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EDITORIAL  

Anne-Marie LAULAN 
Professeur honoraire à l’Université Bordeaux Montaigne 
Chargée de mission à l’Institut des sciences de la communication du CNRS (ISCC)

Des chercheurs, venus de plusieurs continents, relevant de plusieurs disciplines, se sont donné 
pour objectif de contribuer à repenser le développement. La parution de leurs travaux ne fut pas 
sans péripéties.

Nos remerciements vont en premier lieu au professeur Emmanuel Eveno, de l’Université Toulouse–
Jean Jaurès (géographie) et président de l’association Villes Internet. Avec 16 années d’expérience, 
cette association attire et conseille les collectivités territoriales, communautés, villes, villages à la 
recherche d’un meilleur partage de l’information avec les citoyens, et ceci grâce à l’outil Internet.

Dans cet exercice volontariste de partage des connaissances, de confrontation des points de vue, 
nous remercions le professeur Daniel Latouche, de l’Institut national de la recherche scientifique, 
à Montréal, d’avoir accepté d’écrire la préface pour la version édition papier qui, finalement, a 
dû être abandonnée. Nous nous réjouissons vivement de notre accueil dans la revue de la chaire 
UNESCO de Bordeaux, grâce à l’obligeance du professeur Alain Kiyindou, son directeur. Il 
permet la réalisation de notre rêve  : repenser le développement hors appartenances académiques 
étroites, connaître une publicisation mondiale, grâce à une institution culturelle universelle ; enfin, 
espérer des lecteurs dans toutes les régions concernées, grâce au numérique et à l’effort en plusieurs 
langues : un vrai cadeau de Noël, un message d’espérance pour des contributions courageuses, en 
dehors de toute complaisance à l’air du temps.

Il reste à souhaiter que ces retours d’expériences, décrites en terres africaines, maghrébines, latino-
américaines et même asiatiques apportent un éclairage précis et utile sur ce que le numérique peut 
amener en termes de développement.

Pour terminer, saluons l’apport précieux, mais souvent invisible, de celles et ceux qui ont relu, 
corrigé puis traduit et mis en pages ces textes ; citons particulièrement ma chère collègue Annie 
Lenoble-Bart, ainsi qu’Antoine Masdupuy, Émilie Silvoz et Ismael Benali, Frédéric Demay.

L’Institut des sciences de la communication (ISCC  ; CNRS  / Université Paris-Sorbonne  / 
Université Pierre-et-Marie-Curie) a, une fois encore, encouragé et soutenu cet effort d’exploration 
de ce que les pays des Suds font de ces technologies venues du Nord, comme précédemment pour 
l’ouvrage codirigé avec Annie Lenoble-Bart1, ainsi que pour le dernier né : La coopération à l’ère 
du numérique,2017 à L’Harmattan.

Cette parution apportera, nous l’espérons, un regard neuf, un regain, une autre réponse, inventive, 
pour éviter échecs et déceptions tout en maintenant l’élan pour un développement citoyen et 
durable.

1- Laulan Anne-Marie, Lenoble-Bart Annie 
(dir.), Les Oubliés de l’Internet. Cultures et 
langues sur l’Internet, oubli ou déni ? Les 
Études hospitalières, coll. « Science, éthique 
et société », Bordeaux, 2014.

L’ORIGINE DE CETTE PUBLICATION
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DU BON USAGE DU NUMÉRIQUE  
POUR LE DÉVELOPPEMENT

L’année 2015 a mis en évidence, avec les attentats de Paris, un effet retour inattendu du 
développement du numérique  : des jeunes tuent d’autres jeunes inconnus, de toutes origines, 
rassemblés sur les lieux de travail ou de loisirs. Les attentats, puis les investigations policières 
qui s’ensuivent, révèlent à l’envi l’utilisation parfaitement coordonnée des outils numériques, 
téléphoniques, photographiques, symboles de la modernité. Mais déjà, en 2013, au niveau 
mondial, grâce cette fois aux révélations d’Edward Snowden, puis à l’annonce de l’espionnage 
téléphonique par la NSA états-unienne de nombreuses personnalités politiques, alliés inclus, 
l’attention du grand public a été attirée sur des thèmes habituellement réservés aux spécialistes 
des télécommunications ou aux ministères de l’Intérieur. Il est loin le temps, quand, d’un ton 
faussement apitoyé, l’on déplorait la fracture numérique.

Dix ans après le sommet mondial consacré à la société de l’information, les préconisations et 
recommandations issues des débats souvent tendus peuvent apparaître comme obsolètes : d’une 
part se multiplient les célébrations de ce qui est qualifié de troisième révolution industrielle, après 
l’électricité et les transports, souvent même sans aucun regard critique au sud de la Méditerranée, 
où l’on parle de reconfiguration, voire de métamorphose, tandis qu’en France, on tente de cerner les 
grands chamboulements déjà à l’œuvre. L’engouement pour l’innovation technique n’est certes 
pas nouveau. Il est le reflet de l’idéologie positiviste du progrès, célébrée depuis Auguste Comte. 
Il est enraciné dans l’aspiration respectable au bonheur, au bien-être, selon la conception d’un 
développement continu, voire accéléré.

Mais, d’autre part, voici que des pays « moins avancés » mais en croissance rapide, tels les BRICS 
(Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud), et tout particulièrement la Chine, s’emparent 
frénétiquement des nouveaux outils, bousculant dans un renversement inattendu la traditionnelle 
« suprématie occidentale ».

Les contradictions du capitalisme, longtemps objets d’ironie, sont désormais largement 
visibles dans de nombreux pays et au travers de nombreuses cultures. C’est le fait de révoltes ou 
d’« indignations » inspirées par Stéphane Hessel, mais que l’on retrouve aussi en Floride avec le 
phénomène de l’« ubérisation », qui déborde largement du domaine des voitures avec chauffeur 
pour empiéter sur d’autres (l’alimentation ou le tourisme par exemple). Il s’agit de « casser » les 
circuits traditionnels de vente ou de contact avec la clientèle : grâce à Internet, la suppression des 
intermédiaires, le retour à la proximité géographique et à l’immédiateté virtuelle sont désormais 
mis en pratique, de même que la résurgence de solidarités à l’antique, devant l’inefficacité des 
formes classiques d’intervention sociale, sans même évoquer les carences de la surveillance 
policière maintes fois déjouée.

Cette crise de la modernité, qui se voulait plus humaniste mais se traduit par plus de concurrence, 
plus d’évaluation, plus de contrôle, aboutit à creuser encore les inégalités, à entraver le 
développement de l’ensemble des sociétés, y compris les nations jusqu’ici moins favorisées.
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La question sous-jacente qui court tout au 
long de ces articles est complexe.

