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I. INTRODUCTION  
 
1. La troisième session ordinaire de la Conférence des ministres africains en 
charge des communications et des technologies de l'information (CITMC-3) s'est 
tenue du 3 au 7 août 2010 au Palais des Congrès de l'Hôtel Hilton Transcorp à 
Abuja (République fédérale du Nigéria). La réunion des experts, qui s'est tenue 
du 3 au 5 août 2010, a précédé la Conférence ministérielle. Les ministres ont 
examiné le rapport des experts ainsi que les autres points inscrits à l'ordre du 
jour.  
 
II. PARTICIPATION  
 
2. Les États membres suivants ont pris part à la réunion : Algérie, Afrique du 
Sud,  Angola, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Égypte, Erythrée,  Gabon, la Gambie, 
Ghana, Mali, Mauritanie, Mozambique, Nigéria, République arabe sahraouie 
démocratique, Sénégal, Sierra Leone, Soudan, Tanzanie, Tchad, Tunisie, 
Zambie et Zimbabwe.  
 
3. Les Communautés économiques régionales (CER) ci-après étaient 
également présentes : la Communauté économique des États de l’Afrique 
centrale (CEEAC) et la Communauté économique des États de l’Afrique de 
l’Ouest (CEDEAO). 
 
4. Les organisations et organismes africains et internationaux ont également 
participé à la réunion : Union africaine des télécommunications (UAT), Union 
panafricaine des postes (UPAP), Commission économique pour l'Afrique (CEA), 
l’École supérieure multinationale des télécommunications (ESMT), Union 
internationale des télécommunications (UIT), Organisation pour la coopération 
économique et le développement économique (OCDE). 
 

5. Des représentants du secteur privé et les organisations et associations ci-
après étaient également présents : la « Internet Corporation for Assigned Names 
and Numbers (ICANN) », l’Assemblée de régulateurs des télécommunications de 
l’Afrique de l’Ouest (ARTAO). 
 
III. CÉRÉMONIE D'OUVERTURE  
 
Allocution de bienvenue de M. Maku Labaran, ministre d'État chargé de 
l'information et des communications de la République fédérale du Nigéria 
 
6. Le ministre d'État a souhaité la bienvenue aux délégués et a rappelé les 
engagements des dirigeants africains pris lors de la 14ème Conférence de l'UA 
tenue à Addis-Abeba en février 2010 dont la thématique était consacrée au 
« développement des TIC en Afrique, défis et perspectives de développement ».  
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7. Il a souligné que l'énorme fossé numérique qui sépare l'Afrique du reste 
du monde a été reconnu comme un défi collectif que l'Afrique doit relever pour 
stimuler le développement économique et la bonne gouvernance dans le 
continent.  
 
8. Le ministre a conclu son allocution en rappelant que le défi qui se pose 
aujourd'hui à l'Afrique est le développement de l'infrastructure de haut débit et a 
déclaré que la présente conférence offre une occasion de tracer la voie à suivre 
dans ce sens.  
 
Allocution du Dr. Elham Mahmoud Ahmed Ibrahim, Commissaire de l'Union 
africaine en charge de l'infrastructure et de l'énergie. 
 
9. La Commissaire a exprimé, au nom de Son Excellence Monsieur Jean 
Ping, Président de la Commission de l'Union africaine, et au nom de la 
délégation de l'UA, sa gratitude au Dr Goodluck Ebele Jonathan, Président de 
la République fédérale du Nigéria, au gouvernement et au peuple nigérian pour 
l’accueil chaleureux dont ils ont bénéficié et la bonne organisation de la 
conférence. Elle a en outre remercié les experts pour le travail intensif qu'ils ont 
accompli dans le but de contribuer à la réussite de la session ministérielle et d'en 
faciliter les travaux.  
 
10. Après avoir souligné le rôle essentiel des technologies de l'information et 
de la communication dans la vie des citoyens et pour les modèles d'organisation 
des affaires, la Commissaire a présenté le contexte de la société de l'information 
en Afrique. Elle a souligné que le sous-développement et l'insuffisance 
d'infrastructures dans le continent posent un problème majeur et constituent une 
barrière pour le développement économique et social de nos États, ainsi que de 
l'intégration du continent.  
 
11. La Commissaire a conclu son propos en disant que « notre conférence va 
sans aucun doute prendre les décisions appropriées pour favoriser la 
concrétisation des initiatives et projets » et a souhaité aux participants du succès 
dans leurs délibérations.  
 

Allocution de M. Brahima Sanou, Chef du Bureau régional de l'UIT 
pour l'Afrique, au nom du Secrétaire général de l'UIT, le Dr 
Hamadoun Touré  
 
12. Dans son allocution, Dr. Touré a souligné qu'il fallait toujours garder à 
l'esprit la nécessité d'inclure le maximum d'Africains dans la société de 
l'information en mettant l'accent sur l'infrastructure à haut débit. Dans ce 
contexte, les partenaires du Sommet « Connecter l’Afrique » de Kigali se sont 
engagés à investir 55 milliards de dollars en Afrique d'ici à 2015. En fin 2009, 21 
milliards avaient déjà été investis. Il a également noté la création de la 
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Commission du haut débit par l'UIT et l'UNESCO dans le but d'accélérer la 
réalisation des OMD.  
 
