
 
 
 

 
Déclaration de la société civile africaine sur les mécanismes de 

financement 
Pressente par Delphine NANA (CEFEPROD /ECOSOC) s’ exprimant 

au nom due la société civile africaine sur la société de l’ínformation 
(ACSIS) 

 
 
Conformement aux buts et aux principes de la Déclaration de Genève la 
société civile africaine solidairement avec toutes les composantes de la 
société civile internationale réaffirme sa détermination  a œuvrer pour 
l’édification d’une société de l’Information  a dimension humaine inclusive 
et privilégiant le développement durable et humain. La société civile 
africaine et celle des pays en développement ont des priorités spécifiques 
parmi lesquelles :  
 

1. La formation et le renforcement  des capacités par la mise en œuvre 
des programmes d’alphabétisation, l’initiation des Technologies de 
l’Information et des Communications TICs  

2. L’acquisition et l’exploitation des infrastructures nécessaires tant au 
niveau  national, sous-régional et  régional  

3. La production des contenus  locaux et le développement 
d’applications adaptées aux besoins des populations 

 
A fin de réaliser ses objectifs prioritaires, la société civile Africaine soutien 
la mise à disposition les moyens nécessaires et équitables,  humains, 
financiers et techniques.   
 
Tout en veillant à une utilisation optimale des mécanismes de financement 
existants, qui ont montré  leurs limites pour répondre aux besoins 
spécifiques de la Société de l’Information inclusive et participative des pays 
en développement, nous soutenons la recherche de nouveaux mécanismes de 
financement.. 
 
Pour que  ces fonds profitent réellement à la promotion de la société de 
l’information en faveur des populations des pays en développement, la 
société civile doit être étroitement associée à leur gestion.  



Nous nous engageons a œuvrer pour asseoir un partenariat multi-acteurs 
(gouvernement, secteur privée, société civile ) au niveau national ainsi qu’au 
niveau international, dans un rapport équilibré nord/sud ou sud/sud sans 
incidence de main mise économique, politique ou autre. 
Nous exprimons notre ferme volonté de faire promouvoir en particulier la 
coopération sous régionale afin d’échanger les expériences réussies et éviter 
les mauvaises pratiques. 
La société civile africaine se propose à partir du Prep com II de mener des 
consultations sous régionales  pour la sensibilisation et la mobilisation des 
populations à la base. 
La société civile africaine demande aux gouvernements africains de 
favoriser la réalisation de tous les objectifs énoncés dans cette déclaration. 
 
 
Fait a Genève, le 18 fevrier 2005 
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