Les collectivités locales et l’appropriation des TIC
pour la gouvernance et le développement local
Après les rencontres de Dakar 2006, consacrées aux spécificité des sociétés africaines
de l’information et de l’appropriation des TIC par les différents acteurs territoriaux,
celles de Bamako 2009 qui ont traité du rôle des ONG dans l’appropriation des TIC, le
réseau eAtlas FAO prépare actuellement ses 3èmes Rencontres régionales.
Programmées à Cotonou les 26-27-28 octobre 2011, elles seront consacrées à
l’appropriation et à l’usage des TIC par les collectivités territoriales pour la gouvernance et le développement local.

Les villes et la localisation de la société de l’information
Une originalité profonde des politiques publiques « Société de l’Information » en
Afrique tient au fait qu’elles excèdent largement le rôle des acteurs publics étatiques.
La vague de décentralisation des années 90 situe les collectivités locales africaines
dans un contexte particulier de transfert des compétences, carences infrastructurelles, rareté des moyens humains et financiers, dépendance vis à vis de l’aide
publique au développement et gouvernance locale multi acteurs. Le processus de
décentralisation engagera un double mouvement de modernisation et de démocratisation des collectivités locales.
C’est dans ce contexte que les villes et les collectivités territoriales africaines se sont
positionnées comme un acteur de premier plan pour la construction locale des
sociétés de l’information, comme l’atteste leur participation au SMSI et notamment
aux sommets des villes et des pouvoirs locaux de Lyon (2003) et Bilbao (2005).

Comment favoriser une appropriation durable des TIC par les
collectivités locales ?
Au cours des dix dernières années de nombreuses expérimentations ont été réalisées, qu’il s’agit d’évaluer, de nouveaux partenariats créés qu’il convient de renforcer
et de nouvelles pistes ouvertes qu’il faut explorer.
Cependant l’appropriation des TIC par les collectivités locales révèle encore de nombreuses lacunes : une faible prise en compte de la question des TIC par les décideurs
au niveau local, un contenu souvent lacunaire des sites web, des services en lignes
balbutiants, une appropriation encore limitée de l’outil internet par les collectivités
locales ; un usage citoyen de l’internet encore rare.
Les Rencontres de Cotonou s’efforceront de faire une revue critique des expériences
en cours et des questions qu’elles posent et de renforcer les nécessaires partenariats
(collectivités – société civile – universités) pour une appropriation durable et
citoyenne des TIC par les collectivités locales.

PROGRAMME PROVISOIRE
Les Rencontres sont organisées comme une séquence intégrée de trois
dispositifs. Les sujets suivants ont été pré identifiés :

I. CONTEXTUALISATION ET EXPOSÉS INTRODUCTIFS
- Le référentiel de la Société de l’information et les collectivités locales
- Décentralisation et Sociétés locales de l’information en Afrique de l’Ouest
- L’état du numérique au niveau local

II. PANELS THÉMATIQUES
- eAdministration ou eGouvernance : quel modèle de référence, quelles
pratiques pour les municipalités ?
- TIC et développement économique local : bilan et perspectives
- TIC, démocratie locale, citoyenneté et culture
- Quels partenariats entre les collectivités locales, les ONG et la société civile
pour la gouvernance et le développement local ?

III. LES ATELIERS
- Questions vives de la Recherche
- Apport des TIC à la gouvernance démocratique des villes (SIGp, budgets
participatifs, web2.0)
- Usages du numérique par les collectivités locales (eServices, formations TIC
au niveau régional)
- Coopération décentralisée et solidarité numérique

Les travaux déboucheront sur une publication et la proposition du
Plan d’Action eAtlas FAO pour la période 2012-2015