Dans quel contexte géographique, culturel, économique s’inscrivent les études rapportées  ? 
Plusieurs sont centrées sur des contextes géographiques spécifiques. Des cas concrets sont exposés 
qui s’efforcent de mettre l’accent sur ces éléments de contexte  : les usages de ces technologies 
dans les mondes ruraux africain ou mexicain (François Bart et Michel Lesourd, Armando 
Barriguete). Le recours parfois volontariste aux ressources de l’Internet permet, dans certains des 
cas étudiés et dans certaines limites, d’observer des effets positifs : plus d’efficacité, davantage de 
mobilisation citoyenne, augmentation des échanges économiques. Autant de traits plaidant en 
faveur d’une inversion positive d’un rapport jusqu’ici défavorable pour des raisons politiques, 
organisationnelles ou simplement géographiques. En ce sens, les effets attendus de la société de 
l’information pourraient bien être au rendez-vous de l’histoire.

Un deuxième type d’analyses émane de chercheurs davantage orientés vers une approche 
conceptuelle que vers l’analyse de données empiriques. Il s’agit moins alors de mettre en perspective 
une politique, un projet, une initiative que d’examiner les rapports complexes entre des structures 
sociales, des traditions… et le recours aux nouvelles technologies du numérique. L’influence 
décisive de la communauté en Afrique (Myriam Donsimoni), le poids de la tradition managériale 
(Alain Bienaymé), les difficultés de la gouvernance (Bonaventure Mve-Ondo), l’inertie du milieu 
éducatif au Mexique (Djamel Toudert), l'accès limité aux technologies (Bruna Burkhardt Furlani, 
Marcia Marques et Marcelo Souza de Jesus)… apparaissent alors comme autant d’obstacles à 
surmonter avant que ne s’amorce l’appropriation sociale comme à propos du « printemps arabe » 
(Fathallah Daghmi) ou à propos du changement des conduites, des règles de fonctionnement 
(Didier Oillo) et que le numérique puisse acquérir une quelconque efficacité. D’où un troisième 
type de réponse à la question du bénéfice réel apporté au développement. D’emblée Jean-Paul 
Lafrance dénonce l’idéologie sous-jacente au concept de développement, Ghislaine Azémard 
et Matthieu Quignou proposent un modèle alternatif très différent, celui de la Chine. Le rôle 
pernicieux des ONG, si souvent vanté jusqu’ici, est mis en lumière par Destiny Tchéhouali : il en 
ressort que les intérêts politiques des multinationales, voire même la corruption, s’insèrent, tel un 
loup dans la bergerie, au plus profond des organismes dits de bienfaisance ou de solidarité.

Notre conclusion s’inscrit modestement dans une démarche scientifique, loin de toute idéologie, 
elle appelle à se méfier du pur déterminisme technologique. Certes, le numérique permet, favorise, 
ouvre des portes ; mais, à lui seul, il ne peut vaincre les tendances fortes des élites au pouvoir, que 
ces élites soient politiques ou financières. La « troisième révolution » ne sera pas technologique, 
mais sociétale. La mise en question de la gouvernance nord-américaine de l’Internet, actuellement 
au plus haut niveau de l’agenda de négociation des Institutions, confirme la pertinence de nos 
observations « relativistes » sur la leçon des usages de l’Internet pour le développement.

L’appropriation sociale, culturelle, citoyenne des promesses incontestables de l’outil de régulations 
en vue d’un fonctionnement démocratique et citoyen  ; la diversité géographique des terrains 
proposés ; l’abondance disciplinaire des chercheurs sollicités, la variété de leur origine culturelle, 
autant d’atouts et de clés pour permettre au lecteur de s’aventurer, au gré de sa curiosité, loin de 
toute « pensée unique », au sein d’un questionnement difficile.

Tout lecteur est lecteur de soi-même, comme le proclamait Proust.
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8Communication, technologie et développement | n°5 | janvier 2018 | http://www.comtecdev.com |
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ANALYSE D’ANCIENNES ET NOUVELLES IDÉOLOGIES DU 
DÉVELOPPEMENT EN AFRIQUE

Jean-Paul LAFRANCE 
Fondateur du secteur académique des communications à l’Université du Québec 
à Montréal (UQAM), chercheur invité au laboratoire ITEN de l’Université Paris 8

RÉSUMÉ
Gilbert Rist considérait le 
« développement » comme une utopie 
occidentale et un élément de la religion 
moderne du progrès des civilisations. 
Ce concept peut-il s’appliquer comme 
tel en Afrique ? L’auteur analyse la 
naissance politique du paradigme, 
dit développementiste, en le situant 
à la fin de la Deuxième Guerre 
mondiale, au moment où la politique 
extérieure des États-Unis est en pleine 
redéfinition. 
Mais qui dit développement, dit sous-
développement, ou pour être plus poli 
de pays en voie de développement, avec 
tout ce que cela implique de biais pour 
ceux-ci. Quoiqu’il en soit, l’Afrique 
peut-elle se permettre de bouder le 
développement technologique ? La 
grande question est de se demander 
de quel type de développement 
l’Afrique a besoin ? Revue des aspects 
positifs et des aspects négatifs du type 
de développement des pays africains 
et les chances de réussite.

ABSTRACT
Gilbert Rist saw « development » as 
a Western utopia and as an element 
of the civilizations’ modern religion 
of progress. Can this concept be 
transposed to Africa? The author 
analyses the political birth of this 
paradigm, called developmentalism, 
taking place in the final stages of  
World War 2, when the foreign policy 
of the United States is undergoing 
fundamental changes.
However, development often 
meansunderdevelopment, or 
developing countries to be polite, and 
all its implied biases. Nonetheless, 
can Can Africa afford to ignore 
development in its technological 
aspects? The real question is what 
type of development Africa truly 
needs? 
Review of the positive and negatives 
aspects of the development model 
adopted by African countries and its 
chances of success.

MUHTASARI 
Gilbert Rist anaeleza kama « 
maendeleo » ni utopia ya inchi za 
Magharibi na kipengele cha dini ya 
kisasa ya maendeleo ya ustaarabu. 
Je! Dhana hii inaweza kutumika kama 
vile Afrika? Mwandishi anachungulia 
kuzaliwa kwa dhana ile mu kisiasa, 
kama dhana ya maendeleo asema « 
développementiste », tarehe kutoka 
mwishoni mwa Vita Kuu ya Pili ya 
Dunia, wakati ambapo redefinition 
ya kisiasa ya kigeni ya Marekani. 
Lakini kuwaza maendeleo, ni kuwaza 
maendeleo duni pia, ao kusema na 
heshima inchi zinazoendelea, na kila 
kitu kinachowashawishi kwa hali ya 
walewa inchi. Ata vile, Africa inaweza 
kumudu maendeleo ya teknolojia? 
Swali kubwa ni kujiuliza akama Afrika 
inahitaji maendeleo gani ? Tatmini ya 
vipande mazuri na vipenpande baya 
ya maendeleo ya nchi za Afrika, na 
fursa za kufanikiwa.

