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I. I. ProgrammeProgramme SociSociééttéé de de 
ll’’informationinformation de la CEPALCde la CEPALC

www.cepal.org/Socinfo

� Organisé sous l’égide de la Division de la 
production, de la productivité et de la gestion 
(DPPM) de la CEPALC

� Financé par:

• l'Union européenne, l’Alliance pour la société
de l’information, phase 2 – Dialogue politique 
inclusif et échange d’expériences (@LIS2)

• Le Centre de recherches pour le 
développement international (CRDI) du 
Canada

Programme SociProgramme Soci ééttéé de de 
ll ’’ informationinformation
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Programme Programme SociSoci ééttéé de de 
ll ’’ informationinformation

Contribue au développement de sociétés de 
l’information en Amérique latine et dans les Caraïb es

Situation
actuelle

Analyse
et

recherche
Propositions

Harmonisation statistique

Etudes quantitatives et descriptives

Suivi des programmes et des projets

Echange d’informations et d’expériences

Coopération régionale

OSILACOSILAC
ObservatoireObservatoire pourpour

la la socisociééttéé de de 
ll’’informationinformation en en 
AmAméériquerique latine latine 

et et dansdans les les 
CaraCaraïïbesbes

www.cepal.org/Socinfo

eLACeLAC
ProgrammeProgramme

dd’’actionaction rréégionalgional
pourpour la la socisociééttéé de de 

ll’’informationinformation

Programme SociProgramme Soci ééttéé de de 
ll ’’ informationinformation

• 2 grands projets:
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• Encourager l’harmonisation statistique afin de afin de 
renforcer le suivi des politiques et projets TIC renforcer le suivi des politiques et projets TIC 
en Amen Améérique latine et dans les Cararique latine et dans les Caraïïbesbes

•• Aider les pays Aider les pays àà compiler et analyser des donncompiler et analyser des donnééeses
statistiques, en statistiques, en développant leurs capacités ou en 
les aidant à réaliser des enquêtes (offices nationaux (offices nationaux 
de la statistique et autres institutions officiellesde la statistique et autres institutions officielles))

• Surveiller et analyser les progrès des pays de 
la région sur la voie de lsur la voie de l’é’édification de socidification de sociééttéés de ls de l
ll’’informationinformation

OSILAC: OSILAC: objectifsobjectifs

Travail en collaboration avec:
- Le partenariat sur la mesure des TIC au 
service du développement

Définir et rassembler un ensemble d’indicateurs TIC communs
et aider les pays en développement à établir des statistiques
sur la société de l’information: 
http://measuring-ict.unctad.org

- Depuis 2004

OSILACOSILAC

  

ESCWA 

World Bank
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Programme Programme eLACeLAC : objectifs: objectifs

• Aider les pays d’Amérique latine à élaborer, mettre en oeuvre
et assurer le suivi de stratégies nationales, régionales et 
sous-régionales pour la société de l’information, en particulier du 
Programme d'action régional eLAC

• Analyser et diffuser les bonnes pratiques et les progrès dans les 
différents secteurs de la société de l’information:

• cyberenseignement
• cybersanté
• cyberinclusion
• cyberimpact sur la productivité et la croissance
• cybergouvernement et intégration régionale

• Renforcer le dialogue et la coopération, aussi bien 
Sud-Sud qu’entre l’Europe et l’Amérique latine, 
concernant les aspects politiques, techniques et sociaux 
de la société de l’information, en vue d’encourager la recherche-
développement

ProcessusProcessus eLACeLAC

• eLAC2007: 30 objectifs et 70 activités (2005-2007)

• eLAC2010: 83 objectifs (2008-2010)

Principes fondateurs
du SMSI

Objectifs à long terme 
OMD/SMSI

Programme d’action 
à court terme, Rio de 

Janeiro, juin 2005

Programme d’action à
court terme remanié, San 

Salvador, février 2008

Programme 
d’action à court 
terme remanié

Suivi et évaluation,
Buenos Aires, 
octobre 2007

Suivi et 
évaluation,
Pérou, 2010
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II. II. MesureMesure de de l'accl'accèèss aux aux 
statistiquesstatistiques dansdans le le secteursecteur des des 
TIC et de TIC et de leurleur utilisationutilisation: : ooùù en en 

sommessommes--nous? nous? 

�� CollecteCollecte de de statistiquesstatistiques sursur l'accl'accèèss et et l'utilisationl'utilisation
individuelleindividuelle au au niveauniveau des des particuliersparticuliers

�� CollecteCollecte de de statistiquesstatistiques sursur l'accl'accèèss et et l'utilisationl'utilisation au au 
niveauniveau de de l'entreprisel'entreprise

�� Observation des Observation des indicateursindicateurs pour le pour le ProgrammeProgramme
d'actiond'action eLACeLAC

�� AnalyseAnalyse de de l'l'éélaborationlaboration de nouveaux de nouveaux indicateursindicateurs

ActivitActivit ééss entreprisesentreprises

•• RenforcementRenforcement des des capacitcapacitééss –– ColombieColombie (2007) et (2007) et TrinitTrinitéé--etet--Tobago (2009)Tobago (2009)

•• Elaboration Elaboration d'uned'une base de base de donndonnééeses informatiqueinformatique

•• RRééunionsunions annuellesannuelles –– La La prochaineprochaine aura lieu aura lieu àà Rio de Janeiro Rio de Janeiro 
du 6 au 8 du 6 au 8 avrilavril 20092009

•• RecueilRecueil de de pratiquespratiques sursur la la misemise en oeuvre des TIC en oeuvre des TIC dansdans les les sondagessondages
rrééalisalisééss auprauprèèss des des particuliersparticuliers et des et des entreprisesentreprises dansdans les pays les pays d'Amd'Améériquerique
latinelatine et des et des CaraCaraïïbesbes

•• RRéédactiondaction et diffusion et diffusion d'articlesd'articles analytiquesanalytiques
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Source: OSILAC, sur la base d'informations communiquées par les Offices nationaux de la statistique.

