
  

 

 

AFRICAN UNION 

 

 

 

UNION AFRICAINE 

 

 

UNIÃO AFRICANA 

Addis Ababa, ETHIOPIA       P. O. Box 3243      Telephone   517 700    Cables: OAU, ADDIS ABABA 

 

 
 

CONSEIL EXECUTIF 
Troisième session ordinaire 

4 – 8 juillet 2003 

Maputo (MOZAMBIQUE) 

 

 

EX/CL/61 (III) 

           Add. 3 
 

 

 

 

 

NOTE DE PRESENTATION 

 

Sommet mondial sur la société de l’information (SMSI), 

Genève (décembre 2003) – Tunis (novembre 2005) 
(point proposé par la Tunisie et le Mali) 

 

  

  



Ex.Cl/61 (III) 
Add.3 
Page 1 

   

 

 

Note de Présentation 
 

Sommet mondial sur la société de l’information (SMSI), 
Genève (décembre 2003) – Tunis (novembre 2005) 

(point proposé par la Tunisie) 

 

 
En 2001, le Conseil de l’UIT a décidé d’organiser un Sommet en deux étapes, la 

première devant avoir lieu du 10 au 12 décembre 2003 à Genève (Suisse), et la 
seconde du 16 au 18 novembre 2005 à Tunis (Tunisie). 
 
Dans sa Résolution 56/183, l’Assemblée générale des Nations unies a approuvé 

le cadre du Sommet adopté par le Conseil de l’UIT, et a recommandé que le soin 
de préparer le Sommet soit confié à un comité préparatoire intergouvernemental 

à composition non limitée, qui en établirait l’ordre du jour, arrêterait les 
modalités de participation d’autres acteurs au Sommet et mettrait au point le 

texte du projet de déclaration et du projet de plan d’action. 
 

Aux termes de ladite Résolution, l’Assemblée générale des Nations unies a 
encouragé en outre la contribution de tous les organes compétents des Nations 
unies, en particulier le Groupe d’études sur  les technologies de l’information et 
de la communication, et a encouragé les autres organisations 
intergouvernementales, notamment les institutions internationales et régionales 
ainsi que les organisations non gouvernementales, la société civile et le secteur 
privé, à participer activement au processus intergouvernemental préparatoire du 

Sommet et au Sommet proprement dit. 
 

Problématique 
 

La société mondiale de l’information évolue à une vitesse vertigineuse. 
L’accélération de la convergence entre les télécommunications, la radiodiffusion, 

le multimédia et les TIC fait naître de nouveaux produits et services ainsi que de 
nouvelles méthodes dans la vie économique et commerciale. 
 
Parallèlement, les perspectives commerciales, sociales et professionnelles se 

démultiplient alors que de nouveaux marchés s’ouvrent à la concurrence et aux 
investissements et capitaux étrangers. Le monde moderne vit une véritable 

métamorphose, à l’heure où la société industrielle qui caractérisait le 20ème 
siècle cède rapidement le pas à la société de l’information du 21ème siècle. 
 
Ce processus dynamique est annonciateur de bouleversements radicaux dans 

tous les domaines de notre vie : diffusion des connaissances, modes de 
comportement en société, pratiques économiques et commerciales, engagement 
politique, médias, éducation, santé publique, loisirs et distractions. 
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Pour que cette nouvelle dynamique continue sur sa lancée et bénéficie à  
l’ensemble de la communauté internationale, il est nécessaire de créer des 

forums de discussion et d’harmoniser, lorsque cela est nécessaire, les points de 
vue sur le plan mondial. 
 
Conférence régionale africaine de Bamako 
 
La Conférence régionale africaine préparatoire s’est tenue à Bamako (Mali), du 
26 au 30 mai 2002. Près de 2.000 participants de 51 pays africains se sont 
réunis du 25 au 30 mai à Bamako (Mali), en vue du Sommet mondial de la 

société de l’information (SMSI) qui aura lieu à Genève en décembre 2003, puis à 
Tunis en 2005. 
 

