pour la  communication et le plaidoyer; 
 

 la campagne pour la promotion de l'image de marque de l'UA et la visibilité 
des symboles et de l'image de l'UA au niveau national; 
 

 les initiatives régionales africaines adoptées au niveau de la Conférence 
mondiale de développement des télécommunications (CMDT) ; 
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 le Livre des records africains 
 

 la création du Réseau des journalistes pour la paix et la sécurité en Afrique 
(NetPeace) ; 

 le Programme de développement des infrastructures en Afrique (PIDA); 
 

 le soutien à l’Organisation régionale africaine de communication par 
satellite (RASCOM) ; 
 

 le système africain d’échange Internet (AXIS);  
 

 la coopération avec les secteurs du transport et de l’énergie respectivement 
dans les domaines des conduits et des infrastructures alternatives des TIC ; 
 

 le développement du Contenu local africain ; 
 

 la gouvernance de l’Internet; 
 

 le partenariat avec le secteur privé africain pour la mobilisation de 
ressources techniques et financières pour le développement de plates-
formes technologiques africaines et l’appui à l’entrepreneuriat et aux jeunes 
pousses ; 
 

 l’édification d’une Afrique intelligente et le développement de villes 
intelligentes ; 
 

 le partenariat avec les institutions internationales et régionales dans le 
secteur des TIC.  

 
2. D’OEUVRER en étroite collaboration avec l’Union africaine des 

Télécommunications (ATU) à l’élaboration de directives sur l'utilisation de 
ressources communes rares, telles que les positions orbitales, le spectre des 
fréquences, les systèmes de noms de domaine et le développement de l'économie 
et de l'innovation numériques en Afrique; 
 

3. DE COLLABORER avec les parties prenantes africaines et internationales 
concernées sur la gouvernance de l'Internet, la cybersécurité et la lutte contre la  
cybercriminalité; 

 
4. D’ENCOURAGER  les partenaires du développement à continuer de soutenir le 

développement du secteur postal dans le dessein  de réaliser l’inclusion sociale, 
financière et numérique effective des populations des zones reculées et rurales; 

 
DECIDONS PAR LA PRESENTE DE CE QUI SUIT: 

 
5. D’OEUVRER  en collaboration avec la CUA à la mise en œuvre et l'appropriation 
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de la Stratégie de l’UA sur la communication et le plaidoyer, ainsi que dans le  cadre 
de la campagne pour la promotion de l’image de marque de l'UA; 

 
6. DE PRENDRE NOTE  avec satisfaction de la Déclaration d'Alger sur la 

gouvernance de l'Internet et de féliciter l'Algérie pour ses efforts et son engagement 
de promouvoir la gouvernance de l'Internet et des politiques relatives à l'Internet sur 
le continent ; 

 
7. D’ACCELERER  la mise en place de leurs forums sur  la gouvernance de l'Internet 

(FGI) au niveau national, d’engager des ressources techniques et financières pour 
faciliter et renforcer la création des  FGI aux niveaux national et régional, et de 
soutenir l'Organisation du FGI africain en tant que plate-forme continentale 
multipartite pour parvenir à des positions communes sur les questions de  
gouvernance de l'Internet (GI) ; 

 
8. DE VEILLER  à l’institutionnalisation  et au financement du Forum africain sur la 

gouvernance de l'Internet en tant que conférence annuelle clé offrant aux  Africains 
l’occasion de discuter du développement de l'Internet sur le continent ; 

 
9. DE CREER et de promouvoir une académie de l’Union africaine sur la gouvernance 

de l’Internet (GI) afin de renforcer les capacités dans le domaine de la GI en 
particulier chez les jeunes ;  

 
10. D’ACCUEILLIR FAVORABLEMENT  la délégation du nom de domaine dotAfrica, 

qui représente l'identité numérique de l'Afrique et un exemple de réussite d'Africains 
d’horizons tous azimuts travaillant de concert pour atteindre un objectif commun ; 

 
11. D’ENCOURAGER les pays qui ne l’ont pas encore fait, à désigner des points focaux 

pour la liste des noms réservés (LNR) de dotAfrica, à participer activement à la 
campagne de sensibilisation baptisée DotAfrica Road Show en cours sur le 
continent, et à commencer à utiliser les noms de domaine de dotAfrica; 

 
12. D’ENCOURAGER les partenaires au développement à continuer de soutenir le 

développement du secteur postal afin d'assurer une inclusion sociale et numérique 
effective des populations des zones reculées et rurales; 

 
13. DE PRENDRE LES MESURES NECESSAIRES POUR LE RACHAT de la liste de 

noms réservés aux gouvernements (LNRG) conformément à la politique sur la 
LNRG; 

