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Mesdames et Messieurs les Ministres,
Monsieur le chargé d’affaire du Luxembourg
Mesdames et Messieurs les Partenaires Techniques et Financiers,
Mesdames et Messieurs les opérateurs des secteurs des TIC
Messieurs les Commissaires
Honorables Invités ;
Mesdames et Messieurs

C’est un grand honneur et un vif plaisir pour moi de prendre la parole à
l’occasion de l’ouverture de la Table-Ronde sur le financement du plan
d’actions pour le développement des Technologies de l’Information et de
la Communication dans les Etats membres de l’UEMOA.
Merci à chacun d’entre vous d’avoir répondu à notre invitation.
Monsieur le Chargé d’affaires du Grand Duché du Luxembourg, c’est
grâce à l’appui de votre pays que nous avons lancé le projet de
développement des TIC en Afrique de l’ouest.
Je tiens à vous exprimer notre profonde gratitude pour cette marque de
solidarité.
Mes remerciements vont également au Bureau d’étude Lux-développement
l’agence d’exécution de la coopération luxembourgeoise.
Honorables Invités ;
Mesdames, Messieurs
Le programme Economique régional de l’UEMOA traduit une vision politique
forte et commune de nos Etats membres et leur volonté politique d’agir sur un
plan sous régional pour assurer le développement cohérent et harmonieux de
notre espace.
Le volet prioritaire du PER concerne justement les infrastructures dont les
télécommunications.
S’agissant des Technologies de l’information et de la Communication, le
diagnostic fait ressortir des actions dans les secteurs clés comme la santé,
l’agriculture et l’enseignement supérieur.

Les TIC constituent de nos jours, en effet, un véritable vecteur de
développement durable
Bien maîtrisées, les TIC peuvent et doivent créer la richesse, réduire la
pauvreté, induire la création de multiples emplois, accélérer la croissance, en
un mot améliorer considérablement les conditions de vie de nos populations.
Les travaux préparatoires ont ainsi retenu 21 actions prioritaires et
l’élaboration d’un plan d’action, ainsi que des recommandations pour la mise
en œuvre.
La présente Table-Ronde entre donc dans le cadre de la recherche de
moyens pour la mise œuvre de ces actions prioritaires.
Chers Partenaires au Développement,
Si le développement économique conditionne la réussite de l’Union, il nous
faut donc nécessairement renforcer l’investissement dans la technologie et les
compétences pour bâtir des infrastructures qui favoriseront la circulation de
l’information, de la connaissance et de tous les savoirs.
Véritable vecteur de progrès, les technologies de l’information et de la
communication permettent de rapprocher les pays, de favoriser les échanges
et de réduire le fossé économique et numérique au sein même des pays.
Nos efforts visent ainsi la construction de cette communauté du savoir visant
à valoriser les ressources numériques capables d’offrir une perspective
d’avenir à la jeune génération, désireuse d’accéder aux nouveaux outils de
communication dans un contexte de mondialisation.
Mesdames, Messieurs ;

La fracture numérique aggrave les vulnérabilités que connaît la sous-région
et exacerbe sa marginalisation dans les courants d’échanges. Sa réduction
représente un des défis prioritaires pour chacun de nos pays.
Ainsi le mot démocratie axée sur l’égalité des chances prend tout son sens.
Cette démocratisation à grande échelle passe par le développement des
infrastructures de base en mettant l’accent sur la connectivité à haut débit.
Nous sommes en effet conscients que la modernisation de nos économies est
intimement liée à une appropriation rapide des technologies numériques par
l’ensemble des acteurs économiques et sociaux à travers l’investissement
dans l’éducation, la formation, la recherche et l’innovation.
C’est dans cette logique que nous assurons le financement de la mise en
place d’une université virtuelle dans la sous-région pour un montant de 6
milliards de francs CFA sur fonds propres, avec l’expertise de l’UNESCO.
C’est à la fois un exemple et un déclic que nous souhaitons à travers cette
initiative.
Honorables Invités ;
Mesdames et Messieurs
De tous les projets identifiés par l’étude, nous avons retenu 7 actions
prioritaires que nous soumettons à votre appréciation :
 La mise en place d’un cadre législatif et réglementaire plus incitatif pour
le développement des TIC ;
 Le
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internationale
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par

le

renforcement

renforcement

nationales ;
 Le déploiement de centres multimédias communautaires ;

des

de

liaisons

 La mise à niveau des infrastructures TIC des centres de santé ;
 La mise à niveau des infrastructures TIC des universités ;
 L’interconnexion des campus universitaires de la sous région ;
 Le développement d’un système d’information pour la promotion des
secteurs de la culture, du tourisme et du patrimoine culturel.
Le coût global de ces actions est estimé à 41, 2 milliards de Francs CFA soit
environ 62, 9 millions d’Euros à réaliser sur 3 ans.
Nous croyons fermement que la mise en œuvre du plan d’action permettra à
nos Etats de faire un bon significatif dans le sens du progrès technologique,
social et économique.
Honorables Invités ;
Mesdames et Messieurs
C’est ce plan que nous soumettons aujourd’hui à votre bienveillante attention.
Nous sommes déjà assurés que nos arguments recevront l’écho convenable
pour faire de cette initiative un réel succès !
C’est sur cet optimisme que je déclare ouverte la Table Ronde sur le
financement du plan d’actions pour le développement des Technologies
de l’Information et de la Communication dans les Etats membres de
l’UEMOA !
Je vous remercie pour votre aimable attention.

