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INTRODUCTIONINTRODUCTION

L'unL'un des des objectifsobjectifs
stratstratéégiquesgiques àà moyenmoyen termeterme
du COMESA du COMESA estest d'amd'amééliorerliorer
la la cyberprcyberprééparationparation dansdans
l'ensemblel'ensemble de la de la rréégiongion en en 
crcrééantant un cadre un cadre àà cetcet effeteffet
et des et des stratstratéégiesgies de de collectecollecte
et de et de gestiongestion des des donndonnééeses
dansdans cece domainedomaine..
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INTRODUCTIONINTRODUCTION

Il apparaIl apparaîît, d'aprt, d'aprèès une s une éétudetude
sur la sur la cyberprcyberprééparationparation effectueffectuéée e 
en 2003 dans les pays du en 2003 dans les pays du 
COMESA, que dans la plupart des COMESA, que dans la plupart des 
pays de la rpays de la réégion, les gion, les éévaluations valuations 
utilisaient diffutilisaient difféérents outils fondrents outils fondéés s 
sur diverses msur diverses mééthodes et des thodes et des 
statistiques qui rendaient difficiles statistiques qui rendaient difficiles 
l'l'éétablissement de comparaisons tablissement de comparaisons 
entre les pays.entre les pays.
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BASE DE DONNBASE DE DONN ÉÉES EN LIGNE COMSTATES EN LIGNE COMSTAT

� Base de données interactive en ligne
� Conçue pour diffuser des statistiques sur différents 

domaines d'une importance capitale pour suivre l'évolution 
des résultats du programme régional d'intégration du 
COMESA

� Ouverture, fin 2006, de cette base de données au 
personnel

�� Ouverture au public en 2007Ouverture au public en 2007
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BASE DE DONNBASE DE DONN ÉÉES EN LIGNE COMSTATES EN LIGNE COMSTAT

� La base de données COMSTAT a été conçue pour donner aux 
utilisateurs un accès en ligne à la base de données statistiques du 
Secrétariat

� Les statistiques de la base de données COMSTAT portent sur les 
domaines suivants:
� Statistiques sur le commerce des marchandises
� Statistiques macroéconomiques
� Indicateurs relatifs au commerce
� Statistiques sur les infrastructures
� TIC
� Statistiques sur l'énergie
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OBJECTIFS DU PROGRAMMEOBJECTIFS DU PROGRAMME

�� PrincipalesPrincipales tâchestâches::
EtablirEtablir des des critcritèèresres de de rrééfféérencerence et et 
de de mesuremesure (par (par exempleexemple, , manquemanque de de 
compcompéétencestences ouou coordination coordination limitlimitééee
entre les entre les partenairespartenaires aux aux niveauxniveaux
national et national et rréégionalgional).).

�� RenforcerRenforcer les initiatives les initiatives 
nationalesnationales de de collectecollecte, , 
d'organisationd'organisation, , d'd'ééchangechange et de et de 
gestiongestion des des donndonnééeses
sursur les TIC.les TIC.

�� RenforcerRenforcer les les capacitcapacitééss des des 
pays pays concernantconcernant la la rechercherecherche
et et l'analysel'analyse de de donndonnééeses et la et la 
diffusion des diffusion des rréésultatssultats..
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OBJECTIFS DU PROGRAMMEOBJECTIFS DU PROGRAMME

�� PromouvoirPromouvoir la la coopcoopéérationration et la et la 
coordination coordination rréégionalesgionales..

�� HarmoniserHarmoniser et et coordonnercoordonner avec avec 
des initiatives des initiatives rréégionalesgionales et et 
internationalesinternationales analogues.analogues.