MOTS CLES : IDÉOLOGIE, DÉVELOPPEMENT, AFRIQUE

KEYWORDS: IDEOLOGY, DEVELOPMENT, AFRICA

PALABRAS CLAVE: IDEOLOGÍA, DESARROLLO, ÁFRICA
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Il s’agit de présenter et d’analyser les paradigmes de l’aide au développement en Afrique, soit celui 
du modernisme dit développementiste proposé à la Société des Nations par les États-Unis à la 
fin de la Seconde Guerre mondiale, et celui dit de la société numérique au début du xxie siècle. 
Nous donnerons quelques éléments d’une critique de ces manières de penser et de faire. Nous 
montrerons enfin, en conclusion, pourquoi il est nécessaire que les Africains se forgent eux-mêmes 
leur propre modèle de développement, en tenant compte de leurs forces et faiblesses, au moment 
où l’ensemble du monde a intérêt à les associer au règlement des problèmes généraux du monde, 
soit l’exode migratoire, l’épidémie mortifère du terrorisme de l’État islamique (DAESH) et les 
changements climatiques.

Le paradigme développementiste (1949)

Histoire d’une croyance occidentale

Gilbert Rist1 considère le développement comme une utopie et un élément de la religion moderne 
du progrès des civilisations. Sans remonter jusqu’à la notion aristotélicienne de la « nature des 
choses » - que l’on peut assimiler au développement - ou à la théologie augustinienne de l’histoire 
du salut, c’est au xviie siècle que Descartes établit la prééminence de la Raison et la nécessité du 
progrès de la connaissance ; au siècle suivant, pendant la période des Lumières, personne ne doute 
du principe de la croissance quasi infinie des civilisations. Hormis le pessimisme de Rousseau qui 
croit que c’est la société qui corrompt l’homme naturellement bon, l’idéologie du progrès triomphe 
partout dans la philosophie allemande, de Kant à Hegel et à Marx, quoique l’on ne s’entende pas 
sur la nature du mal. «  Ainsi au cœur du dispositif occidental se trouve l’idée qu’il existe une 
histoire naturelle de l’humanité, c’est-à-dire que le développement des sociétés, des connaissances 
et de la richesse correspond à un principe naturel, autodynamique, qui fonde la possibilité d’un 
grand récit 2». L’évolutionnisme social s’appuie sur la croyance en la croissance exponentielle de la 
richesse des nations, grâce à l’industrialisation, aux résultats du développement scientifique et à la 
mise au point des techniques modernes. Cette théorie de l’histoire humaine, bien loin de la pensée 
orientale par exemple, est probablement la conséquence d’une laïcisation de la religion chrétienne.

Naissance politique du paradigme

À la fin de la Seconde Guerre mondiale, la politique extérieure des États-Unis est en pleine 
redéfinition3. Ces derniers sont devenus une super nation et sont convaincus qu’ils ont un grand 
rôle à jouer dans le monde. Les pays européens par contre ont beaucoup souffert de la guerre 
et peinent à sortir du colonialisme. Le 20 janvier 1949, le président Truman dans son discours 
traditionnel sur l’État de l’Union sort de son chapeau, à la façon d’un magicien, une formule qui 
deviendra la charte du développement : 

« Il nous faut lancer un nouveau programme qui soit audacieux et qui mette les avantages de notre avance 
scientifique et de notre pensée industrielle au service de l’amélioration et de la croissance des régions sous-
développées. Plus de la moitié des gens de ce monde vivent dans des conditions voisines de la misère… 
Les États-Unis occupent parmi les nations une place prééminente quant au développement des techniques 
industrielles et scientifiques » 4.

1- Rist, 1996.

2- Rist, 1996, p. 69.

3- Lafrance, Laulan, Rico de Sotelo (dir.), 2006.

4- Discours présidentiel du président Truman, 
point IV, traduction établie sur la base des 
Public Papers of the Presidents, 1949, p 114-115, 
cité par Gilbert Rist, p. 118.
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Le binôme pays développés/pays sous-développés vient d’être inventé de toutes pièces et remplace 
la division ancienne  entre pays colonisateurs et pays colonisés. Dès le 16 novembre 1949, 
l’Assemblée générale des Nations Unies approuve la création du programme élargi d’assistance 
technique et plus tard, le transfert de capitaux du Nord vers le Sud via la Banque Mondiale. 

Ce n’est qu’au xxe siècle que les États ont cru pouvoir diriger le développement d’une façon 
significative, en se donnant des objectifs précis en fonction des chiffres de la comptabilité 
nationale (augmentation du PIB ou de la richesse des familles, développement du commerce 
extérieur, accroissement de la durée de vie et diminution de la mortalité infantile, croissance du 
taux d’alphabétisation, etc.).

Toutefois, ce n’est que plus tard que certains pays (dits riches) se sont mêlés de vouloir « aider au 
développement » d’autres pays plus pauvres ; par souci de commisération, par charité chrétienne, 
par grandeur d’âme, on peut en douter ! L’instinct de puissance, le désir de conquête et l’appétit de 
richesses ont toujours été plus forts que la pitié, du moins pour ce qui concerne les nations… Mais 
les grandes guerres du xxe siècle avaient laissé certaines populations dans un tel état de désolation 
(pensons à l’Europe, à l’Allemagne et au Japon) après la Seconde Guerre que les États-Unis et les 
autres pays industrialisés ont eu peur de créer des déséquilibres profonds dans l’état du monde5. 
On a compris que les guerres engendrent les guerres, que la richesse crée la richesse, qu’un état 
extrême de pauvreté génère la violence, le terrorisme et les flux migratoires vers les pays riches. 
De nos jours, ajoutons que les problèmes de la crise écologique et du climat provoquent ce même 
sentiment d’urgence. 

Après 1945, les pays vainqueurs abordèrent, dans les grandes conférences internationales, « la 
question du développement  ». Actuellement, au sein de l’ONU, de l’Union européenne, 
aux États-Unis et dans les autres grands pays du monde, on a l’impression que l’humanité tout 
entière se sent à nouveau déstabilisée et exige des solutions globales à des problèmes mondiaux ; 
les nations se réunissent autour de la COP21 (Paris) pour tenter de trouver une solution aux 
changements climatiques ; par ailleurs, la crise européenne des migrants et les actions terroristes 
de l’État islamique (DAESH) et d’Al-Qaïda dans les pays africains, au Moyen-Orient et dans la 
majorité des États du monde forcent les pays industrialisés à trouver une solution globale.

Les travers de l’aide au développement

Qui dit pays développé, dit pays sous-développé, ou pour être plus poli pays en voie de 
développement6. Les États-Unis, grands vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale, sont les 
premiers à établir une problématique d’aide au développement et à dégager dans leur comptabilité 
nationale des budgets conséquents. De nos jours, on fixe à 0,7% du PIB le taux de l’aide acceptable, 
ce que la grande majorité des pays n’arrive plus à atteindre. En conséquence, depuis 50 ans, des 
masses considérables de ressources financières sont disponibles pour permettre aux pays pauvres 
de « rattraper » les pays riches. 

Le paradigme développementiste, puisqu’il faut l’appeler par son nom, domine les théories du 
développement jusqu’aux années 1970 et au-delà. Ce dernier se définit comme un processus de 
rattrapage par lequel les pays du Sud doivent se moderniser en prenant les pays du Nord comme 
modèle ; il consiste en un accroissement de la productivité des nations pauvres qui, pour ce 
faire, doivent intégrer les connaissances et adopter les technologies du Nord. Walt Whitman 
Rostow considérait que la société traditionnelle était le degré zéro de l’histoire7 et décrivait 
l’industrialisation comme un processus unilinéaire et irréversible qui ne pouvait suivre qu’un seul 
chemin dans le processus d’industrialisation : celui tracé par les pays du Nord, dont l’exemple fut 

5- Lafrance, 2011, p. 33-44.

