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MEMORANDUM DE LA DIASPORA AFRICAINE POUR LA SOCIETE 
DE L’INFORMATION   

 
I- Contexte 
 
« Nous vivons une époque de mutation rapide. Tout change : notre façon de vivre, 
d’apprendre, de travailler, de communiquer et de faire des affaires. Ces 
transformations, nous ne devons pas les subir passivement, nous devons au 
contraire être les artisans de notre destinée. La technologie a donné naissance à 
l’ère de l’information. A nous maintenant d’édifier une société de l’information », 
a dit le Secrétaire Général des Nations Unies  Kofi ANNAN, le 10  décembre 2003 
lors de l’ouverture de la première Phase du Sommet Mondial sur la Société de 
l’Information (SMSI) à Genève. 
 
Le SMSI représente la plus grande aventure collective de l’humanité, dans laquelle 
les hommes et les femmes du monde entier se sont donné rendez-vous pour relever 
les défis du 21ème siècle par l’exploitation et le partage des acquis de la 
technologie de l’information et de la communication. 
 
Malgré ses immenses potentiels et ressources, le continent africain reste de nos 
jours à la traîne du reste du monde en matière de perspectives de développement 
des TIC. Le SMSI offre à ce vieux continent (berceau de l’humanité et source de la 
civilisation humaine), un nouvel élan de départ et d’espérance, en dépit d’une 
conjonction de séries de facteurs néfastes. 
 
La présence de la Diaspora Africaine Pour la Société de l’Information (DAPSI) à Tunis 
s’inscrit dans le cadre de la contribution indispensable de la société civile 
africaine à la recherche des solutions durables pour relever les défis du 
développement qui ont pour noms : pauvreté, analphabétisme, fracture numérique, 
pandémies (Sida, paludisme, rougeole) et conflits… 
 
Notre organisation, en tant que plate-forme regroupant plus d’une vingtaine 
d’organisations, est une composante dynamique de la Société Civile Africaine 
impliquée dans le processus du Sommet Mondial de la Société de l’Information 
(SMSI) depuis sa première Phase, et accréditée auprès du Secrétariat Exécutif du 
Sommet pour participer à la Phase finale de Tunis 2005. 
 
Dans le cadre du processus du SMSI la DAPSI est devenue un interlocuteur 
incontournable dans la Genève internationale comme en Afrique. 



 
II- Motivations 
 
La DAPSI est préoccupée par l’ampleur de la fracture numérique au sein-même des 
pays du Sud et entre le Nord et le Sud, et déterminée à transformer cette fracture 
numérique en opportunité numérique ; 
 
Elle se soucie aussi des difficultés d’accès des Africains, notamment des femmes et 
des jeunes, aux TIC, à cause des coûts élevés des équipements et des difficultés 
d’accès aux crédits liées au système de propriété des biens ; 
 
Enfin elle est profondément attachée à la solidarité, au dialogue entre les peuples 
et les civilisations et à la coopération internationale.  
 
III Vision et mission  
 
La DAPSI est convaincue du caractère décisif de la contribution de la société civile 
et celle de la Diaspora africaine en particulier, à l’instauration d’une société de 
l’information juste, équitable, inclusive et durable.  
 
La DAPSI est devenue une plate-forme qui vise à mettre activement les TIC au 
service du développement de l’Afrique, à  renforcer les capacités des organisations 
de la société civile africaine et à leur assurer une meilleure visibilité et plus de 
cohérence.  
 
Elle compte faire de la Société de l’Information un instrument de réduction de la 
pauvreté, de résolution des conflits, de lutte contre les pandémies comme celle du 
VIH/SIDA, et de promotion et protection des droits de l’homme par la mise en 
œuvre de politiques cohérentes de développement durable en Afrique. 
 
Elle s’engage à assurer par le lobbying et le plaidoyer auprès des bailleurs de 
fonds, des gouvernements et par d’autres activités concrètes, une mobilisation 
permanente de moyens logistiques et financiers en vue de la réalisation des 
objectifs de la Déclaration du Millénaire et ceux de l’Union Africaine. 
 
La DAPSI est solidaire de la vision exprimée par l’Union Africaine concernant le 
financement des TIC et la gouvernance de l’Internet. 
 
En sa qualité de sixième région de l’Afrique, la Diaspora tient à construire un 
partenariat fort avec les gouvernements, le secteur privé et la société civile 
internationale. Elle s’engage activement dans le processus du suivi du SMSI. 
 
IV Programme d’action de la DAPSI à Tunis  
 
Notre présence à Tunis s’est articulée autour des principaux axes suivants :  
 
1. Participation aux différentes plénières et aux ateliers (Gouvernements, Société 

Civile, Secteur Privé) 
 
2. Organisation et animation des évènements parallèles suivants : 



 
a. Une Table Ronde qui aura pour thème: «Droits Humains et Technologies de 

l’Information et de la Communication». 
b. Un atelier sur le thème : « Droits de l’enfant dans la société de 

l’Information » 
c. Une conférence qui aura pour thème : « La Santé à l’heure des Technologies 

de l’Information et de la Communication ».  
d. Présentation de 7 projets de lutte contre la fracture numérique pour le 

développement de l’Afrique par des organisations de la Diaspora 
Africaine ». 

 
3. Contribution active au lobbying de la société civile africaine auprès des autres 
parties prenantes du Sommet 

 
Liste des organisations membres de la DAPSI 
 

ACAP 

Afroindigena 

AIDE-FEDERATION 

AIPD-GL 

APA 

Apprentissages Sans Frontières 

ASSGEFEC 

CAPSDH 

CECIDE 

CIAD 

CIRAC 

Espace Afrique International 

Espoir Plus TM 

ETIC/Nord-Sud 

FAS 

GARBES 

GBIT-FIMSI 

JEC 

OCAPROCE 

Organisation Internationale de Lutte contre la Drépanocytose 

RADDHO 

Skynetphone 

Tradition & Médecine 

Village Suisse ONG 

YAAKAARE-REDHRIC 

 
 


