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L’Afrique vous souhaite la bienvenue  dans le cadre du 10ème Colloque mondial des 
Régulateurs qui se tient pour la première fois dans le continent, autour du thème suivant : 
favoriser le monde numérique de demain. Le Sénégal, sous le leadership de son Président 
Maître Abdoulaye WADE, Coordonnateur du volet TIC du Nouveau Partenariat pour le 
Développement de l’Afrique (NEPAD), se réjouit d’être l’organisateur, en collaboration avec 
l’Union Internationale des Télécommunications, de cette grande manifestation mondiale, qui 
réunit l’ensemble des organes de régulation et décideurs du secteur des télécommunications et 
des TIC.  
 
Le thème de mon propos est centré sur cette déclaration du Président de la République du 
Sénégal Maître Abdoulaye Wade, je l’avais dit, Coordonnateur des TIC du NEPAD: 

 
LA SOLIDARITE NUMERIQUE, CLEFS DU DEVELOPPEMENT EN AFRIQUE 

.  
L’exercice auquel je me livre, est d’emblée très facile ; en effet, il s’agit de la sinécure d’extraire 
des passages phares de l’ouvrage intitulé un destin pour l’Afrique  dont l’auteur est le Président 
de la République du Sénégal, Président de l’Organisation pour la Conférence Islamique (OCI). 
Il s’agit de l’Avocat Abdoulaye Wade ici présent, l’écrivain, le professeur agrégé des facultés de 
droit et de sciences économiques, le mathématicien, l’économiste, l’économètre, le physicien, 
l’auteur de l’ouvrage académique intitulé Les mathématiques de l’analyse économique 
moderne.  
 
« La grande magie des nouvelles technologies de l’information et de la communication aura 
sans doute été de proposer de mesurer les distances non plus en mètres, mais en mégabits par 
seconde. 
 
Notre voyage à la quête du savoir et de la rencontre avec l’autre se résume donc maintenant à 
notre capacité à nous doter de ces technologies. 
Car aujourd’hui, l’évolution du numérique coupe le monde en deux parties qui communiquent 
de moins en moins entre elles. Le Sud, sous-équipé en nouvelles technologies de l’information 
et de la communication (NTIC), s’isole du savoir et de la connaissance développés dans le 
Nord. 
 
C’est pour cette raison que j’ai proposé le concept de la solidarité numérique pour résorber le 
gap digital sur la route de l’e-civilisation. 
 
Il est légitime de penser que si rien n’est fait, le gap numérique aggravera le gap du savoir et de 
l’isolement communicationnel de certains peuples. 
Ainsi, l’Afrique, encore largement analphabète, est sérieusement exposée à l’exclusion du 
temple d’un savoir universel auquel elle a contribué par les secrets du nombre d’or et maintes 
autres subtilités. » 
 
Excellence Monsieur le Président de la République ; 
Monsieur le Secrétaire Général de l’UIT ; 
Mesdames et Messieurs les participants 
 
Pour conclure, je voudrais vous assurer que le Président Abdoulaye WADE, créateur de 
l’Agence de Régulation des Télécommunications et des Postes du Sénégal et du Fonds de 
Développement du Service Universel, a déjà habitué l’Afrique aux mécanismes de l’ 
« économie de la connaissance », dont les réseaux de communications électroniques 
constituent l’infrastructure essentielle. 
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S’il est confirmé que depuis quelques années, notre continent a connu la plus forte croissance 
en termes d’utilisation du mobile et le plus fort taux de pénétration, il est aisé d’affirmer que 
l’Afrique est bien partie.  
Je vous remercie de votre aimable attention et souhaite pleins succès à nos travaux. 

 
 

ENGLISH PART 
 
This global gathering appears as a unique opportunity that may be critical to help bridge the 
digital divide. In that endeavour, it is of paramount importance to define the direction and scope 
over the long-term to achieve advantage for countries suffering from that divide. A plan may be 
designed to enable them to reach digital objectives through the deployment and allocation of 
different resources, despite intelligent and purposeful opposition, that may be found in the digital 
world environment of tomorrow. In short, the aim is to meet their needs and to fulfil their 
expectations, through a configuration of resources within a challenging environment. In that 
framework, the focus of regulators might be to carry out a managerial process of developing 
and maintaining a viable fit between strong objectives to be set, skills and resources, and the 
changing ICTs opportunities. Ultimately, involved organisations may shape their businesses, so 
that they yield the expected outcome, and digital benefit for millions of people living in the 
developing world.  
 

I wish you success and thank you for your attention. 

 

Ndongo DIAO,  

Directeur Général de l’ARTP.  

 


