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Considérée comme la dernière rencontre formelle avant le Sommet proprement dit, il 
nous a semblé important d’apporter notre contribution lors du PrepCom-3 de manière 
à participer de façon efficiente à la déclaration finale de Genève lors du Sommet 
Mondial sur la Société de l’Information en décembre prochain. 
 

Nous tenons avant tout à présenter toutes nos excuses à tous ceux et celles qui se 
sont investis de manière à ce que notre organisation puisse prendre part à cette 
rencontre. En effet compte tenues des contraintes académiques auxquelles nous 
sommes confrontés en ce moment, nous ne pourrions effectuer le déplacement de 
Genève. 
C’est pourquoi je vous serais gré de bien vouloir prendre en considération dans la 
mesure du possible cette contribution. 
 

La jeunesse en générale, celle de l’Afrique en particulier représente aujourd’hui 
l’espoir de demain. Elle réalise aujourd’hui le rôle qu’est le sien dans le monde de 
demain. C’est dans cette dynamique qu’elle prend petit à petit conscience de 
l’importance que peuvent jouer ces nouveaux moyens de communication dont 
l’influence sur nos sociétés à divers échelle est identifiable à la 3ème  Révolution 
industrielle du nouveau millénaire dans la même dynamique que celle observée en 
Europe au début du 19ème Siècle. 
 

Ainsi donc de nos jours, on observe un peu partout dans les capitales africaines, 
l’émergence de Cyber Centres d’accès à Internet, des Médiathèques ou encore 
Centres de Recherche équipés de technologie de pointe d’accès à l’Information. 
Mais il demeure encore l’éternel problème lié à l’accès de ces Nouvelles Technologies 
de l’Information et de Communication (NTIC) qui sont devenues une nécessité et qui 
demeurent encore un luxe dans la majeur partie des pays africains. 
Nous ne cesserons de le répéter : il faut une volonté politique, une implication 
effective des pouvoirs publics dans l’appropriation de ces technologies en revoyant à 
la baisse les taxes d’importation de matériels informatiques exorbitantes, ou tout 
simplement une exonération de ces taxes douanières. 
 

Nous trouvons en ces nouvelles technologies des nouvelles possibilités de 
développement. Et quand on parle de développement, certains facteurs 
fondamentaux sont à prendre en considération entre autres : l’éducation, la santé, le 
commerce, le secteur primaire….. 
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Nul n’ignore aujourd’hui l’impact qu’ont ces technologies sur l’éducation, les 
applications révolutionnaires dans le domaine de la santé. L’inégale accessibilité à ces 
multiples applications nous conduit à formuler une nouvelle requête auprès des 
représentants des pouvoirs publics, du secteur privé, des ONG présentes à cette 
rencontre :  
« la jeunesse guinéenne pense qu’il faudrait encourager l’appropriation de ces 
technologies en milieu rural, couche de la population la plus marginalisée dans ce 
processus ». Pourquoi pas apporter un soutien à la réalisation du Télécentre 
Communautaire de Pita : un centre qui devrait être équipé d’une salle informatique 
d’environ 10 ordinateurs connectés à Internet, d’une salle de lecture d’environ 5000 
bouquins, de publiphones à puce, de deux appareils fax, de photocopieuses et d’une 
salle de classe réservée au cours d’alphabétisation des enfants de rue de la localité. 
C’est un projet que NetSCom cherche à réaliser avec une association de jeunes de la 
localité située à environ 450 km de Conakry. 
Ceci permettra certainement la création d’emplois pour cette jeunesse qui a envie de 
contribuer au développement de leur région, mais aussi une accessibilité à 
l’Information qui reste encore absente dans ces zones reculées.  
 

Le développement de l’Afrique de même que celui de certains pays de l’Asie et de 
l’Amérique latine se trouvent confrontés à un fléau qui freine considérablement 
l’épanouissement économique de ces pays : la pandémie du SIDA. 
Et une fois encore malheureusement, c’est la couche valide de la population qui est 
touchée : la jeunesse. 
Une question s’impose :  «la santé considéré comme un facteur important au 
développement, comment pourrait on utiliser ces Nouvelles Technologies pour 
participer de façon efficiente à la lutte et à l’éradication de ce poison qui enfonce de 
jours en jours l’Afrique : continent le plus touché par la pandémie avec des 
statistiques effroyables ? » 
 

Le Débat est ouvert et je pense qu’il faudrait que nous réfléchissions tous sur ce 
sujet qui préoccupe moins, et il ne serait pas mauvais d’insérer cette réflexion 
dans l’agenda du Sommet. 
Permettez ici une réflexion personnelle sur le sujet. 
« La seule arme dont nous disposons aujourd’hui pour la prévention de cette maladie 
est la sensibilisation. La question est de savoir si elle est réellement bien faire cette 
sensibilisation. Touche – t – elle véritablement la population cible ? Laquelle pour 
atteindre implique l’usage de canaux les plus usités. 
Internet considéré comme la plus grande découverte de tous les temps en matière 
de télécommunication nous semble être le canal de diffusion par excellence qu’il 
faudrait utiliser pour véhiculer le message dont l’élaboration impose des directives 
très spécifiques. 
 

C’est pour cela que nous aurions souhaité que les représentants des Nations Unis, 
des gouvernements, du Secteur privé, de la Société civile s’investissent de façon 
effective dans l’élaboration du Slogan de lutte avec un message très significatif 
adressé a l’endroit de toute la population mondiale en particulier la jeunesse sous 
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forme de bannière publicitaire sur les plus importants sites de messagerie ou encore 
sur les 1000 premiers sites web d’après le Sommet par exemple. 
Voilà comment nous pensons qu’on puisse utiliser Internet dans la lutte contre ce 
fléau mondial sans oublier de développer des mécanismes afin d’obtenir un feed-
back de la population ciblée. 
 

Enfin nous pensons qu’il faudrait que la jeunesse s’investisse d’avantage dans les 
projets d’action qui ont un double avantage : la création d’emplois et 
l’épanouissement de la population visée. 
Il est important d’apporter un soutien de tous ordres à ces initiatives. 
C’est dans cette optique que nous aimerions que soit inscrite dans les closes de cette 
rencontre comme recommandation : « la création de Prix de meilleur projet jeunesse 
dans la contribution au développement d’une localité » devrant récompenser ces 
initiatives de jeunes souvent ignorer pour la plupart. 
 

Voilà ce que nous aurions souhaité dire de vive voix aux multiples personnalités et 
participants(tes) de cette rencontre mais que les contraintes académiques ne nous 
ont pas permis. 
Néanmoins nous savons compter sur votre collaboration de manière à vulgariser 
cette contribution afin qu’elle trouve écho favorable auprès de qui de droit. 
Une fois encore mille excuses et nous espérons vraiment être de la partie en 
décembre prochain. 
 
Je vous remercie. 
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