13. Le Dr. Touré s’est, en outre, exprimé sur les questions de cyber-sécurité 
en soulignant la nécessité, pour l'Afrique, de mettre en place des mesures 
réglementaires, techniques et juridiques en vue de pacifier le cyberespace, 
protéger les enfants et les autres segments vulnérables de la population. Il a 
également abordé la question de l'utilisation des télécommunications pour la 
préparation, l'intervention d'urgence et la gestion des catastrophes pour prévenir 
et atténuer les effets des catastrophes naturelles.  
 
14. Concluant sur une note d’optimisme, il a décrit  l'Afrique comme le marché 
de l'avenir et a demandé en conséquence aux participants africains à la 
Conférence des plénipotentiaires de l’UIT de bien se préparer afin de répondre 
avec satisfaction aux besoins du continent dans le Plan stratégique de l'UIT post 
crise financière.  
 
Allocution du Prof. Nkem Akunyili Dora, Ministre de l'information et des 
communications de la République fédérale du Nigéria 
  
15. Au début de son allocution, le ministre a exprimé son plaisir de participer à 
la troisième Session de la CITMC et a souhaité la bienvenue à tous les délégués 
et participants à Abuja, capitale du Nigeria.  
 
16. Elle s'est également dit confiante quant au renouvellement du mandat du 
Dr. Hamadoun Touré au poste de Secrétaire général de l'UIT et lui a souhaité 
bonne chance.  
 
17. Par la suite, le ministre a exprimé sa satisfaction quant aux résultats 
fructueux de la réunion des experts. En outre, elle a souligné qu'on était à mi-
chemin de l'échéance fixée pour les OMD, et a posé la question de savoir 
comment l'Afrique pouvait faire la différence en répondant aux objectifs fixés.  
 
18. Elle a également insisté sur la nécessité d'intégrer les TIC dans un cadre 
politique plus large et de coordonner les différents programmes, aux niveaux 
national et continental.  
 
19. Elle a attiré l'attention de la réunion sur le rôle important de la CITMC qui 
est la plus grande entité politique sur le continent pour le secteur des TIC en 
Afrique, et a présenté un bref aperçu des défis rencontrés au cours de la 
présidence du Nigéria.  
 
20. Le ministre a rappelé les résultats de la 14ème session ordinaire de la 
Conférence de l'UA qui a consacré sa thématique aux défis des TIC et aux 
perspectives de développement sur le continent, et a souligné que cette 
conférence constitue une occasion unique pour les dirigeants africains de parler 
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d'une seule voix pour faire des TIC une plate-forme importante pour le 
développement.  
 
21. Le ministre a conclu en souhaitant aux délégués et aux participants un 
agréable séjour au Nigéria et les a invités à apprécier leur séjour à Abuja.  
 
Discours d'ouverture de S.E. Mohammed Namadi Sambo, GCON, vice-
président de la République fédérale du Nigéria.  
 
22. Après avoir souhaité la bienvenue aux délégués, le vice-président a 
rappelé que cette conférence est la suite logique des deux premières sessions 
tenues en Égypte et incarne notre vision collective pour les TIC comme principe 
fondamental pour établir une économie fondée sur le savoir et l'innovation.  
 
23. Il a ajouté que pour atteindre rapidement et durablement le 
développement économique et social, l'Afrique doit réduire les écarts en termes 
de savoir et de technologie qui existe entre le continent et le monde développé.  
 
24. Le vice-président a présenté la situation du secteur des TIC au Nigéria et 
a exhorté les participations à orienter les délibérations sur l'harmonisation des 
politiques et les règlementations en matière de télécommunications, et sur la 
construction d'une infrastructure à haut débit forte en vue de renforcer le réseau 
Internet en Afrique.  
 
Une Motion de remerciements a été  lue par M. Mohamed Bashir, Secrétaire 
permanent du Ministère de l'information et des communications de la 
République fédérale du Nigéria  
 
IV. QUESTIONS DE PROCÉDURE  
 

1. Adoption de l'ordre du jour et du programme de travail  
 
25. La réunion a adopté l'ordre du jour suivant :  
 

a) Cérémonie d'ouverture  
b) Questions de procédure  
c) Rapport du Bureau Sortant de la Conférence 
d) Séances de travail  

 Élection du Bureau de la CITMC-3.  
 Examen et adoption du rapport des experts  
 Examen et adoption de la Déclaration d'Abuja 2010  
 Date et lieu de la prochaine Conférence des ministres africains des 

CIT (CITMC-4)  
 Examen du projet de communiqué final  
 Questions diverses  
 Examen et adoption du rapport de la session ministérielle  
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e) Cérémonie de clôture 