6- Autrefois, on parlait de pays colonisateurs et 
de pays colonisés, ces derniers étant davantage 
considérés comme des comptoirs pour se 
procurer des matières premières et de la main-
d’œuvre bon marché.

7- Rostow, 1960.
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au xixe siècle, l’Angleterre suivie par la France, les États-Unis, l’Allemagne et les autres pays de 
l’Europe, et, plus tard, le Japon… 

Évidemment, la situation a bien changé après les années 70 à la suite de la création des pétro-
États (les pays du Golfe, l’Algérie, l’Indonésie, l’Iran, le Nigeria et le Venezuela), conséquence du 
choc pétrolier et de l’action de l’OPEP ; 20 ans plus tard naissait ce que l’on a appelé le groupe 
des cinq pays émergents, BRICS : Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud. Malgré l’apport 
en capital dû à l’exploitation insensée de leurs ressources non renouvelables, plusieurs de ces 
pays n’ont pas réussi à régler leurs problèmes de pauvreté et d’égalisation des chances pour leurs 
citoyens8. Comme on peut le constater, ce n’est pas l’aide au développement qui est la cause du 
« décollage » de ces pays devenus rapidement très riches. Il existe d’autres raisons qui expliquent 
le développement remarquable de certains, comme la Corée du Sud ou les pays nordiques. 

La nouvelle idéologie du développement de 
l’Afrique : de la nécessité de profiter de la 

révolution communicationnelle et numérique 
de l’Occident. 

À la fin du xxe siècle, l’Afrique se trouve confrontée à un nouveau paradigme. À l’époque, le 
continent africain ne peut communiquer avec le reste du monde qu’en passant par les réseaux du 
Nord. Son réseau téléphonique est désuet et mal entretenu. Par exemple, en 2000, le continent 
comptait seize millions de raccordements téléphoniques, un chiffre inférieur au nombre de lignes 
que l’on trouvait à Manhattan ou à Tokyo. Peu d’utilisateurs avaient accès à Internet. Sans jeu de 
mots, l’Afrique était un vaste « trou noir » qui ne profitait pas ou peu du mouvement général 
de la mondialisation. La grand-messe qui célèbre l’arrivée du pan communicationnisme, c’est le 
SMSI (le Sommet mondial sur la société d’information) tenu à Genève en 2003 par l’UIT (Union 
International des Télécommunications), qui annonce l’ère nouvelle d’internet, du téléphone 
mobile et des réseaux sociaux. « OrdinateurR4s, téléphones et smartphones en main, des 
citoyens testent, imaginent, contournent les lois, sans vouloir être forcément dans l’illégalité, 
pour communiquer, acheter, s’exprimer, apprendre différemment. Il ne s’agit pas d’une révolution 
numérique, mais d’une civilisation numérique »9, estime Irina Bokova, directrice de l’UNESCO, 
qui résume bien l’idéologie véhiculée par les promoteurs des NTIC (Nouvelles techniques 
d’information et de communication).

En fait, bien avant l’an 2000, l’Afrique avait déjà commencé à profiter des largesses des organismes 
internationaux (Fonds Monétaire International, Banque mondiale, Francophonie) et de plusieurs 
pays occidentaux (Québec, France, États-Unis) pour l’installation de médias communautaires 
(radios locales, télévisions éducatives, centres informatiques, universités à distance, etc.). On 
parlait à l’époque de communication du développement, ou mieux de « communication pour le 
développement » ou de « communication pour le changement social ». Dans un colloque tenu à 
l’UQAM et relaté par Agbobli et Aubin : 

8- Souvent, on attribue les piètres résultats 
de l’apport d’énormes richesses à la « maladie 
dite hollandaise », qui se définit comme le 
phénomène économique qui relie l’exploita-
tion des ressources naturelles et le déclin de 
l’industrie manufacturière ou agricole locale, 
inspiré du cas des Pays-Bas des années 1960. 
Il faut dire que dans le cas des monarchies 
du Golfe persique, les élites locales se sont 
accaparées les rentes colossales du pétrole 
uniquement à leur avantage. Certains pays 
comme le Venezuela ou le Nigeria vivent la 
baisse actuelle des prix du pétrole comme une 
catastrophe, signe que les richesses de l’or noir 
n’ont en rien réglé la situation de leur pays.

9 -  w w w . l e m o n d e . f r / f e s t i v a l /
article/2015/05/29/penser-la-civilisation-nu-
merique_4643627_4415198.html
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« Alzouma se penche sur la reformulation du discours développementaliste élaboré autour des TIC et qui 
tend de plus en plus à abandonner toute référence aux ordinateurs pour se concentrer sur le téléphone mobile, 
ses usages et ses appropriations. Il repère trois modes d’appropriation innovants : les modes d’appropriation 
et d’usages nouveaux qui consistent essentiellement, pour les utilisateurs africains, à s’adapter dans un 
contexte de ressources limitées en capital économique et culturel ; l’adaptation des objets techniques eux-
mêmes (préconisée en Inde)  ; et la convergence numérique. Il démontre que ces modes d’appropriation 
dits innovants manifestent en fait des disparités en termes d’accès, mais aussi une inégale distribution des 
compétences techniques et culturelles (éducation)10. 

Il indique bien une autre façon de voir le développement au temps du numérique, alors que l’on ne 
parle que des problèmes techniques autour de la fracture numérique.

Il est clair que les entreprises et les gouvernements qui font la promotion de la révolution numérique 
en Afrique empruntent le plus souvent une approche essentiellement technodéterministe. Missé 
Missé, dans le même colloque : 

« insiste sur sa fonction idéologique et instrumentale [qui] envisage la communication pour le changement 
social comme un ensemble institutionnalisé de pratiques de médiation, qui manquent généralement de 
pertinence sociale et qui mobilisent des méthodes et des technologies comme des mécanismes de légitimation 
du pouvoir des pays occidentaux et de leurs agences de développement11».

L’Afrique doit-elle bouder le développement 
technologique ? 

Pourquoi l’Afrique en général a-t-elle été tenue à l’écart de la modernité ? Malédiction des pays 
du Sud ? Atavisme ? Non, d’autres pays de l’hémisphère sud comme la Chine, la Corée du Sud, en 
partie l’Inde et plusieurs pays du Sud-Est asiatique sont en train de sortir du sous-développement. 
L’Afrique est-elle réfractaire à l’idée de progrès ? La culture, la mentalité africaine, les traditions 
sont-elles imperméables aux idées nouvelles ? Ce continent qui a vu naître l’Homo sapiens est-il 
étranger aux vertus de la technologie nouvelle ? L’Afrique est-elle forcée d’être à la traîne en raison 
de son passé trop lourd ? Mais l’Afrique est riche de ses jeunes, de ses populations, de ses ressources 
naturelles, de ses traditions culturelles… Les nouvelles technologies intelligentes sont bénéfiques 
pour l’humanité, mais ses bienfaits doivent être distribués à tous et non pas servir à accumuler 
les centaines de milliards d’euros du 10% des entreprises multinationales occidentales et de leurs 
dirigeants12.

