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Développements Durables est une publication de l'Institut International du Développement Durable (IIDD) <info@iisd.ca>, responsable du Bulletin des Négociations de la Terre

UN COMPTE-RENDU QUOTIDIEN DE LA CONFERENCE ’LE SAVOIR MONDIAL 97’

LES FAITS MARQUANTS DE LA CONFERENCE 
’LE SAVOIR MONDIAL 97’

24 JUIN 1997
Plusieurs séances de travail devaient être tenues dans le courant de 

la journée. Les délégués se sont réunis en un petit déjeuner de travail 
sur le thème "Le Savoir Mondial: Un Partenariat pour les Hommes et 
les Femmes"; un déjeuner Plénier sur le thème "Le Savoir et la Bonne 
Gouvernance"; et un dîner Plénier sur le thème "Savoir Mondial et 
Culture Locale."

SESSIONS DE TRAVAIL
Voici ci-après le résumé de quelques sessions de travail tenues dans 

la journée. 
’Empowering Information Tools for Grassroots Women’: Les 

panélistes soulignèrent l'importance: de l'implication des femmes dans 
la forme des technologies d'information et de communication au fur et 
à mesure de leur évolution; de l'édification de passerelles entre les 
femmes et les hommes au sein des gouvernements et dans les médias; 
de la formation pour l'acquisition des aptitudes techniques et l'utilisa-
tion stratégique des technologies d'information et de communication; 
de l'utilisation de canaux multiples pour la diffusion de l'information; 
des contraintes d'emploi du temps pour les femmes et les besoins 
d'efficacité dans les technologies d'information et de communication; 
et la nécessité de trouver des moyens pour se connecter avec les utilisa-
teurs qui ont accès à la messagerie électronique seulement. Les partici-
pants appelèrent à la création de nouveaux engins de recherche axés 
sur les besoins des femmes et soulignèrent que la communication sur 
Internet de doit pas supplanter l'interaction directe entre les êtres 
humains. 

’Use of Communication Technology by Grassroots Women: 
Best Practices’: Les panélistes présentèrent des initiatives qui ont 
permis: de mettre à la disposition des femmes les informations concer-
nant le marché, les prix et l'emploi; de fournir à des personnes margi-
nalisées une formation pour la maîtrise de la technologie et de 
l'information; d'enseigner l'informatique; d'explorer les effets écono-
miques et sociaux des technologies d'information et de communication 
sur le quotidien des femmes; et d'examiner la manière dont le 
commerce peut ouvrir de nouvelles opportunités aux femmes. La 
discussion mit en exergue: la primauté des problèmes économiques et 
des besoins d'information; la demande en matière d'acquisition de 
nouvelles aptitudes liées au développement des technologies d'infor-
mation et de communication; les effets différentiels des technologies 
d'information et de communication sur les différents groupes de 
femmes; et la documentation du savoir des femmes indigènes.

’Broadcast Radio for Development’: Cette session entendit des 
présentations sur: la radio et l'éducation à distance; les stations porta-
bles de diffusion et les radios basiques; les activités d'un réseau d'ONG 
dans des pays en développement qui fournit des émissions radio consa-
crées à l'agriculture en utilisant le savoir local; une expérience de radio 
interactive en Inde; et les émission éducationnelles diffusées par la 
BBC. Il fut suggéré que la radio est supérieure aux autres technologies 
d'information et de communication pour les raisons suivantes: elle 
reste le moyen le plus efficace de communication de masse; elle peut 
toucher les candidats à l'alphabétisation; et elle peut être fournie à des 
coûts raisonnables. On souligna, par ailleurs, que la technologie doit 
être produite dans les pays en développement plutôt que simplement 
importée, et que les mesures imposées par les gouvernements peuvent 
entraver la liberté de presse et la création de radios communautaires.

’Using Information Technology to Improve Natural Resource 
Management’: Les panélistes décrivirent certaines initiatives de 
l'USAID, utilisant des outils technologiques pour l'évaluation et 

l'échange d'information sur les ressources naturelles dans le cadre
développement durable, et accordant une attention particulière à 
l'information remontante concernant le développement des parten
riats nécessaires à l'application de ces outils. Les participants expr
rent un intérêt particulier pour les modules de formation utilisables 
partout dans le monde, et discutèrent des transferts technologique
l'apprentissage à distance et de la télédétection.