 
2. Élection du Bureau et du Comité directeur de la CITMC-3 

 
26. La réunion ministérielle a élu les membres suivants au Bureau et au 
Comité directeur de la CITMC-3 :  
 
AFRIQUE DE L'EST :  
 

 République du Soudan Président du Bureau et du Comité   
directeur 

 République-Unie de     
Tanzanie 

Membre du Comité directeur  

 
 
 
AFRIQUE AUSTRALE :  
 

 République du Zimbabwe Premier vice-président du Bureau 
et du Comité directeur 

 République d'Angola Membre du Comité directeur  
 

AFRIQUE CENTRALE :  
 

 République du Tchad  Deuxième vice-président du 
Bureau et du Comité directeur 

 République du Gabon Membre du Comité directeur  
 
AFRIQUE DU NORD :  
 

 République Arabe d'Égypte Troisième vice-président du 
Bureau et du Comité directeur 

 République de Tunisie membre du Comité directeur  
 
AFRIQUE DE L'OUEST  
 

 République fédérale du Nigéria Rapporteur du Bureau et du 
Comité directeur  

 République du Sénégal membre du Comité directeur  
 

 
 

27. Le président élu de la conférence, le Ministre du Soudan, n’étant pas 
présent en personne, et le 1er Vice président étant momentanément 
indisponible, la réunion a été présidée par son excellence le ministre du 
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Tchad assisté par son excellence le ministre du Nigéria en tant que 
rapporteur et par la CUA comme secrétariat. 

 
V. RAPPORT DU BUREAU SORTANT 

28. Le Président sortant du Bureau et du comité directeur a présenté la liste 
des activités entreprises par le Nigéria durant son mandat ainsi que les 
résultats de ces activités, notamment : 

 L’organisation de la réunion de la CITMC en Juillet 2009 en 
préparation de la préparation de la 14ème assemblée des Chefs d’État 
et de Gouvernement de l’Union africaine 

 L’initiation de la session extraordinaire de la CITMC tenue en 
Novembre 2009 pour la préparation de la 14ème assemblée des Chefs 
d’État et de Gouvernement de l’Union Africaine dédiée aux TIC, février 
2010, Addis Abéba. 

 
VI. EXAMEN DU RAPPORT DE LA SESSION DES EXPERTS  
 
29. Le rapport de la session des experts a été présenté par l'Égypte en tant 
que Rapporteur du Bureau sortant de la CITMC.  
 
30. Après la présentation du rapport, les délégués ont fait les commentaires 
ci-après avant d’adopter le rapport: 

 

 Les besoins en énergie pour les réseaux TICs particulièrement dans les 
zones rurales et isolées 

 La nécessité d’échanges des  bonnes pratiques et expériences au sein 
des États membres et au sein des régions pour le renforcement des 
capacités et le développement du capital humain    

 La nécessité d’élaboration de programmes de sensibilisation pour une 
meilleure utilisation de Technologies de l’Information et de la 
Communication par les citoyens 

  Les décideurs politiques devraient mettre en place un environnement 
favorable pour les investisseurs afin de relancer les TIC et le 
développement économique   
 

 
VII. EXAMEN ET ADOPTION DE LA DÉCLARATION  
 
31. Les ministres ont adopté la « Déclaration d'Abuja 2010 ».  
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VIII. DATE ET LIEU DE LA PROCHAINE CONFÉRENCE DES MINISTRES DES 
COMMUNICATIONS ET DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION  

 
32. Les ministres ont apprécié et accepté l’offre du Soudan d’abriter la 

prochaine session de la Conférence à Khartoum en 2012 
 
 
IX. QUESTIONS DIVERSES  

 
33. Les participants ont appelé les États à soutenir les candidatures africaines 

aux différents organes de l’UIT  
34.  Les participants on remercié le Nigéria et la CUA pour l’organisation de la 

conférence et ont réitéré leur demande pour le renforcement des capacités  
de la CUA pour une mise en œuvre optimum de la Déclaration 2010 
d’Abuja 

 
X. CLOTURE DE LA SESSION 

 
35. Lors de la clôture de la session la Commissaire en charge des 

infrastructures et de l’énergie de l’UA a exprimé sa gratitude à tous les 
délégués et aux participants pour les résultats de la réunion 

36.  S.E. Prof. Dora Nkem Akunyili, Ministre de l'information et des 
communications de la République fédérale du Nigéria, a aussi apprécié 
les résultats de la Conférence et a remercié les participants et les 
organisateurs pour l’excellent travail et a souligné la nécessité de travailler 
en harmonie pour la mise en œuvre de la déclaration adoptée 

37. Le président de la session ministérielle, à son tour, a remercie tout le 
monde et a souhaité à tous le vœu de se rencontrer en 2012 à Khartoum 

XI. COMMUNIQUÉ FINAL ET MOTION DE REMERCIEMENTS 

38. Le communiqué final a été lu par le rapporteur en présence des média 

39. Une motion de remerciements a été lue par le délégué de l’Afrique du Sud 

40. La réunion a été clôturée à 14h, heure locale,  le 7 Août 2010. 

 

 