Pour Axelle Kabou13, les causes de l’inertie de l’Afrique en ce qui a trait au modernisme sont les 
suivantes : 

Le manque de capitaux

Selon Le CRDI (centre de recherche en développement international du Canada), 25 à 40% de 
l’aide au développement disparaît dans les goussets des élites. Jacques T. Godbout prétendait qu’il 
faudrait refuser toute l’aide, parce qu’elle crée un état de dépendance14. L’Afrique aurait intérêt à 
utiliser plutôt les taxes et les impôts pour se financer et à utiliser davantage le microfinancement, 
le sociofinancement et le financement de proximité pour ses projets locaux (qui est la véritable 
économie du partage collectif ). Le concept de ce que les Québécois appellent l’économie sociale15 
doit être analysé comme un remède au financement des petites économies. La stagnation de 
l’Afrique est-elle toujours la faute des autres ? Certes, l’Afrique a été victime de la traite négrière, 
de la colonisation des pays du Nord, de l’apartheid, des politiques économiques du FMI et de 
la Banque mondiale, de la déterritorisation des échanges, du pillage de ses ressources naturelles, 
etc., mais elle devra sortir de ce complexe de victimisation pour prendre en mains son propre 
développement.

10- Agbobli et Aubin, 2012. 

 11- ibidem.

12- À titre d’exemple, l’Union Européenne 
condamne Apple à rembourser 13 milliards 
d’euros au trésor irlandais à titre « d’avantages 
fiscaux indus ». En 2015, Apple aurait payé 
en impôt 0,004% et 0,01% l’année précédente. 
Rappelons que l’entreprise de Cupertino a une 
capitalisation boursière de 570 milliards d’euros 
et un chiffre d’affaires de 234 milliards d’euros 
en septembre 2015. Évidemment l’entreprise va 
faire appel de la décision, et ce qui plus étonnant, 
l’Irlande aussi ainsi que les États-Unis !

13- Kabou, 1991, p 21.

14- Godbout, 2000. 

15- Voir le rapport du groupe Cyrano  : 
Financement sur l’économie sociale au 
Québec  : Estimation de la taille du marché et 
idées nouvelles (1911) par Campbell, Allaire, 
Normand et Yakonowski. Selon le plan gou-
vernemental en économie sociale 2015-2020 
le Québec compte environ 7000 entreprises 
d’économie sociale. Elles procurent un emploi 
à plus de 150 000 personnes, ce qui représente 
un peu moins de 4% de l’emploi total au 
Québec. Le nombre d’emplois au sein des 
entreprises d’économie sociale est comparable 
au niveau d’emploi observé dans des secteurs 
comme le commerce de gros ou les services aux 
entreprises. En 2002, le chiffre d’affaires annuel 
des entreprises d’économie sociale était de 17 
milliards de dollars. Aujourd’hui, uniquement 
pour les entreprises constituées en coopérative 
ou en mutuelle, ce chiffre atteint 33,4 milliards 
de dollars.
www.economie.gouv.qc.ca/fileadmin/contenu/
publications/administratives/plans_action/
plan_action_economie_sociale_2015-2020.
html.
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L’exode d’Africains 

… qui ont été formés dans les meilleures universités, mais qui ne reviennent pas chez eux pour faire 
évoluer leur pays. D’où la nécessité du rapatriement des cerveaux. Encore faudrait-il leur donner 
du travail et une place au soleil, disent certains !

L’existence d’une multitude de roitelets prévaricateurs 

… qui ont pris le contrôle de leur pays après son indépendance, protégés en cela par les anciens 
colonisateurs. La tendance à dire que la démocratie n’est pas dans les gênes des Africains ou que 
la démocratie ne respecte pas la culture ancestrale africaine conforte les oligarchies qui protègent 
leur clan, leur famille et leur compte en banque. Comme les Occidentaux, l’Afrique a aussi son 1% 
d’élite prévaricatrice.

La grande question est de se demander de quel type de développement l’Afrique a besoin. 
Contrairement à ce que pensaient Walt W. Rostow et les chantres de la thèse développementiste 
des années 1960, aucun pays n’est obligé d’adopter le modèle libéralo-consumériste américain. Il 
existe maintenant d’autres façons de se moderniser  ; on parle du modèle écologiste, misant sur 
le développement responsable et les ressources renouvelables, de celui de la société numérique, 
de celui du socialisme. Par exemple, il est clair que le développement de la Chine, s’appuyant sur 
un gouvernement fort et une organisation collective en phase avec leur éthos et leurs traditions 
séculaires qui privilégient la collectivité plutôt que l’individu, est fort différent de celui des 
États-Unis. Plusieurs Africains formés dans les universités américaines ou européennes rêvent 
tout simplement de copier les réalisations du Nord. Or, si l’Afrique a fait d’énormes progrès 
pour développer son système de communication (en 2015, on comptait 700 millions d’abonnés 
au téléphone mobile), c’est qu’elle a adopté un modèle communautaire ; elle a fait le pari de ne 
pas passer par le téléphone filaire et d’installer un réseau mobile. De plus, le combiné mobile est 
davantage le fait d’une utilisation collective que privative, le fameux modèle du callbox qui permet 
à 7 personnes sur 10 d’avoir l’accès au mobile16 et au mobile banking. Les secteurs de la santé et de 
la médecine, de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique auraient intérêt à explorer en 
Afrique l’avantage des liaisons numériques pour asseoir ses institutions et développer ses réseaux 
commerciaux avec le nord. 

Pour Thomas Sankara, le leader charismatique assassiné en 1987, l’Afrique doit refuser l’assistance 
qui « développe la mentalité d’assisté17», comme l’a fait dernièrement l’Inde ; il fut peut-être le 
premier à le dire, mais il est loin d’être le seul à le prétendre, car l’aide au développement crée la 
dépendance, en plus d’encourager la corruption des élites et de conforter le népotisme. 

Une nouvelle idéologie. 

La révolution numérique est-elle un gage de salut pour le réveil de l’Afrique  ? Oui et non, car 
le changement ne peut s’installer que si certaines conditions sociopolitiques et économiques 
le rendent possible. L’humanisme numérique est incompatible avec le néolibéralisme de type 
prévaricateur. En ce qui concerne la révolution numérique que certains appellent la quatrième 
révolution industrielle, on nage en pleine euphorie ou on pose les pires réserves. 

16- Le portable révolutionne l’Afrique, le 
journal Le Monde : http://www.lemonde.fr/
idees/article/2013/08/18/le-portable-revolu-
tionne-l-afrique_3463006_3232.html
Voir aussi l’article de la revue TIC & Société, 
« Téléphone mobile, Internet et développement : 
l’Afrique dans la société de l’information ? » 
de Gado ALZOUMA (https://ticetsociete.
revues.org/488).