�� MenerMener àà bienbien et et actualiseractualiser
l'l'éévaluationvaluation de la de la cyberprcyberprééparationparation, , 
l'l'éétablissementtablissement de de critcritèèresres
de de rrééfféérencerence et la et la mesuremesure
de la de la socisociééttéé de de l'informationl'information, , 
comptecompte tenutenu des des rapidesrapides
progrprogrèèss dansdans le le secteursecteur
des TIC.des TIC.
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INDICATEURS RINDICATEURS RÉÉGIONAUX ET NATIONAUXGIONAUX ET NATIONAUX

..
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FEUILLE DE ROUTEFEUILLE DE ROUTE

�� CrCrééation d'une ation d'une ééquipe spquipe spéécialiscialiséée sur le plan e sur le plan 
national pour l'national pour l'éévaluation de la valuation de la cyberprcyberprééparationparation, , 
l'l'éétablissement de crittablissement de critèères de rres de rééfféérence et la mesure rence et la mesure 
de la socide la sociééttéé de l'information de l'information 

�� CrCrééation d'un "guichet unique" pour l'ation d'un "guichet unique" pour l'éévaluation devaluation de
la la cyberprcyberprééparationparation et la mesure de la et la mesure de la 
socisociééttéé de l'information dans chacun des pays de l'information dans chacun des pays 
membres du COMESA.membres du COMESA.

�� Publication d'un rapport sur le secteur national des Publication d'un rapport sur le secteur national des 
TIC dans chaque pays. TIC dans chaque pays. 

�� Inciter les Inciter les éétablissements universitaires et les tablissements universitaires et les 
instituts de recherche instituts de recherche àà participer aux activitparticiper aux activitéés de s de 
mesure de la socimesure de la sociééttéé de l'information.de l'information.
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FEUILLE DE ROUTEFEUILLE DE ROUTE

�� CrCrééation de bases de donnation de bases de donnéées es 
rréégionales.gionales.

�� CrCrééation de centres ration de centres réégionaux gionaux 
d'excellence sur la mesure de la d'excellence sur la mesure de la 
socisociééttéé de l'information.de l'information.

�� Organisation d'ateliers nationaux et Organisation d'ateliers nationaux et 
rréégionaux de renforcement des gionaux de renforcement des 
capacitcapacitéés.s.

�� Publication d'un rapport sur Publication d'un rapport sur 
l'l'éétablissement de crittablissement de critèères de res de 
rrééfféérence dans le secteur des TIC rence dans le secteur des TIC 
dans la rdans la réégion.gion.
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ACTIVITACTIVITÉÉSS

�� Elaboration de questionnaires pour la Elaboration de questionnaires pour la 
rrééalisation d'enquêtes aupralisation d'enquêtes auprèès des ms des méénages.nages.

�� Questionnaires sur les donnQuestionnaires sur les donnéées de es de 
ttéélléécommunication.communication.

�� Atelier de validation pour Atelier de validation pour 
les partenaires du secteur des TIC.les partenaires du secteur des TIC.

�� Formation Formation àà l'l'éélaboration d'enquêtes auprlaboration d'enquêtes auprèès s 
des mdes méénages pour les offices nationaux de la nages pour les offices nationaux de la 
statistique.statistique.

�� RRééalisation d'une enquête sur les TIC.alisation d'une enquête sur les TIC.
�� Analyse des donnAnalyse des donnéées et des indices.es et des indices.
�� Publication dPublication d’’un Bulletin run Bulletin réégional gional 

des TIC.des TIC.
�� Organisation d'une rOrganisation d'une rééunion ministunion ministéérielle pour rielle pour 

discuter de la mesure de la socidiscuter de la mesure de la sociééttéé de de 
l'information.l'information.
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LA MESURE DE LA SOCILA MESURE DE LA SOCIÉÉTTÉÉ DE L'INFORMATION: DE L'INFORMATION: 
Avantages et consAvantages et consééquencesquences

�� Donner aux analystes les moyens de classer par Donner aux analystes les moyens de classer par 
ordre de prioritordre de prioritéé les besoins en matiles besoins en matièère de TIC sur le re de TIC sur le 
plan local et sur le plan national.plan local et sur le plan national.

�� Planification.Planification.

�� Restructuration des politiques.Restructuration des politiques.

�� Suivi de la situation et Suivi de la situation et éévaluation des progrvaluation des progrèès. s. 

�� Comparaison et Comparaison et éétablissement de crittablissement de critèères de res de 

rrééfféérencerence. . 
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CONCLUSIONCONCLUSION



8

1515

MERCI 
DE VOTRE ATTENTION

Dr Abu Dr Abu SufianSufian E. DafallaE. Dafalla

E-mail: adafalla@comesa.int


