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3es Rencontres africaines du logiciel libre
« Logiciel libre et Education »
Rabat (Maroc), 22 - 29 novembre 2007

Les Rencontres africaines du logiciel libre (RALL), le plus grand rendez-vous du genre en Afrique,
réuniront à Rabat (Maroc), du 22 au 29 novembre 2007, près de 450 participants pour leur 3e édition.
Organisée par l’Association africaine des utilisateurs des logiciels libres (AAULL) et l’Organisation
internationale de la Francophonie (OIF), en partenariat avec le Ministère du Commerce, de l’Industrie
et des Nouvelles Technologies, Département de la Poste, des Télécommunications et des
Technologies de l’Information du Maroc, cette édition, traitera plus particulièrement du rôle des
technologies de l’information et de la communication (TIC) dans l’éducation, conformément au souhait
du XIe Sommet de la Francophonie (Bucarest, 2006) de voir se développer et se consolider l’usage
des TIC dans le secteur de l’éducation des pays en développement.
Lancées en 2004 à l’initiative de l’AAULL et organisées chaque année conjointement avec l’Institut de
la Francophonie numérique de l’OIF, ces rencontres cherchent à promouvoir l’utilisation du logiciel
libre en général et la production de logiciels spécifiques au contexte africain. Elles ont pour
objectifs de :
•

Consolider l’expertise africaine dans le domaine de TIC par l’organisation de sessions de
formation de haut niveau ;

•

Inciter les gouvernements africains à adopter les logiciels libres dans leurs plans de
développement notamment dans le secteur de l’éducation ;

•

Faire découvrir davantage le Logiciel libre aux utilisateurs et aux entreprises africaines ;

•

Initier et présenter des projets innovants de développement des logiciels libres et susciter le
développement d’une industrie du logiciel en Afrique ;

•

Encourager la créativité africaine par la remise de prix d’excellence aux acteurs africains engagés
dans le développement des Logiciels libres en Afrique ;

•

Lancer des projets de Logiciels libres pour le secteur de l’éducation en Afrique en vue de réduire
les coûts de déploiement et renforcer l’appropriation technologique locale.

En marge du programme des Rencontres, plusieurs activités sont proposées : « Nuit du Libre »,
« Trophée du Libre », concours « Génie du Libre » …
L’Institut de la Francophonie numérique, organe subsidiaire de l’OIF, met en œuvre des actions pour
insérer les pays les moins avancés dans la société de l’information et réduire la fracture numérique
entre le Nord et le Sud. Il appuie les pays francophones pour qu’ils contribuent activement aux
concertations internationales et accompagne les pays du Sud dans leurs efforts pour la
démocratisation de l’accès aux technologies. Cela implique, d’une part, de favoriser les libertés de
choix technologiques, notamment pour relever le défi de la numérisation et, d’autre part, de
développer les compétences et les échanges d’expériences ainsi que la création de contenus en
français.
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