17- Lafrance, 2008.
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Des effets positifs

Évidemment, l’arrivée des technologies intelligentes, de l’internet des objets et des mégadonnées 
(big data) a des effets positifs : une communication plus efficace, des services financiers plus faciles 
d’accès, des activités commerciales moins coûteuses et un grand potentiel d’innovation dans la 
livraison des services et la fabrication des objets de la société moderne. La médecine a fait des 
bonds considérables, la longévité de la vie humaine est en pleine croissance, l’automobile est 
plus sécuritaire et moins polluante, l’information est plus facilement disponible, etc. Le nombre 
d’internautes est passé d’un milliard en 2005 à 3,5 milliards en 2016, ce qui fait qu’un habitant 
sur deux du monde est branché. Cependant, le grand paradoxe pour les 20% les plus pauvres, c’est 
qu’il y a plus de personnes qui ont accès à la téléphonie cellulaire qu’à l’eau salubre, à l’électricité et 
aux installations d’hygiène comme les toilettes18… 

Et des ratés…

Ou bien, à la suite du sommet de Davos, on peut sonner la charge, comme le fait Klauss Schwab, 
son directeur, et reconnaître que «  la quatrième révolution industrielle risque d’alimenter les 
tensions sociales, d’accentuer les inégalités, de polariser davantage la classe moyenne et d’exacerber 
les perturbations sur le marché du travail, accentuant le clivage entre les emplois qualifiés bien 
rémunérés et ceux peu ou pas qualifiés et faiblement rémunérés (…). Cette quatrième révolution 
industrielle invoquée, celle du numérique, renferme déjà dans ses gènes des ratés de la dernière 
vague : les effets de la technologie sur la productivité mondiale et l’amélioration des opportunités 
pour les pauvres et la classe moyenne qui n’a pas été à la hauteur des attentes19». En un mot, un 
petit nombre d’individus et d’entreprises se sont accaparé les profits de la révolution numérique, 
aux dépens de la classe moyenne et des démunis. Les nouvelles technologies bouleversent le monde 
du travail, mais ne profitent pas à la grande majorité des citoyens de la classe moyenne.

Il existe donc une incompatibilité entre le rêve élitiste de certains prospectivistes et la possibilité de 
faire profiter à tous de l’amélioration de leurs conditions de vie grâce aux nouvelles technologies. 
L’humanisme numérique poussé dans ces dernières élucubrations s’appuie sur une philosophie 
néolibérale qui favorise uniquement une minorité d’individus capables de profiter des progrès des 
NTIC et des NBIC20. Ainsi, l’humanisme numérique adopte une approche abstraite et théorique 
sur les bénéfices des techniques émergentes en santé. Qui aura les moyens de se procurer les 
prothèses nécessaires pour remplacer les organes déficients ? Qui pourra se payer les composants 
chimiques qui prolongent la vie ? Le numérique crée une minorité d’emplois à haute technicité, mais 
déclasse un grand nombre d’emplois dits non spécialisés qui ne permettent plus à des travailleurs 
de vivre décemment. Pour remédier à ces problèmes, nos sociétés ont besoin de remettre en cause 
toute leur philosophie du travail et de l’emploi. L’économiste John Mitchell21 se demande s’il 
ne faut pas financiariser la technologie, comme on a dû le faire pour soutenir l’environnement 
en créant de toutes pièces le développement durable et en créant un impôt sur les richesses non 
renouvelables ! Les États doivent mettre sur pied une économie verte pour éviter la catastrophe 
environnementale : est-ce nécessaire de songer à une « taxe rose » (pour Robots, Ordinateurs et 
Systèmes experts), comme le suggère John Mitchell22, pour éviter la paupérisation d’une partie de 
plus en plus importante de la population du monde. Il existe une véritable rupture entre les élites 
économiques et les travailleurs à faible  revenu. Un humanisme qui n’est pas redistributeur des 
profits des Nouvelles Technologies Intelligentes (NTI) n’est pas synonyme de progrès pour tous. 

Il faut rapidement transformer l’économie actuelle (de type néolibéral) en économie intelligente, 
basée sur la Recherche et Développement, qui crée des surplus qui doivent être redistribués à tous, 
pour le bien-être de la société. La civilisation numérique doit bouleverser notre philosophie du 
travail et de l’emploi et non pas servir à enrichir les plus riches.

19- Conclusions de la Banque mondiale, citées 
dans Échec des thèses libérales, par Gérard 
Bérubé, Le Devoir, 3 mars 2016.

20- NBIC : Nanotechnologies, Biotechnologies, 
Intelligence artificielle et sciences Cognitives. 
Voir entre autres, Humanisme Numérique  : 
Valeurs et modèles pour demain ? 5e rencontre 
annuelle des membres du Réseau internatio-
nal des chaires UNESCO en communication 
(ORBICOM) les 26, 27 et 28 octobre 2016, à 
Paris, France, organisée par la Chaire ITEN de 
l’université Paris 8.

 21- Le raisonnement de John Mitchell est le 
suivant : « Á job égal, les salariés ne sont pas 
compétitifs avec les machines, d’abord parce 
qu’ils sont moins efficaces, ensuite parce qu’ils 
représentent de lourdes charges sociales pour 
l’employeur ». L’idée de la cotisation Rose 
est donc de rétablir l’équilibre pour qu’il n’y 
ait pas de « concurrence déloyale » accrue 
entre humains et machines, lesquelles doivent 
devenir les « nouvelles vaches à lait », entretien 
de J. Mitchell, Libération, 12 juin 1998.

22- Cité par Francis Mizio, « L'homme qui 
voulait taxer les robots », Libération, 22 mai 
1998.

18- Karl Rettino-Parazelli, Le Devoir, Montréal, 
16 janvier 2016.
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Le déficit numérique
En ce moment, un petit nombre d’individus et d’entreprises profite de la révolution numérique, 
aux dépens de la classe moyenne et des démunis.

Trois facteurs contribuent au bilan négatif de la révolution numérique :

- la suppression importante d’emplois due à la numérisation du travail,

- l’évasion fiscale, conséquence de la virtualisation de l’argent et de la financiarisation de 
l’économie,

- la création de super entreprises, telles les GAFA (Google, Apple, Facebook et Amazon), qui 
sont en train de monnayer le Web à leur profit. 