’New Approaches to Rural Energy and Sustainable Develop-
ment’: Les participants explorèrent les approches d'amélioration de
l'accès à l'énergie au profit des populations dépendantes des comb
bles traditionnels et dotées de peu de moyens d'accès aux combus
modernes. La discussion tourna autour: des coûts réels des combu
bles de biomasse compte tenu du temps que nécessite la collecte 
bois de chauffe; de l'importance du contrôle local sur les ressource
biocombustibles et de l'amélioration de l'efficience énergétique; de
nécessité de passer aux combustibles modernes; de la sous-estim
des ressources éoliennes disponibles et des politiques négatives d
taxation sur l'importation des technologies alternatives; et du finan
ment à l'échelle micro de l'énergie dans les zones rurales. Parmi le
exemples cités: la gestion des forêts à l'échelon local au Niger; un 
projet hydraulique au Népal; l'énergie éolienne en Chine, en Russi
au Brésil; et les systèmes photovoltaïques au Kenya. Parmi les cha
lenges identifiés: les inégalités dans l'accès à l'énergie; et les difficu
du financement de l'accès à l'énergie.

’Role of the State: Policy and Regulatory Frameworks for the 
Information Economy’: Cette session porta sur: la libéralisation de
télécommunications et les besoins en matière d'investissement; le
résiduel de l'Etat, y compris l'accès universel et le rôle des organism
internationaux; et les domaines (l'éducation, la médecine, l'adminis
tion) et les canaux (l'Internet, le réseau téléphonique, le logiciel) de
l'économie de l'information. Les participants explorèrent les aspect
liés au renforcement des capacités, à l'importance des cadre juridi
et au contrôle du contenu.

’The Importance of Intellectual Property Rights’: Les pané-
listes: soulignèrent la nécessité de protéger les droits de propriété 
lectuelle (DPI) liés à l'industrie dans l'échange du savoir et de 
l'information pour le développement éducationnel et scientifique; 
décrivirent le travail nécessaire dans l'aide aux pays en développem
pour l'élaboration de leur propre propriété intellectuelle et l'utilisatio
de l'information "gratuite" à cette fin; mirent en relief les implication
du coût des DPI dans les pays en développement; appelèrent à la 
parence des entreprises; et suggérèrent que l'industrie investisse d
l'infrastructure juridique nécessaire à la mise en application des DP
Les participants soulignèrent, par ailleurs, les implications des brev
dans le domaine de la biotechnologie, et des coûts élevés de la mi
application des DPI.

’Learning Organizations and Knowledge Management’: Les 
participants explorèrent la manière dont les organismes des secteu
privé et public peuvent créer des cadres pour l'éducation continue 
partage des ressources du savoir. Les discussions inclurent: la ges
par la Banque Mondiale de ses ressources liées au savoir; la dimen
sociale de l'éducation et la gestion sociale du savoir; l'augmentatio
capital intellectuel pour le soutien de l'avantage concurrentiel; la 
connexion des ONG pour des échanges de savoir et d'expériences
les réseaux créés par les femmes Africaines.

’Knowledge for Development: Learning and Using Policy 
Lessons’: Dans cette session, les participants discutèrent des moye
travers lesquels les conseils en matière de politique sont fournis, 
rendus crédibles, internationalisés, et mis en oeuvre. Ils examinère
par ailleurs, les rôles des pourvoyeurs de politiques, des intermédia
et des utilisateurs, et notèrent les problèmes liés à la transmission,
réception et crédibilité des conseils politiques.
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DÉVELOPPEMENTS  DURABLES
’Designing Partnerships for Learning’: Cette session se pencha 

sur deux partenariats d’enseignement et d’apprentissage: l’Institut 
Coréen de Développement et l'Institut Conjoint de Vienne, une institu-
tion régionale au service des pays en transition économiques. Les 
participants discutèrent: des avantages de la formation basée sur le 
partenariat par rapport aux modèles traditionnels de formation; de la 
préoccupation liée au fait que les deux modèles mettent l'accent sur le 
développement économique au détriment du progrès culturel et social; 
et de la manière dont ces entreprises pourraient être reproduites 
ailleurs.

’Scientific Knowledge: Making the Most Out of the Best’: Les 
participants entendirent des exposés sur: l'information génétique; 
l'industrie; l'accès au savoir scientifique et la diffusion de ce savoir; et 
les politiques d'encouragement à la science et à la technologie dans les 
pays en développement. Il fut noté que les aptitudes de recherches ne 
peuvent pas être créées immédiatement et qu'elles ne sont pas toujours 
transférables. Certains participants suggérèrent que les praticiens de la 
science et de la technologie n'ont pas tenu compte du savoir des 
cultures anciennes et que la possession du savoir n'est pas l'apanage 
des sociétés riches. Les pays en développement ont peu d'accès au 
savoir disponible, et il est plus facile de se servir d'une radio que d'un 
ordinateur. Les participants soulignèrent les possibilités offertes par les 
universités virtuelles et l'importance de l'UNESCO et des secteurs 
privés dans le processus du développement.  