 
14. DE CONTRIBUER  à l’élaboration du plan d'action pour l'utilisation de 

l'infrastructure satellitaire et au sol du Réseau électronique panafricain (PAeN) de 
télé-enseignement et de télémédecine reçu du Gouvernement indien au nom des 
États membres de l'UA faisant partie de ce réseau; 
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15. D’ACCUEILLIR FAVORABLEMENT  l'initiative visant à développer une approche 
intégrée pour permettre aux zones rurales et éloignées d'avoir accès aux 
infrastructures et aux services de base; 

 
16. D’EXHORTER tous les États membres participant au projet pilote sur l'électrification 

et la connectivité des bureaux de poste en Afrique à honorer leur engagement en 
vue de la mise en œuvre réussie du projet, pris lors de la (1ère) première session 
ordinaire du CTS-CTIC, et d’inviter tous les autres gouvernements africains 
intéressés à intégrer le projet dans leurs plans de développement nationaux et à 
explorer de multiples sources de financement de cet important projet visant à tirer 
parti des réseaux postaux pour promouvoir le développement socio-économique en 
Afrique ; 

 
17. DE RECONNAITRE les contributions des journalistes à la réalisation de l'Aspiration 

6 de l'Agenda 2063, de veiller à l’institutionnalisation des Prix panafricains des 
Médias pour la promotion de l'égalité entre les hommes et les femmes et 
l'autonomisation des femmes, ainsi que les contributions des journalistes qui 
accordent l'attention aux questions de développement en vue de la réalisation de 
l'Agenda 2063, et de veiller à l’institutionnalisation des Prix africains des Médias 
pour la promotion de l'Agenda 2063 ; 

 
18. DE VEILLER A LA RATIFICATION, l’intégration au niveau national et la mise en 

œuvre des instruments régionaux et internationaux relatifs à l'égalité entre les 
hommes et les femmes et à l'autonomisation des femmes dans les médias ; 

 
19. D’ACCORDER LA PRIORITE, dans le cadre des programmes nationaux de 

financement des institutions publiques, au financement des institutions de 
recherche qui font la promotion des questions afférentes à la problématique du 
genre ; 

 
PRENONS EGALEMENT LA RESOLUTION : 
 
20. D’envisager l'utilisation de la solution de RASCOM dans la mise en œuvre des 

politiques et projets nationaux, régionaux et continentaux de développement des 
TIC; 
 

21. DE PARTICIPER ET DE CONTRIBUER  à la mise en œuvre du projet de 
« L’Initiative sur la politique et la réglementation de l'Afrique numérique (PRIDA)» 
visant à renforcer les capacités des États membres en matière de gouvernance de 
l'Internet, à travers l’utilisation efficace et harmonisée du spectre et la construction 
de plates-formes numériques pour le développement et l'harmonisation des cadres 
politiques, juridiques et réglementaires et pour la coordination du suivi et de 
l'évaluation de la mise en œuvre des décisions des organes de l'UA, et  DE 
DESIGNER des points focaux nationaux pour soutenir la CUA dans la mise en 
œuvre de ce projet; 
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22. D’ADOPTER l’Aide-mémoire sur l'Afrique en tant qu'outil éducatif visant à renforcer 
leurs connaissances et leur fierté de l’Afrique; 

 
23. DE FOURNIR  les ressources financières appropriées pour la poursuite du 

fonctionnement du réseau PAeN, l’un des projets-phares de l'Agenda 63 de l'UA. 
 
DEMANDONS EN OUTRE A LA COMMISSION DE L’UNION AFRICAINE  
 

24. DE POURSUIVRE ses efforts de renforcement des capacités en communication, 
plus spécialement dans la mise en place progressive d’équipements de 
communication modernes qui faciliteront la production et dans la diffusion de 
produits de communication de normes internationales, et de recruter le personnel 
compétent et qualifié pour veiller à leur mise en œuvre accélérée et élaborer une 
nouvelle stratégie d'information et de communication 2018-2022 ; 
 

25. DE SOUMETTRE à l’approbation de l’Assemblée des utilisateurs du PAEN et au 
Bureau du CTS-CTIC-2 une proposition de projet sur l'utilisation de ces 
infrastructures pour les services de base par satellite, dont notamment la télé-
éducation et d’autres nouveaux services, ainsi que la télévision panafricaine 
d'éducation de masse pour le développement des talents et du contenu africain (DIY 
TV), les communications diplomatiques (VVIP) et les structures de gouvernance 
chargées de la gestion de la nouvelle phase du PAeN;  

 
26. D’ENTREPRENDRE les réformes nécessaires pour adopter la cybersécurité en tant 

que projet phare de l'Agenda 2063 de l'Union africaine; 
 