L’automatisation des tâches routinières 

Elle supprime de plus en plus d’emplois en Amérique, en Europe et en Asie. Et quand nous 
disons « routinières », il faut savoir qu’étant donné le progrès de l’intelligence artificielle et de la 
robotique, les machines intelligentes peuvent de plus en plus remplacer les humains. L’économie, 
quoique ralentie, continue de croître, mais le chômage aussi, quelles que soient les mesures de 
soutien à l’emploi que proposent les gouvernements et qui sont de plus en plus inefficaces (le cas 
est pathétique en Europe, notamment en France). Il se crée des emplois de haut niveau certes, 
mais aussi des emplois à bas salaires (restauration, commerce de détail, gardiennage, services à la 
personne, etc.) et on délocalise le travail dans les pays moins chers23 ; le déficit est manifeste. Tous 
les jours, on supprime des emplois : la fonction publique de tous les pays, l’armée, la banque, etc. 
On prétend qu’un million d’emplois disparaîtront aux États-Unis et un autre en Australie dans les 
prochaines années. Maintenant, la saignée rattrape le secteur des NTIC : Intel en abolit 12 000, 
Microsoft en fait disparaitre 1800 depuis l’intégration de Nokia qui en avait lui-même supprimé 
180024… « Mais ce que l’on observe dans les faits, c’est que 50% des finissants ne trouvent rien 
à leur sortie du collège ou bien, acceptent des boulots qui ne nécessitent aucun diplôme d’études 
supérieures25. »

Que faire ? Évidemment, on ne peut supprimer les ordinateurs et Internet pour revenir au stylo-
bille, comme au temps des luddites (en 1811-1812 en Angleterre) qui brisaient les métiers à 
tisser pour sauvegarder leurs emplois. On ne peut nier le phénomène non plus, comme le font 
les gouvernements ou les aficionados des NTIC, ou croire qu’en mettant l’accent sur la Recherche 
et Développement ou la délocalisation des entreprises, on règlera le problème. Et ce qui encore 
pire à l’heure actuelle, c’est que les profits de la suppression d’emplois permettent la croissance des 
portefeuilles des PDG et des hauts gradés des entreprises. 

Certains proposent carrément de hausser les taxes sur l’usage des technologies, comme on a fini 
par accepter le principe de l’utilisateur-payeur en matière d’environnement -ce qui ne fut pas 
une mince affaire et qui est encore peu appliqué en ce qui concerne les ressources naturelles non 
renouvelables. Une telle mesure, encore impensable, permettrait de prévoir un revenu minimum 
garanti26 pour les chômeurs de longue durée, mais c’est difficilement envisageable, car elle créerait, 
dit-on, une société de sans-emplois à demeure… 

Il ne faut pas voir l’évolution de cette manière : le travail a sans cesse diminué depuis la révolution 
industrielle, passant de 10 et 12 heures par jour à 9, 8, 7, 6 heures, pendant que la production 
augmentait du même coup ; pendant la révolution numérique, les heures de labeur devraient 

23- Voir l’article de Samson Okalow, «  La 
technologie vous simplifie la vie ; pourrait-elle 
bientôt vous voler votre emploi ? », Canadian 
Business, 3 mai 2013.

24- Les robots détruiraient trois millions 
d’emplois d’ici à 2025 en France, La Tribune.
fr, 27 octobre 2014.

25- Ford, déjà cité, 2009.

26- Les regards se tournent vers la Finlande 
qui versera 800 euros/mois à tous ses citoyens ; 
un salaire garanti pour tous, www.journalde-
montreal.com/2015/12/13/un-salaire-de-base-
garanti-pour-tous. 
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continuer à diminuer passant à 5, 4, 3 heures par jour, de 35 heures/semaine à 32, 30, 25 heures, 
pendant que les activités culturelles, agricoles, communautaires et de santé ne cesseront de croître 
chez les gens moins accaparés par le travail rémunéré. Bien que les expériences faites dans les pays 
scandinaves sur la réduction du temps de travail montrent que la productivité augmente d’une 
façon importante et dans le secteur public et dans le secteur privé, l’industrie n’y croit pas encore27. 
C’est donc toute la philosophie du travail rémunéré et non rémunéré qu’il faut changer, d’où la 
nécessité d’une révolution des mentalités des citoyens, des politiques et des chefs d’entreprises.

Évidemment la controverse fait rage chez les scientifiques entre ceux qui arguent que le numérique 
crée énormément d’emplois de haute qualité28 et ceux qui prétendent que les travailleurs sont en 
train de perdre la course contre les automates29. Comme toute controverse, chacun avance des 
arguments sur ses prévisions dans un domaine fort complexe où les solutions ne sont pas faciles ; 
nous avons tous connu la période où l’on s’imaginait que tout ce qui sortait du numérique était 
gratuit… Il est urgent de financiariser les technologies. Les réflexions des pays industrialisés sur 
les effets négatifs de la révolution numérique sur l’emploi ne s’appliquent peut-être pas telles 
quelles en Afrique, car celle-ci profite en ce moment de la mondialisation et de la délocalisation 
des entreprises ; ainsi la Chine commence à délocaliser son industrie manufacturière en Éthiopie 
en raison des bas salaires. Mais les effets ne tarderont pas à se faire sentir sur le continent africain, 
d’autant plus que la majorité des emplois sont de « petits boulots » et qu’une grande partie de 
l’économie de ses pays fonctionne encore sur le modèle traditionnel.

La nature virtuelle du numérique

Autre controverse qui montre que le numérique, en raison de sa nature virtuelle30, a permis d’éviter 
l’impôt aux individus et aux sociétés et de déjouer les lois et les règlementations des États qui 
sont toujours quelques années en retard sur les inventeurs, les entreprises et les consommateurs. 
On l’a dit et redit, les données numériques voyagent et franchissent les frontières incognito et ne 
s’arrêtent pas au point de contrôle pour payer leurs taxes et leurs impôts. En plus, les entreprises, les 
courtiers, les PDG et les investisseurs savent comment faire ce qu’ils appellent la « comptabilité 
créative  », souvent en toute légalité, pour déplacer leurs profits dans les îles paradisiaques qui 
proposent d’éviter la taxation. Livres, films, logiciels, services voyagent à l’air libre. Qui faut-il 
taxer pour rétablir la justice sociale  ? Les entreprises de distribution électronique, les matériels 
de visionnement, les clients, mais comment ? Dans l’économie dite de partage du type AIRBNB 
(fondée par Chesky et Gebbia à San Francisco en octobre 2007), Uber (fondée par T. Kalanick 
et valorisée à 50 milliards de dollars en 2015), Lyft (encore situé à San Francisco), les grands du 
commerce électronique (Amazon, Alibaba et autres) et les réseaux de financement participatif 
(crowdsourcing) comme Kickstarter (fondé en 2009 par des investisseurs de la Silicon Valley), 
on peut à peu près tout produire, distribuer et utiliser les services de transport, d’habitation, de 
restauration, de soins personnels, de loisirs et de communication, à ce point que pour certains, il 
faudrait plutôt parler de la révolution économique 2.031. Il faut cependant rappeler que toutes 
ces entreprises dites collaboratives (toutes d’origine américaine ou du moins en provenance des 
pays industrialisés), gardent 30% de la trésorerie pour leurs services généraux et distribuent à leurs 
nombreux collaborateurs quelques miettes en retour, de quoi améliorer leurs fins de mois…

La création de super entreprises 

Ces super-entreprises, telles les GAFA, sont en train de monnayer le Web à leur profit. Internet a été 
créé par un consortium d’entreprises publiques et de chercheurs universitaires, qui avaient inscrit 

27- Camille Bas-Worhlert, « En Suède, 
travailler moins sans perte de salaire. Les 
expériences tentées montrent les limites que 
pose la mondialisation », Agence France-
Presse, Le Devoir, 27 juillet 2016.
« Ni le patronat, ni les syndicats - qui ne croient 
pas au partage du travail par la réduction du 
temps de travail – le poussent à la roue. Or 
ce sont eux qui font la pluie et le beau temps 
dans le champ social depuis les années 30 ».

