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Excellence Monsieur le Ministre des TIC et de la Jeunesse, Jean
Philbert Nsengimana ;
Monsieur le directeur du BDT de l’UIT, Brahima SANOU ;
Monsieur Directeur Régional de l’UIT, Afrique, Andrew Rugege,
Mesdames Messieurs honorables délégués ;
Chers participants;

Tout d’abord, je tiens à saluer les efforts et les investissements de
tous nos Etats membres et plus particulièrement notre pays hôte, le
Rwanda qui est un exemple et une référence africaine dans le
domaine des TIC et qui nous accueille aujourd’hui dans cette belle
ville de KIGALI, sans oublier au passage de reconnaitre le rôle de l’UIT
par le biais de son bureau de développement des télécommunications
et notamment le bureau régional Afrique qui n’ont cessé d’apporter
tous les soutiens requis pour faire bénéficier notre région des
potentiels et expertises pour l’aider à atteindre ces objectifs.
Mesdames, Messieurs,
Durant, ces quatre dernières années l’Afrique a connu une
accélération significative dans le déploiement des infrastructures TIC
notamment les réseaux mobiles 3G/4G qui ont rendu les services de
téléphonie et de l’Internet de plus en plus accessibles et au terme de
cette année 2016, l’Afrique affiche un taux de pénétration de
l’Internet d’environ 30%. C’est donc avec fierté que nous avons
enregistré les progressions positives en matière d’accès aux réseaux
TIC mais surtout l’émergence et l’utilisation de nombreux services
numériques qui ont contribué non seulement au développement
humain tels que l’e-santé, l’e-éducation mais qui ont également

boosté les économies nationales grâce aux services tels que le mpaiement, le e-banking et l’e-commerce, etc.
Même si les avantages des TIC sont divers et variés, les effets négatifs
peuvent eux aussi desservir nos efforts de développement et c’est
pour cela nous devons être vigilants face aux menaces et à cet égard,
je tiens à souligner les avancées de notre région avec l’adoption de la
convention de Malabo, sur la cyber sécurité et la protection des
données personnelles initiée par l’UA.
Mesdames, Messieurs,
Néanmoins nos objectifs en termes de réduction de la fracture
numérique ne sont pas encore atteints et beaucoup reste à faire face
aux avancées spectaculaires des TIC et l’avènement de nouvelles
technologies et innovations telles que l’Internet des objets, la 5G, big
data etc., qui exigent de nous, non seulement à maintenir le cap dans
le déploiement de nos infrastructures notamment le haut débit mais
également à planifier, voire amorcer, d’ores et déjà les migrations
nécessaires (IPV-6, TNT,…) afin de faciliter l’appropriation de ces
nouvelles générations de réseaux et nouveaux standards. Ce sont
des chantiers importants pour le futur de notre région et exigent de
chaque Etat une vision et une stratégie cohérentes qui jugulent aussi
bien le renforcement des capacités, l’adaptation des textes
réglementaires et la consolidation d’une coopération régionale
positive pour tous.
La rencontre d’aujourd’hui qui est la première réunion préparatoire
de notre région à la CMDT-17 qui constitue l’une des plus importante
rencontre internationale sur le développement des TIC.
Il y a lieu de vous rappeler que lors de la CMDT-14, le groupe Afrique
avait proposé cinq (05) initiatives régionales qui ont été retenues, il
s’agissait de:
1- Renforcement des capacités humaines et institutionnelles ;

2- Renforcement et harmonisation des cadres politiques et
réglementaires en vue de l’intégration des marchés africains des
télécommunications/TIC
3- Développement d’une infrastructure large bande et réalisation
de l’inter connectivité régionale et de l’accès universel ;
4- Gestion du spectre et passage à la radiodiffusion numérique ;
5- Renforcement de l’intégrité de l’infrastructure des TIC et
instauration de la confiance dans l’utilisation des TIC.
Il s’agira, aujourd’hui de dresser un bilan de la mise en œuvre de ces
initiatives et apporter les modifications nécessaires aux nouveaux
défis et enjeux des TIC pour l’Afrique de demain, en termes de
réalisation des objectifs du programme CONNECT
2020, de
promotion des utilisations pratiques des TIC en faveur de l’émergence
de l’économie numérique pour un développement socio-économique
inclusif et durable et pour être au RDV de la CMDT-17 qui aura lieu
à Buenos Aires – Argentine, nous devons amorcer le processus
d’élaboration de nos propositions communes en termes de : travaux
futurs de l'UIT-D,
méthodes de travail et Questions confiées
aux Commissions
d'études,
examen
des
Résolutions
et
Recommandations de la CMDT-14 présentant un intérêt pour
l'Afrique et nouveaux Projets et Programmes pour l'Afrique.
La finalisation de toutes nos propositions aura certainement lieu lors
de la dernière réunion préparatoire du groupe Afrique que l’UAT
prévoit d’organiser courant juillet 2017.
Je vous remercie pour votre attention et vous souhaite la réussite
dans vos travaux.