’Role of Foundations in Science and Technology for Develop-
ment’: Les participants discutèrent de l'expérience des fondations dans 
le domaine de la coopération internationale et des programmes de 
mobilisation des communautés scientifiques, technologiques et politi-
ques pour se focaliser sur les problèmes de développement. On donna 
des présentations sur des expériences de fondations Françaises, Britan-
niques et Chiliennes et de la Fondation Scientifique Internationale et 
des Centres Universitaires de l'Internet en Russie. Il fut noté que les 
fondations peuvent être plus flexibles que les gouvernements et les 
organismes internationaux et qu'il devrait y avoir plus de coopération 
entre elles.

’Putting Scientific Knowledge to Use in Participatory Formu-
lation of Development Policies’: Les participants discutèrent de 
l'utilisation des outils informatiques pour l'élaboration des politiques 
de développement durable. L'une des présentations porta sur l'évalua-
tion de la politique développementale par simulation informatique des 
futures politiques de gestion en matière de population, d'énergie, d'eau 
et d'agriculture dans les pays du bassin du Nil. La nécessité de jeter des 
ponts entre les cultures scientifique et politique fut soulignée. Les défis 
futurs furent identifiés: la mondialisation; l'envergure et le rythme des 
changements mondiaux; et la nécessité d'utiliser des perspectives de 
long terme. 

’The Informed Citizen: Setting the Agenda’: Les participants 
explorèrent l'idée que la révolution de l'information n'implique pas 
seulement une amélioration au niveau de la diffusion mais qu'elle 
transformera de manière substantielle les structures dans lesquelles les 
problèmes publics sont traités. La citoyenneté éclairée exige non 
seulement la fourniture de l'information aux citoyens mais aussi la 
réception de leur information et les échanges d'information entre 
citoyens. La discussion des études de cas porta sur: les effets sociaux 
de la révolution de l'information; l'interaction entre l'Internet et les 
autres technologies de communication; des expériences réussies en 
matière d'accès à la haute technologie; le rôle représentatifs des asso-
ciations de citoyens; et la réluctance des politiciens à renoncer à leur 
pouvoir de contrôle au fur et à mesure de l'expansion des technologies 
d'information et de communication.

’Electronic Media: Reflecting Diversity’: Les participants enten-
dirent des exposés sur: WETV, une station satellite qui sert de plate-
forme aux problèmes internationaux; le Canadian Heritage Informa-
tion Network et son travail sur les expositions "virtuelles"; le musée 
virtuel du Canadian Museum of Civilization sur la chaîne France 
Nouvelle; et l'idée de rapatriement culturel à travers les moyens élec-
troniques. Quelques participants soulignèrent qu'il s'agissait là d'un 
moment historique sans précédent où toutes les cultures sont en 
contact et que la diversité culturelle était aussi importante que la diver-
sité biologique. On recommanda l'examen des voies permettant aux 
nouvelles technologies de créer l'art et de nouvelles formes d'expres-
sion.

’Knowledge for Development: A Consultation’: La Banque 
Mondiale souhaita avoir un feedback sur le projet de son Rapport sur le 
Développement Mondial de 1998, focalisé sur le thème l'Information 
et le Savoir au service du Développement. Le projet décrit l'émergence 
d'un nouvel environnement d'information économique et examine sa 
signification pour les pays en développement. Les participants suggé-
rèrent: que l'éducation soit soulignée davantage; que les politiques en 
matière d'information soit revue en profondeur; et que les défaillances 
de marché et le rôle gouvernemental soient examinés de plus près. 

’No Real Change Without Women: Networking for Develop-
ment’: Les participants apportèrent des exemples illustrant: les straté-
gies d'accès communautaire; un partenariat de femmes dans les 
domaines académique, commercial, et politique, qui ont formulé la 
"déclaration des femmes" à "l'APEC"; et un atelier organisé en marge 

du Sommet Alimentaire Mondial, où les femmes avaient établi pou
sécurité une stratégie plus axée sur l'être humain. Les participants
soulignèrent la nécessité de: créer des modèles de partenariats po
défavorisés; utiliser la technologie pour conditionner, transmettre e
partager le précieux savoir dont disposent les femmes; se focaliser
peu plus sur l'être humain et un peu moins sur la technologie; utilis
l'information pour aider ceux qui sont touchés par les conséquence
l'ère de l'information; utiliser l'éducation à distance pour accroître 
l'éducation des filles; et remettre en question l'hypothèse selon laqu
l'accès au savoir mettra fin à la pauvreté. On rappela aux participa
que les femmes utilisent de nombreuses stratégies pour renforcer 
développement sans l'Internet.  

