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Je souhaite remercier la DGRTD et l'AIRD pour cette opportunité de réflexion et de partage 
qui intervient au moment même où nous sommes engagés dans l'élaboration d'une 
communication de la Commission au Conseil et au Parlement sur la dimension internationale 
de la société de l'Information.   
 
Le contexte 
 
Depuis des années, nous sommes confrontés à une question: les Technologies de l'Information 
et de la Communication sont-elles l'apanage des riches et pays industrialisés? 
De fait, jusqu'à une date récente leur diffusion restait très limitée dans les économies en 
développement, à l'exception de la télévision. L'usage des TIC restait confiné au secteur 
moderne de l'économie, en dépit d'efforts pour utiliser les technologies d'information  dans les 
administrations publiques dans le but de pallier aux faiblesses des capacités dans ces 
domaines. 
Dans les dernières années, cette situation a radicalement changé: avec le développement des 
technologies sans fil, offrant à de nouveaux consommateurs un accès massif aux réseaux de 
communications électroniques. En Afrique, actuellement, ce sont 280 millions de téléphones 
mobiles qui sont en usage avec des perspectives claires pour 100 à 200 millions terminaux 
additionnels dans les années à venir et des estimations d'investissement de plus de 30 
milliards d'� dans les cinq ans, selon l'association GSM. Les objectifs d'accès annoncés au 
Sommet Mondial sur la Société de l'Information seront atteints en 2012 au lieu de 2015.  
 
Cela coïncide avec l'approche nouvelle des TIC dans les relations EU-Afrique consacrée par 
le Sommet de Lisbonne et qui s'articule autour de deux axes:  

� un partenariat pour les infrastructures qui couvre un des goulots d'étranglement, celui 
des dorsales panafricaines de communication (backbones) et 

� un partenariat  stratégique sur Science, Société de l'information Espace qui ouvre la 
voie aux actions nécessaires d'accompagnement pour le renforcement des capacités  et 
des usages dans des domaines prioritaires, y compris les interconnexions avec les 
réseaux européens de l'Education et de la recherche.  

 
La recherche sur les TIC    
 

� La Société de l'Information est un processus au cœur duquel  la recherche et 
l'innovation  jouent un rôle déterminant : les vagues successives de technologie 
l'illustrent bien (Internet, mobiles, TV numérique). C'est également vrai dans le 
contexte du développement. 

� Les usages des téléphones sans fil ne s'arrêteront pas aux services de voix, ces 
technologies constituent au contraire une porte d'entrée aux applications en ligne – les 
messages, l'accès à l'Internet et les micros paiements préfigurent des applications qui 
restent à imaginer et à développer. 



� Le séminaire Euro-Africa–ICT, organisé la semaine passée à Bruxelles a montré 
l'intérêt des partenaires africains, des chercheurs européens et des industriels du 
secteur présents en Afrique.  

 
Deux informations méritent de retenir l'attention: 
� Nous avons enregistré plus de participations africaines à l'issue du premier appel du 

FP7-TIC que dans tout le FP6. 
� Le 31 janvier, Le réseau européen d'Education et de Recherche (GEANT2)  a été 

connecté à 1 Gigabit par seconde avec l'alliance UBUNTUNET (Kenya, Malawi, 
Mozambique, Rwanda et Afrique du Sud).  

 
 
La Dimension internationale de la politique en matière de Société de l'information  
 

� En 2007, la DG INFSO a réalisé une consultation publique en ligne qui a montré à 
quel point la communauté des TIC dans l'Union était ouverte aux partenariats avec 
l'extérieur et l'intérêt porté à cette ouverture.  

 
� Nous sommes actuellement engagés dans la préparation du Programme de travail 

2009-2010 du Programme TIC du FP7 et celui-ci reflétera l'importance accordée à la 
coopération internationale. 

 
� Nous apportons notre appui à la mise en œuvre du Partenariat Stratégique n°8 avec 

l'Union-Africaine sur la Science, la Société de l'information et l'Espace. La réussite de 
ce partenariat dépendra aussi des moyens qui seront disponible dans le cadre de 
l'action extérieure de la Commission (FED) et de l'appui des Etats Membres. 

 
� La DG INFSO prépare une communication du Collège sur la Dimension internationale 

de la politique en matière de société de l'information qui devrait être adoptée durant le 
premier semestre 2008.  Ceci devrait permettre de renforcer les synergies avec les 
autres services de la Commission et il est prévu de réunir rapidement un Groupe 
interservices à ce sujet. Cela devrait être également une opportunité d'accroître les 
synergies avec les Etats membres. D'ailleurs, il incombera à la future Présidence 
française de lui donner l'écho qu'elle jugera opportun au Conseil.  

 
 


