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Excellences,  

Distingués participants, 

Jeunes participants, 

Mesdames, Messieurs, 

 

Il ne m’a pas été possible d’être parmi vous physiquement aujourd’hui, pour cette cérémonie de 

lancement de «Youth and ICTs» qui fait suite au Forum de la Jeunesse qui a eu lieu au Caire du 

3 au 6 mai dans le cadre de TELECOM AFRIQUE 2004. 

 

C’est donc, par cet enregistrement, que je vous transmets mes meilleurs vœux de succès pour cette 

manifestation. Je voudrais également présenter toutes mes félicitations aux jeunes maliens qui ont 

organisé cette Conférence et les encourage vivement à continuer leur campagne d’information sur 

les acquis du Forum de la Jeunesse et à mettre en œuvre la Déclaration élaborée à cette occasion. 

Ces jeunes, conscients de l’importance des nouvelles technologies de l’information et de la 

communication (TIC) et des nombreuses perspectives qu’elles offrent, en favorisant l’expansion 

socio-économique du continent africain, ont affirmé leur volonté de tout mettre en œuvre pour 

promouvoir et renforcer cette expansion afin de permettre à tous les Africains d’accéder aux TIC.  

 

Nous nous trouvons à un tournant de l’histoire de l’Afrique et du monde. C’est l’ère de la « Société 

de l’Information ». Mais dans de nombreux pays, y compris ici en Afrique, la pauvreté en 

information reste une réalité. Les dirigeants africains doivent trouver le moyen de s’intégrer dans 

cette société sous peine d’accumuler encore plus de retard sur le plan du développement 

économique et social.  

 

En effet, l’évolution de la société africaine vers la société de l’information nécessite la disponibilité 

d’infrastructure suffisante, fiable et implantée tant en milieu urbain que rural.  

 

Qu’il s’agisse de commerce ou de médecine, d’éducation ou de protection de l’environnement, nous 

avons entre nos mains, dans nos ordinateurs, les moyens d’améliorer les conditions de vie du peuple 

africain.  
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Pour l’Afrique, la société de l’information est un enjeu essentiel et pour relever ce défi, il est 

nécessaire:  

 

• d’encourager l'élaboration d'un cadre juridique et réglementaire propice, transparent, 

prévisible et favorable à la concurrence, qui stimule suffisamment les investissements et le 

développement communautaire dans la société de l'information; 

• d’élaborer des stratégies à court, moyen et long terme; 

• d’établir au niveau national un dialogue structuré impliquant toutes les parties prenantes, y 

compris les partenariats public/privé, en vue d’élaborer des cyberstratégies pour la société de 

l’information et d’échanger les meilleures pratiques; 

• d’élaborer des politiques nationales pour faire en sorte que les TIC soient pleinement 

intégrées dans l'éducation et la formation à tous les niveaux: élaboration des programmes 

scolaires, formation des enseignants et administration et gestion des établissements, et qu'elles 

favorisent la formation continue; 

• d’assurer et améliorer la connectivité des TIC dans tous les établissements scolaires, les 

universités, les établissements de santé, les bibliothèques, les bureaux de poste, les centres 

communautaires, les musées et toutes les institutions accessibles au public;  

• de mettre en place des structures éducatives permettant l’accès aux TIC aussi bien dans les 

milieux urbains que ruraux;  

• de dispenser un enseignement à distance dans les langues locales;  

• de combattre l'illettrisme en mettant au point des technologies financièrement abordables et 

des interfaces informatiques afin de faciliter l'accès aux TIC; 

• d’encourager l'adoption des TIC afin d'améliorer les systèmes de soins de santé et 

d'information sanitaire et d'en étendre la couverture aux zones reculées ou mal desservies 

ainsi qu'aux populations vulnérables. 

 

Et bien sûr, l’Afrique doit investir dans sa jeunesse qui est sa plus grande richesse. 

 

C’est pourquoi et comme vous le savez, le BDT a mis en place le Programme de la Jeunesse, qui 

entre autres: 

 

• aide les jeunes talentueux issus des pays en développement à poursuivre leurs études à travers 

le Programme de soutien YES – « Youth Education Scheme » 
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• encourage les stages de jeunes diplômés au sein du BDT ainsi qu’au niveau de nos Membres 

du secteur afin de leur assurer un bon départ dans leur carrière professionnelle; et 

• soutient la réalisation des projets que les jeunes participants au Forum de la Jeunesse ont 

identifiés dans leur Déclaration. 

 

Par conséquent, je puis vous assurer que le Programme de la Jeunesse ainsi que le BDT en général 

vous soutiennent dans les défis qui seront définis lors de cette Conférence.  

 

Je vous remercie de votre aimable attention.  

 

 

 