SESSIONS PLENIERES

’LE SAVOIR MONDIAL’: UN PARTENARIAT POUR LES 
FEMMES ET LES HOMMES

La Commission Indépendante sur les Femmes et le Savoir Mon
organisa un petit déjeuner en l'honneur des contributions apportée
les femmes aux technologies d'information et de communication e
faveur de la cause du renforcement des partenariats entre les femm
les hommes à tous les niveaux du développement.

Les intervenants étaient: Shirley MALCOM, Directrice de 
l'Education Program de l'American Association for the Advanceme
of Science; James WOLFENSOHN, Président de la Banque Mondi
Kathryn WHITE, Présidente de la Canadian Committee for UNIFEM
et Huguette LABELLE, Présidente de l'ACDI. 

LE SAVOIR AU SERVICE DE LA BONNE GOUVERNANCE
Katherine HAGEN, Directeur Général Adjoint de l'Organization 

International de Travail (OIT), déclara que le développement et la 
justice sociale requièrent la bonne gouvernance, laquelle peut être
soutenue par l'élargissement de l'accès au savoir. Elle mit en relief
rôle de l'OIT dans la facilitation de la diffusion de l'information sur le
droits de l'homme à travers les technologies d'information et de 
communication. Elle nota l'avènement de régimes démocratiques d
la citoyenneté éclairée. Elle appela à la réduction de l'écart entre le
pauvres et les riches en matière d'information et à l'accès universe
technologies d'information et de communication.

Pepi PATRON, Professeur de Philosophie à l'Université Catho-
lique du Pérou, parla des rapports entre le savoir, les femmes et la
bonne gouvernance. Elle déclara que les femmes sont en train de 
changer la conception traditionnelle du savoir même si elles ne son
pas en contact avec les réseaux officiels d'information. Elle suggér
que l'Internet et l'informatique peuvent constituer un espace public
pour les voix des femmes mais mit en garde que le nombre de fem
ayant accès à cette technologie restait limité. Elle nota aussi que le
femmes doivent apprendre à s'adresser à tous les segments de la 
société.

Lloyd AXWORTHY, Ministre Canadien des Affaires Etrangères,
parla de la nécessité de mettre la technologie de l'information au 
service de l'être humain. Il déclara qu'un jour viendra où "la souris s
plus puissante que l'épée." Le démocratisation est cruciale et ne né
site pas seulement de simples élections, mais la fortification de la 
société civile et l'habilitation des citoyens. L'information peut aider 
ce partage du pouvoir, devenant ainsi "le Colt 45 des peuples." Il p
aussi de la nécessité d'être conscient des aspects sombres de la ré
tion de l'information, tels que la pornographie, le monopole, ou le 
contrôle élitiste de l'information et la propagande haineuse. Pour év
ce genre de problème, il est un besoin urgent de créer des cadres 
ques pour orienter la technologie et équilibrer les questions liées à
vie privée, à la liberté d'expression et aux droits de l'homme. Le 
Canada travaille à la promotion d'une stratégie internationale en 
matière d'information, capable de garantir l'égalité de l'accès et 
d'adapter la technologie aux besoins humains. 

SAVOIR MONDIAL ET CULTURE LOCALE 
Les délégués assistèrent à un dîner Plénier sur le thème 'Savoi

Mondial et Culture Locale' et entendirent les déclarations présenté
par Huguette LABELLE, Présidente de l'ACDI, Federico MAYOR, 
Directeur Général de l'UNESCO, et Jennifer MAKUNIKE-SIBANDA
de la Zimbabwe Broadcasting Corporation.

A SUIVRE AUJOURD’HUI
SESSIONS DE TRAVAIL: Les sessions de travail auront lieu de

9h00 à 10h30 et de 11h00 à 12h30 dans le Centre Sheraton, et aux
Hôtels Hilton et Colony.

PLENIERE: Deux séances Plénières auront lieu respectiveme
sur Les Futurs Challenges, de 13h30 à 14h30, et sur les Partenaire
l'Avenir, de 15h00 à 16h00. La déclaration principale sera faite de 
14h30 à 15h00, et la fin des travaux de la conférence commencera
16h00. Toutes les Plénières auront lieu dans la Grand Ballroom du
Centre Sheraton.