27. D’ASSURER le suivi des processus de signature et de ratification par les États 
membres de la Convention sur la cybersécurité et la protection des données 
personnelles et d’affecter des ressources appropriées à la mise en œuvre de 
programmes complets de cybersécurité, y compris l'assistance aux États membres 
de l'UA dans l’adoption de stratégies et de législations cybernétiques et la création 
du CIRT / CERT; 

 
28. DE FORMER un Comité de collaboration et de coordination de la cyber-sécurité en 

Afrique (ACS3C) qui fournira des avis consultatifs à la CUA et aux décideurs sur les 
stratégies cybernétiques; D’ÉLABORER des directives sur la protection des 
données personnelles; D’ORGANISER une conférence annuelle de l'UA sur la 
cybersécurité en collaboration avec les professionnels du domaine et les institutions 
universitaires et D’INSTITUER un mois dédié à la sensibilisation à la cybersécurité 
au niveau continental. 

 
29. D’ELABORER en collaboration avec l’APCN un plan d'action et mobiliser des 

ressources pour mettre en œuvre des projets sur la cybersécurité; 
 
 
 



AU/ CCICT-2/MIN/Decl.(2) Rev  
Page 8 

 

30. D’ACCELERER la création de la fondation Dot Africa pour soutenir: 
 
f) le renforcement des capacités  dans le secteur de l’Internet ; 

 
g) les registres des noms de domaines nationaux de premier niveau (ccTLD) 

des États membres ; 
 

h) la création d’organismes d'enregistrement africains ; 
 

i) la création du contenu africain et du contenu panafricain ; 
 

j) les projets panafricains dans les domaines des TIC  et de l’Internet ;   
 

31. DE CONTINUER de soutenir RASCOM et d’envisager de devenir un membre 
indépendant du Conseil d'administration de RASCOM ;  

 
32. D’ORGANISER en collaboration avec l’Union panafricaine des postes (UPAP) des 

réunions pour discuter de la réforme de l’UPU et procéder à l’examen des questions 
clés  sur le contenu de l’UPU et d’y inviter le Comité africain d’appui, afin de réduire 
les coûts ;  

 
33. DE CRÉER en collaboration avec l’UAT un forum annuel en tant que conférence 

annuelle clé pour discuter et élaborer une politique commune en matière de spectre 
en Afrique; 
 

34. D’ELABORER un document de stratégie pour faciliter l'accès des zones rurales et 
isolées aux infrastructures de base en Afrique et d’inviter les partenaires, 
notamment les communautés économiques régionales (CER), la BAD et la CEA à 
soutenir cette initiative ; 

 
35. D’ÉLABORER en collaboration avec les CER des directives continentales sur le 

portrait et la représentation des femmes dans les médias et des directives 
continentales sur l'éducation et la formation en journalisme, pour inclure l’Agenda 
de développement et les spécialisations sectorielles dans les programmes d’études 
et de formations académiques ; 
 

36. DE TRAVAILLER en collaboration avec les CER et les principales parties 
prenantes sur les programmes de renforcement des capacités pour faciliter l'accès 
des femmes à la formation en journalisme et en TIC et bâtir des institutions de 
médias publiques crédibles et durables aussi bien au niveau national qu’au niveau 
des centres de médias communautaires  ;  

 
37. DE COORDONNER avec l’APCN, les institutions spécialisées telles que l’UAT, 

l’UPAP, et les organisations internationales spécialisées telles que l’IUT, l’UPU et 
Smart Africa Alliance, à la mise en œuvre de programmes et de projets TIC en 
Afrique ; 
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38. D’OEUVRER en collaboration avec le Gouvernement de la Tunisie et les 

partenaires à la mise en œuvre du projet sur le Centre africain de stratégie 
numérique ; 

 
39. DE MOBILISER des ressources pour vulgariser le cadre stratégique de l'Agenda 

2063 en dotant la Direction de l'Information et de la Communication des capacités 
nécessaires ; 

 
40. DE COLLABORER avec les médias publics et de les utiliser comme des 

ambassadeurs de  l’image de  marque de l’UA pour promouvoir les activités de l'UA 
et l'Agenda 2063 et organiser une session annuelle à l’occasion de laquelle les Etats 
membres auront l’occasion de présenter des communications sur leurs activités 
nationales respectives ; 

 
41. DE METTRE EN PLACE un mécanisme de suivi de la mise en œuvre des décisions 

liées au TIC et de présenter un rapport en tant qu’un point permanent de l’ordre du 
jour des réunions du Bureau et du CTS. 

 
Fait à Addis-Abeba (Ethiopie), le 24 novembre 2017 

 
Les Ministres 
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