Suivi de l'évolution des indicateurs fondamentaux

Pourcentage de pays qui suivent l'évolution de leurs indicateurs fondamentaux 

dans le domaine des TIC (liste révisée) dans le cadre d'enquêtes 

auprès des particuliers et des entreprises 
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Source: OSILAC, sur la base d'informations communiquées par les Offices nationaux de la statistique.

Suivi de l'évolution des indicateurs fondamentaux

Nombre de pays qui suivent l'évolution de leurs indicateurs fondamentaux dans le domaine 

des TIC (liste révisée) dans les enquêtes auprès des particuliers, par indicateur
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HH2  Télévision au domicile

HH3 Téléphone au domicile

HH4 Ordinateur au domicile

HH5 Utilisateurs de l'ordinateur

HH6 Accès Internet au domicile

HH7 Utilisateurs de l'Internet

HH8 Endroit où l'Internet est utilisé

HH9 Activités Internet

HH10 Utilisateurs de téléphonie mobile

HH11 Type d'accès à l'Internet

HH12 Fréquence d'utilisation de l'Internet
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33 pays
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Source: OSILAC, sur la base d'informations fournies jusqu'au mois de décembre 2008.

Suivi de l'évolution des indicateurs fondamentaux

Nombre total d'indicateurs TIC dans les enquêtes réalisées 

auprès des entreprises, par pays
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Source: OSILAC, sur la base d'informations fournies jusqu'au mois de décembre 2008.

Suivi de l'évolution des indicateurs fondamentaux

Nombre total de pays suivant l'évolution de leurs i ndicateurs TIC 
dans les enquêtes auprès des entreprises, par indic ateur
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52 enquêtes réalisées dans 17 pays 

Système d'information statistique sur les TIC 

• Permet de créer des requêtes d'analyse croisée, en utilisant
des variables TIC harmonisées ainsi que des variables 
socio-démographiques et économiques.

• Permet de combiner les requêtes pour différents pays
simultanément.

Système d'information statistique sur les TIC 
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Système d'information statistique sur les TIC

Observatoire pour la société de l'information en Améri que latine et dans les Caraïbes

(Résultats pondérés)

III. III. StatistiquesStatistiques et et indicateursindicateurs pourpour
l'inclusionl'inclusion numnuméériquerique
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Foyers ayant un accès à l'Internet à domicile, par 
pays et par niveau de revenu (%)

Source: CEPAL, OSILAC
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Foyers ayant un accès à l'ordinateur, par zone
géographique (%)

Source: CEPAL, OSILAC
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La fracture numérique géographique

Foyers ayant accès à un téléphone mobile, 
par pays et par zone géographique (%)

Foyers ayant une ligne téléphonique fixe, 
par pays et par zone géographique (%)

Source: CEPAL, Système d'information OSILAC, site web of ficiel: www.cepal.org/SocInfo/OSILAC . Données fondées sur des enquêtes réalisées auprès des m énages 
dans les différents pays. Ces données sont celles de l'an née pour laquelle on dispose des chiffres les plus réc ents. Les données fournies par l'Espagne proviennent
de l'Office statistique national d'Espagne (INE).
Dans le cas de l'Espagne, la catégorie urbaine recouvre des communes de plus de 100 000 habitants ainsi que l es capitales des provinces et la catégorie rurale
recouvre la moyenne des communes restantes.
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Source: CEPAL, Système d'information OSILAC, site web officiel: www.cepal.org/SocInfo/OSILAC. Données fondées sur des enquêtes réalisées auprès des particuliers dans les 
différents pays. Ces données sont celles de l'année la plus récente pour laquelle on dispose de chiffres. Les données fournies par l'Espagne et le Portugal sont reprises du site 
web d'Eurostat.
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AccAccèèss: la fracture : la fracture numnuméériquerique externeexterne

Pourcentage en 2007

Source: CEPAL, OSILAC, à partir de la Base de données UIT sur les indicateurs de télécommunication dans le monde, 2007. 
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IV. IV. EnjeuxEnjeux et et rrééflexionsflexions finalesfinales
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• D'importants progrès ont été réalisés dans la région, mais il
reste encore beaucoup à faire. 

• Il importe de continuer à analyser l'intérêt d'indicateurs
harmonisés pour l'élaboration de politiques publiques et de 
stratégies nationales.

• Il est nécessaire d'élaborer de nouveaux indicateurs TIC (sur
l'impact, le cybergouvernement, la cybersanté, etc.) qui 
permettent d'assurer le suivi d'initiatives comme le Programme
d'action eLAC2010. 

• Les ressources sont insuffisantes et il n'est pas toujours
possible de financer les enquêtes sur les TIC.

• La seule façon efficace d'oeuvrer à la réalisation des objectifs
communs est de chercher à établir des synergies et à
coordonner les travaux entre les institutions.

Mariana Balboni
www.cepal.org/socInfo

Merci de votre attention


