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M. Pierre OUEDRAOGO,
Directeur de la Francophonie numérique
à la cérémonie d’ouverture du 11ème séminaire du
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télécommunications) sur le thème :
« Licenses 3G et 4G, état des lieux de l’attribution
du premier dividende »
Hôtel Radisson Blu, Dakar (Sénégal)
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Monsieur Président de FRATEL
Monsieur le Président de l’ARTP
Monsieur le DG de l’économie numérique, Représentant
le Ministre
Chers Membres du Réseau FRATEL
Au nom du Secrétaire Général de la Francophonie, je
vous remercie pour l'invitation que vous lui avez faite, et
qui me vaut l'honneur d'être avec vous et de représenter
l'Administrateur de l'OIF empêché.
Votre réseau, à l'image des autres réseaux francophones,
est un des espaces essentiels pour l'expression concrète
des valeurs portées par la Charte de la F francophonie
notamment celles de la solidarité et du partage. L'OIF
voudrait vous féliciter pour le choix de la thématique de
votre séminaire qui porte sur les politiques publiques des
licences de la téléphonie mobile 3G et la 4G, et de l’état
des lieux d’attribution du dividende numérique.
L'importance des mobiles est croissante dans la société
de l'information, et les statistiques de l'UIT dénombraient
en 2013 autant d'habitants que d'abonnés (6,8 d'abonnés
pour une population de 7,1 milliards). Le taux de
pénétration des mobiles était plus élevé dans les PED
(128%) que dans le reste du monde. Dans ces conditions
l'insertion des PED francophones dans l'économie
mondiale, souhaitée par les deux derniers Sommets des
Chefs d'Etat et de Gouvernement de la Francophonie, ne
peut devenir une réalité que si les stratégies nationales
prennent en considération la nécessité de favoriser le
développement d'un marché des mobiles compétitif qui
offre des accès aux coûts les plus attractifs possible pour
les services adaptés aux besoins locaux.
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Comme vous le savez, l’OIF accompagne les PED dans
l’élaboration des stratégies nationales de transition vers le
numérique, et a élaboré un kit juridique qui est à la
disposition de tous les pays. Cet accompagnement vise à
permettre aux PED de respecter leurs engagements
internationaux dont l’échéance est fixée au 15 juin 2015
pour le passage à la TNT (télévision numérique terrestre).
Votre séminaire en favorisant la dissémination et le
partage des meilleures pratiques contribue à la mise en
œuvre de la stratégie de la Francophonie numérique Horizon 2020 "Agir pour la diversité dans la société de
l'information ". Votre contribution entre dans le cadre de la
mise en œuvre du principe de subsidiarité qui est l'un des
grands principes de cette stratégie que nos Chefs d'Etat et
de Gouvernement nous demandent de traduire en réalités
concrètes sur le terrain.
L'OIF complètera votre action en assurant les transferts
de compétences pour former des formateurs de
formateurs dans le domaine de la production des
contenus. Les actions pilotes actuellement en cours dans
ce domaine seront amplifiées et structurées pour une
généralisation dans le cadre de la mise en œuvre de la
première
programmation
quadriennale
du
cade
stratégique moyen terme de 8 ans qui sera adopté lors du
Sommet des Chefs d'Etat et de gouvernement à Dakar les
28 et 29 novembre 2014.
Dans le cadre de la préparation de cette programmation
quadriennale, je voudrais évoquer avec vous les 4 points
suivants.
Tout d'abord, l'OIF souhaiterait associer votre réseau à la
réflexion visant à la mise en place d'une des initiatives de
la programmation rénovée dans le secteur du numérique.
Nous serions heureux de pouvoir accueillir un expert de
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votre réseau dans le comité ad hoc d'experts chargé de
réfléchir sur les écosystèmes internet. Ces réflexions vont
porter sur les politiques publiques notamment la
gouvernance de l'Internet et les stratégies nationales et
régionales de développement du numérique.
Deuxièmement, nous avons besoin de votre collaboration
pour le projet " État de la Francophonie numérique ". Un
formulaire a été transmis au secrétariat de FRATEL pour
solliciter votre collaboration afin que nous puissions
présenter un état fidèle de vos pays respectifs avec des
données fiables lors du Sommet de Dakar. Cet état sera
édité en version papier tous les deux ans à l'occasion des
sommets et entre deux sommets, il sera accessible en
ligne sur le site de la Francophonie. Ce projet est mené
par l’OIF en association avec la Chaire Unesco Pratiques
émergentes des technologies et communication pour le
développement de l’Université Bordeaux Montaigne et
l’Université de Sherbrooke afin de mesurer et analyser la
« francophonie numérique », c’est à dire la mise en œuvre
de la stratégie numérique 2020. Nous vous invitons à
nous indiquer des personnes ressources susceptibles de
nous accompagner dans la collecte des données de vos
pays respectifs.

Troisièmement, je voudrais vous parler du projet FINNOV
(réseau francophone de l'innovation) qui a pour objectif de
créer un véritable réseau multisectoriel et intégré pour
l’innovation en Francophonie. Le projet FINNOV porte
dans un premier temps sur quatre secteurs stratégiques, à
savoir:
• le secteur agro-alimentaire;
• le secteur du numérique et de l’économie du
savoir ;
• le secteur des technologies et de l’économie verte ;
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• le secteur des industries culturelles et de l’économie
de la culture
Une plateforme numérique (www.francophonieinnovation.
org) permettra la mise en réseau des acteurs de
l'innovation autour de la langue française, et visera a
favoriser les synergies et le page des meilleures pratiques.
Une plaquette vous sera transmise par le secrétariat de
votre réseau, et nous apprécierons que vous puissiez
diffuser l’information et nous aider pour l’identification des
initiatives, des incubateurs et des réseaux nationaux du
secteur de l’innovation.
Quatrièmement, l'OIF a mis en place un groupe de travail
sur le futur de la gouvernance internet qui a déposé une
contribution pour la conférence globale multi-acteurs
NetMundial
(www.netmundial.br)
de
Sao
Paulo
convoquée par la Présidente du Brésil. Nous souhaitons
tenir une concertation francophone pendant la conférence,
et les délégations de vos pays respectifs sont les
bienvenues aux côtés du groupe de travail qui assure le
suivi régulier des évolutions dans les débats mondiaux n
cours sur la gouvernance de l’internet. Depuis les
compromis du SMSI (Sommet mondial sur la société de
l’information), les récentes révélations sur l’espionnage
numérique ont relancé les débats. Comme le dit l’adage,
les absents ont tort. La Francophonie doit être présente,
présente en tant que force de proposition porteuse des
intérêts des communautés francophones, et de leur vision
de la société de l’information qui est au cœur de la
stratégie de la Francophonie numérique 2020.
Je vous remercie d’avance pour votre collaboration, et je
souhaite plein succès à vos travaux, au nom de M. Abdou
DIOUF, Secrétaire Général de la Francophonie et de M.
Clément DUHAIME, Administrateur de l’OIF.
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