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PLAN DE LA PRESENTATION



Superficie:  1 267 000 km² (avec 12,4habt/ km²).

Population :  Estimée à 20 millions d’habitants.
* 80%  en milieu rural;
* 51 %  femmes;
* 75 %  jeunes;
* 29 %  taux d’alphabétisation;

1. Quelques chiffres



•Stratégie d’Accès Universel  aux services  de communication et de 
l’information en milieu rural et périurbain réalisée en 2007;

•Politique sectorielle des  TIC élaborée en 2013;

•Création de l’Agence Nationale de la Société de l’Information (ANSI) 
en Juillet 2017;
•Observatoire  National pour la promotion du genre;

•Adoption de la Loi sur la Protection des Données à caractères 
Personnelles en Mai 2017;

2. Etat des lieux du secteur des TIC.



3. Etat des lieux du secteur des TIC.

•Un réseau en Backbone national de plus de 4000 km en 

fibre optique réalisé;

•Plus de 1007 km en phase de démarrage en 2018;

•Une Agence  de Régulation des Postes et des Télécoms 

(ARTP).

•Quatre Opérateurs de téléphonie ;

•Quatre liaisons  d’interconnexion internationale.



4. Actions réalisées ou en cours.

•Appui de l’UIT du projet ‘’Connecter une école, connecter une communauté 2013’’;

•Création de 10 centres pour l’autonomisation des femmes: 20000 ciblées;

•Appui du projet  BAD pour la bourse de 10 femmes ( Doctorat); 

•Villages Intelligents: 100 pour la phase pilote en 2018;

•Appui des Opérateurs mobiles en tablettes  aux élèves  à 5000 écoles ;
•Appui du projet BAD pour la revue de la Politique sectorielle desTIC;

•Stratégie sur la cybercriminalité en cours d’élaboration;

•Revue de la stratégie d’Accès Universel en 2018.

•Programme des radios communautaires entre la frontière NIGER/TCHAD par le G5
SAHEL.



5. Risques et menaces:

•Cyber attaque;

•Cybercriminalité;

•Vulnérabilité;

•Perte de réputation;

•Insuffisance de renforcement des capacités sur le

genre.



Conclusion

Pour développer le capital humain et social, en particulier l’autonomisation de la

femme et être actrice de développement socio-économique, les TIC nous offrent

des réelles opportunités. Aussi, le succès ou l’échec des résultats issus de cette

conférence, au niveaux de nos pays, dépend de la contribution, de la collaboration

et surtout de l’engagement de chacun. Enfin, la nécessité de renforcer la capacité

des acteurs en genre, pour une meilleure intégration de la dimension genre dans les

politiques et programmes.

Partageons ensemble les expériences, pour relever les défis !