Cette Conférence régionale avait pour objectif de faire le point des difficultés, des 
opportunités, des expériences et des besoins et arrêter des positions communes 

à défendre. Une grande première pour l’Afrique qui a pris cette fois les devants 
pour définir elle-même les orientations nécessaires à la réduction de la fracture 
numérique, dont elle est la principale victime. 
Il s’agissait de développer une vision africaine globale de la société de 

l’information, de s’accorder sur les principes de base pour les règles et les 
mécanismes qui la régiront, et d’identifier, dans une approche globale, les 
besoins des sociétés pour mettre le potentiel des TIC (ndlr: technologies de 
l’information et de la communication) au service des priorités du développement. 

 
La Déclaration finale de Bamako a ainsi posé les jalons autour desquels les 

Africains entendent participer pleinement à la société de l’information, et a 
donné une place importante aux revendications de la société civile et à celles du 
secteur privé. 
 

Perspectives 
 

La Conférence régionale de Bamako 2002 a permis d’élaborer une approche 
commune africaine sur les bénéfices que l’Afrique peut tirer de la société 

mondiale de l’information, ainsi que de ce qu’elle pourra lui apporter tout en 
conservant ses valeurs et son héritage culturel. 
 

Aussi, le Sommet mondial sur la société de l’information offrira-t-il à tous les 
principaux décideurs une occasion exceptionnelle de se rassembler pour essayer 

de mieux comprendre cette révolution et ses incidences sur la communauté 
internationale. Ce Sommet devrait réunir des chefs d’Etat, des chefs de 
secrétariat des institutions spécialisées des Nations unies, des représentants du 
secteur privé, des organisations non gouvernementales ainsi que des médias et 

de la société civile. Les rôles joués par les différents partenaires (Etats membres, 
institutions spécialisées des Nations unies, secteur privé et société civile) pour 

coordonner harmonieusement la mise en place de la société de l’information 
dans le monde seront également au cœur des préoccupations du Sommet et de 

sa préparation. 
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Résultats escomptés 
 
1. La mise en place de la société de l’information est au cœur des enjeux 
politiques, économiques, culturels et sociaux auxquels l’Afrique est confrontée 
en ce début du 21ème siècle. Le sujet du Sommet n’est pas la technique mais 

l’avènement de la société mondialisée dans laquelle l’émancipation de l’être 
humain est en partie liée aux possibilités de communiquer et d’échanger des 
informations. 
 

2. Le Sommet mondial sur la société de l’information devrait déboucher sur 
l’élaboration d’une déclaration d’intention politique claire et d’un plan d’action 
concret pour que la société de l’information puisse atteindre les objectifs qui 

sont les siens, compte dûment tenu de tous les intérêts en jeu. La portée et  la 
nature de cet ambitieux projet nécessiteront l’établissement de partenariats 

stratégiques avec des entités des secteurs public et privé. 
 
3. Le Sommet devra impliquer réellement les pays du Sud pour réussir. 
Enfin, il faut donner une plus grande place aux femmes dans tous les travaux 

de préparation. Elles représentent non seulement la majorité de la population 
mondiale, mais elles sont également les principaux piliers sociaux et 
économiques de toutes les sociétés. 
 

4. La Troisième 3ème Session ordinaire du Conseil exécutif d l’Union doit : 
 

- réaffirmer son attachement à l’approche commune africaine adoptée 
par la Conférence régionale de Bamako 2002 ; 

 
- demander à la Commission de l’Union africaine de coordonner ses 

actions avec le Secrétariat exécutif du Sommet et inviter en outre 
les gouvernements des Etats membres de l’Union à participer 

activement au processus préparatoire du Sommet et à se faire 
représenter au niveau le plus élevé possible au Sommet mondial sur 

la société de l’information. 
 

Addis-Abeba, le 4 juin 2003 


