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La réunion s’est focalisée sur les 2 projets reçus du PrepCom 2, à savoir : la Déclaration de 
Principes et le Plan d’Action. Le Bureau a décidé de prêter plus d’attention au projet de Plan 
d’Action comme l’Afrique compte plus sur des actions visibles et tangibles, actions à mettre en 
oeuvre sur le continent pour faciliter notre participation à la Société de l’Information. 
 
Le Bureau de Bamako a pris les décisions suivantes: 
 

1. le Bureau de Bamako2002 remercie les membres du Sous Comité 2 pour la compilation 
qu’ils ont réalisée et pour le travail exhaustif et minutieux accompli, 

2. il a établi que les pays en voie de développement en général et ceux du continent en 
particulier ont besoin et comptent sur des programmes et/ou projets pilotes en TIC qui sont 
concrets et de grande valeur, pour permettre à nos populations de faire face à leurs tâches et 
problèmes quotidiens, 

3. nos pays ont besoin de programmes et/ou de projets pilotes TIC aux niveaux régional, sous 
régional et national dans les différents secteurs tels que: l’éducation, la santé, la 
connectivité, la gouvernance, l’hygiène, les PME/PMI, le commerce, l’agriculture, 
l’environnement, etc., le tout à mettre en oeuvre et exécuter dans une période de 2 à 5 ans. 

4. le Bureau de Bamako2002 propose que des entités du système des Nations Unies soient 
identifiées pour aider à la mise en oeuvre de ces programmes et projets pilotes dans nos 5 
sous régions. 

5. des entités régionales et sous régionales peuvent aussi être identifiées et inclues dans la 
formulation, la mise en oeuvre et l’exécution de tels programmes et/ou projets pilotes. 

6. le Bureau de Bamako2002 propose qu’un Fonds de Solidarité Numérique soit créé comme 
proposé par le Président Abdoulaye Wade pour financer les programmes et/ou projets 
pilotes en question, 

7. le Bureau de Bamako 2002 propose que les banques locales et régionales doivent être 
inclues dans la mobilisation du financement de programmes et/ou de projets pilotes dans le 
domaine des TIC aux niveaux national, sous régional et régional, 

8. des programmes et/ou de projets pilotes sur l’infrastructure peuvent être négociés et 
développés aux niveaux régional et sous régional pour minimiser les coûts, 

9. le Bureau de Bamako2002 réaffirme que ces programmes et/ou projets pilotes dans le 
domaine des TIC doivent inclure tous les acteurs, à savoir les secteurs public et privé et la 
société civile, 

10. les mécanismes et critères de sélection des propositions des différents programmes et projets 
( nationaux, sous régionaux et régionaux) dans le domaine des TIC doivent être définis dans 
la transparence et l’équité, 
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11. les mécanismes d’accès au fonds pour ces initiatives doivent aussi être définis en toute 
transparence, équité et de façon démocratique, 

12. le Fonds de Solidarité Numérique doit être géré par un comité dont les membres viendraient 
pour moitié des pays en voie de développement et pour moitié des pays industrialisés. Son 
secrétariat doit également être formé de la même façon, 

13. les programmes et/ou projets pilotes en TIC doivent avoir : 
a. des critères clairs de sélection, 
b. des objectifs clairs et réalistes, 
c. des périodes claires de conception, d’élaboration, de mise en oeuvre, et d’évaluation, 
d. des indicateurs clairs et mesurables afin de faciliter leur évaluation ultérieure, et 

mesurer leur impact réel, 
e. une claire assignation des responsabilités au staff chargé de la mise en oeuvre, 

14. le comité de gestion du Fonds de Solidarité Numérique doit être sous la tutelle du Secrétariat 
Préparatoire du SMSI, 

15. des audits et autre évaluation du Fonds de Solidarité Numérique doivent être programmés. 
 
Le Bureau de Bamako2002 a décidé d’étayer son propos par des exemples tangibles de ce que peut 
être un programme et/ou projet pilote en TIC aux niveaux national, sous régional et régional.  
A cet effet les exemples de feuilles de projets ci dessous peuvent être amendés, enrichis pour les 
utiliser dans différents secteurs des TIC. 
 

Exemple 1: 
Développement d’une initiative d’infrastructure TIC en faveur de 4 pays d’Afrique de l’Ouest et du 
Centre. 
 
Titre du Projet: Dorsale en fibre optique pour les pays continentaux de l’Afrique de l’Ouest et du 
Centre. 
 
Numéro du Projet: AA/001/INF_001 
 
Résumé: En partant du nœud SAT3 de la fibre optique à Dakar au  Sénégal, le projet vise à poser 
un câble optique jusqu’à N’Djamena au Tchad afin de doter 4 pays continentaux africains d’une 
bande passante assez large pour les désenclaver numériquement. Le câble partira de Dakar 
(Sénégal) passera par Kayes, Bamako, Ségou et Mopti (Mali), Bobo Dioulasso, Ouagadougou, Dori 
(Burkina Faso), Niamey, Maradi, Zinder, Nguigmi (Niger), N’Djamena, Abéché et Doba (Tchad) 
pour finir à Maiduguri au Nigeria d’une part et d’autre part au Cameroun. Là il rejoindra la suite du 
câble SAT3 qui arrive par la mer au Nigeria et au Cameroun (prolongement du SAT3 le long du 
pipeline Tchad - Cameroun; fin des travaux en 2004). 
Ainsi une grande bande passante sera donnée à ces pays de l’intérieur dont la connectivité à Internet 
est une contrainte majeure au développement des NTIC. 
 
Objectifs Principaux: 

1. fournir une grande bande passante aux pays continentaux que sont le Burkina Faso, 
le Tchad, le Mali et le Niger, tout en donnant  une grande impulsion au 
développement des NTIC dans ces pays, 

2. promouvoir les PMI/PME dans le domaine des NTIC, 
3. abaisser les coûts d’accès et promouvoir la visibilité des pays cibles sur le net. 

 
Région:   Afrique 
 
Sous Région:    Afrique de l’Ouest et du Centre 
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Pays inclus:    Burkina Faso, Mali, Niger, Tchad 
 
Agences d’Implantation: UIT, Sociétés Nationales de Télécommunications 
  
Périodes: 

• De conception:  3 mois 
• D’implantation:  3 ans 
• D’évaluation:   3 mois 
• De dépôt du rapport final: 2 mois 

 
Coût en monnaie locale: X XXX millions de Francs CFA 
Coût en Dollars US:  Y YYY millions de Dollars US 
 
 
Support Financier de:  Fonds de Solidarité Numérique, Banque Mondiale, Union 
Européenne, Banque Africaine de Développement 
 
Equipement:  XXXX 
 
Résultats attendus: 

• Connectivité disponible pour les pays cibles, avec un accès au haut débit pour la 
communauté des NTIC, 

• Opportunité d’impulser les activités en NTIC dans les pays bénéficiaires, 
• Promotion des PMI/PME en NTIC, et disponibilité de plus de services d’Internet et 

de meilleure qualité dans les pays du projet, 
• Création d’emplois directs et indirects. 

 
Indicateurs Possibles: 

• Kilomètres de fibre optique posés dans chaque pays et au total, disponibilité de 
bande passante, nombre de lignes de téléphone fixe et mobile, nombre de lignes 
principales par 100 habitants supplémentaires par pays, 

• nombre d’emplois directs créés 
• Nombre d’internautes et de pages web par pays, etc … 

 
 

Exemple 2: 
Sensibilisation de la jeunesse aux dangers du Sida/HIV dans différentes écoles secondaires. 

 
Titre du Projet: Projet pilote de sensibilisation des jeunes au Sida/HIV 
 
Numéro du Projet: BB/001/APPl_001 
 
Résumé: La partie Australe de l’Afrique est grandement intéressée par toute action pour sensibiliser 
les jeunes à l’infection, la transmission, les moyens pour éviter l’infection, les programmes de lutte 
et comment apporter un support aux personnes infectées par le Sida/HIV. 
Les NTIC peuvent fournir une opportunité pour apporter un moyen de répondre à ces attentes en 
installant un réseau entre 50 collèges dans tout le pays et en le mettant en action grâce à un groupe 
d’experts nationaux en Sida/HIV et un groupe d’adolescents du groupe cible. 
 
Objectifs Principaux:  
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• Installer un réseau à travers un réseau d’ordinateurs couplés aux radios locales 
entièrement dédiés à la sensibilisation de 50 écoles secondaires disséminées dans 
tout le pays, 

• Mettre en action le Réseau des Adolescents avec eux et avec le support d’experts 
nationaux en Sida/HIV, 

• Produire des programmes multimédias à opérer de façon interactive avec le groupe 
d’adolescents des 50 collèges, 

• Réduire les risques de propagation du Sida/HIV parmi les adolescents concernés. 
 
Région:   Afrique 
 
Sous Région:   Afrique Australe 
 
Pays:    Wellingara 
 
Agences d’Implantation:  OMS, ONUSIDA, CEA 
Périodes: 

• de conception:  3 mois 
• d’implantation:  2 ans 
• d’évaluation:   2 mois 
• de dépôt du rapport final: 2 mois 

 
Coût en Monnaie Locale: X XXX millions de Dollars de Wellingara 
Coût en Dollars US:  Y YYY millions de Dollars US 
 
Support Financier:  Fonds de Solidarité Numérique, Banque Nationale de Wellingara, Banque 
Mondiale. 
 
Equipement:  Ordinateurs, accessoires réseau, logiciels de communication, Emetteurs 
radios avec audio numérique, … 
 
Résultats Escomptés:  

• sensibilisation des jeunes adolescents de 50 collèges dans le pays, 
• réduction du taux d’infection parmi les jeunes élèves du pays, 
• développement de la solidarité des jeunes envers les personnes infectées au lieu de 

leur rejection, 
• production de programmes (audionumériques, multimédias, …) de sensibilisation 

qui serviront plus tard à d’autres réseaux. 
 
Indicateurs Possibles: 

• baisse du taux d’infection dans la population cible, 
• sensibilisation bien établie et mesurable des adolescents des collèges du pays 

bénéficiaire, 
• nombre de programmes (audionumériques, multimédias, …) produits et pouvant être 

rediffusés par d’autres réseaux. 
 
 