29- Andrew McAfee et Erik Brynjolfsson, Race 
Against The Machine, Kindle edition, Digital 
Frontier Press, 2011. Selon un scénario jugé 
« tout à fait probable » par une étude de Roland 
Berger commandée par le JDD (Journal du 
Dimanche) et publiée le 26 octobre 2015, les 
robots seraient responsables de la suppression 
de 3 millions d’emplois en France, d’ici à 2025 
en raison de 20% des tâches devenues auto-
matisées.

30- Lafrance, 2013, p. 155 et suivantes.

31- Cette économie du partage pourrait 
représenter 235 milliards de dollars à l’échelle 
mondiale d’ici 2025, contre seulement 15 
milliards fin 2014, selon des estimations du 
cabinet PriceWaterhouseCooper (PwC), publié 
par l’Express/Expansion, le 20 décembre 2015.

28- Selon une récente étude du Centre pour 
l’innovation, la technologie et la stratégie 
numériques de l’école de gestion Robert H. 
Smith de l’université du Maryland, Facebook 
aurait permis de créer entre 180 et 240 000 
emplois indirects aux États-Unis, grâce au 
développement de l’édition d’applications, 
rapporte L’Expansion, article de Hubert 
Guillaud : www.internetactu.net/2012/02/01/
ou-va-leconomie-numerique-13-vers-une-
innovation-sans-emplois/.



17Communication, technologie et développement | n°5 | janvier 2018 | http://www.comtecdev.com |

DOSSIER Analyse d’anciennes et nouvelles idéologies du développement en Afrique

dans leurs pratiques une philosophie de service public (communs32). À l’origine les initiateurs 
avaient établi la neutralité du Réseau des réseaux et une philosophie du partage entre les usagers, 
tour à tour producteurs d’informations et utilisateurs du trésor que constitue le grand réseau33. Or, 
voici que de grandes entreprises médiatiques produisent des systèmes-propriétaires et engrangent 
d’énormes fortunes, offrent des services faussement gratuits, puisqu’elles exigent des usagers qu’ils 
abandonnent tous leurs droits. Facebook fait toute une série d’acquisitions (Instagram, WhatsApp, 
Oculus VR), Microsoft s’est emparée de Nokia, Skype, Linked in et Hotmail, Google s’est acheté 
YouTube. C’est à qui privatisera le plus vite le Web !

En conclusion 
Quelles sont les conditions du décollage de l’Afrique dans la révolution numérique, alors que 
l’Afrique regorge de ressources naturelles  ? Certains posent l’urgence de corriger les handicaps 
suivants34 :

• la faillite des politiques des pays qui, sitôt sortis du système colonial, n’ont fait que perpétuer 
les pratiques de leurs anciens maîtres,

• la corruption endémique de l’appareil administratif, toléré par une oligarchie encore plus 
corrompue et qui encourage le clientélisme,

• la transformation de l’agriculture en monoculture. Les cultures villageoises qui, en plus de 
nourrir la population, pourraient être un puissant levier pour une politique industrielle,

• l’inadéquation du système éducatif. Non seulement celui-ci ne réussit pas à former ses 
travailleurs, mais il ne peut retenir ses professionnels formés à l’étranger,

• l’instabilité politique, due à une oligarchie qui perpétue son contrôle de décennie en décennie, 
souvent en transformant ses mandats en une durée infinie et en créant des dictatures qui se 
prolongent de père en fils.

Les facteurs positifs :

• le rôle de l’Afrique du Sud, pays en émergence, dont l’abolition de l’apartheid n’a pas eu les 
effets désastreux promis par les prophètes de malheur et qui peut devenir un moteur pour le 
développement de l’Afrique,

• l’augmentation de la croissance du PIB, parfois en dizaine de points, alors que les pays 
développés se contenteront d’un maigre 1%, 2% ou 3%, encore pour quelques années35.

• Le dynamisme de la jeunesse de sa population ; 70% de la population a moins de 30 ans, ce 
qui a constitué un handicap jusqu’à présent, mais qui peut devenir un atout, alors que les pays 
développés connaissent un vieillissement accéléré,

• comme l’a fait l’Inde, la nécessité de se réapproprier son secteur agricole, source de richesse. Il 
est important de ne pas le sacrifier en le modernisant au profit du secteur des NTIC,

• une nouvelle tendance de se doter de gouvernements élus démocratiquement, comme en 
Tunisie, au Sénégal, au Burkina Faso, en République centrafricaine. D’autres viendront à 
adopter cette même rigueur démocratique, comme l’exige la jeunesse de ces pays,

32- Définition de Wikipédia  : Les communs 
sont des ressources culturelles et naturelles 
accessibles à tous les membres d’une société. Ils 
incluent des éléments naturels dont l’air, l’eau, 
les sols et une terre habitable, mais il peut aussi 
s’agir de ressources culturelles immatérielles 
(Wikipédia est un exemple de commun).

34- Boni Teiga, 2006.

35- La croissance économique en Afrique sub-
saharienne, passant de 4,7% en 2013 à 5,2% en 
2014 selon les chiffres de la Banque mondiale 
(www.banquemondiale.org), devrait continuer 
d’augmenter. Selon Makhtar Diop, un grand 
nombre de pays d’Afrique sont régulièrement, 
ces dernières années, en tête du palmarès des 
pays à la croissance la plus rapide, du fait de 
l’adoption de réformes macroéconomiques 
pertinentes et de la prise de conscience du reste 
du monde du potentiel du continent aussi bien 
au niveau des échanges, des investissements et 
des affaires que de la science, de la technologie 
et du tourisme.

33- Tim Berners-Lee, le créateur du WWW 
déclarait dans une entrevue à Radio-Canada 
le 23 août 2016 : « un aspect important de la 
philosophie première du Web était la décentra-
lisation. Maintenant, chaque entreprise essaie 
de se constituer un petit jardin intérieur qui 
ne peut jamais se comparer à la jungle folle qui 
pousse en toute liberté à l’extérieur. Vous devez 
prendre soin du Web, pensez à le protéger ». 
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la nouvelle donne en Éthiopie qui commence à se doter d’un secteur manufacturier, conséquence 
de la délocalisation de l’industrie en Chine. La Chine par ailleurs commence à investir beaucoup 
dans plusieurs pays africains.

Ce ne sont que quelques indications sur les signes prometteurs d’une renaissance probable du 
continent. L’Afrique doit forger son propre modèle de développement en tenant compte de ses 
forces et faiblesses, au moment où l’ensemble du monde a intérêt à l’aider à régler les problèmes 
généraux de l’exode migratoire, de l’épidémie mortifère du terrorisme de l’État islamique (EI) et 
des changements climatiques.
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RÉSUMÉ

Si le numérique a progressé au Nord 
avec Internet dans le sillage des 
ordinateurs et de l’informatique, au 
Sud le téléphone mobile, relativement 
peu onéreux, s’est imposé comme 
la porte d’entrée du monde digital. 
Il rencontre un large succès auprès 
des jeunes générations. L’élévation 
à un niveau d’interconnexion sans 
précédent des populations africaines 
fait du numérique un probable 
accélérateur de développement. 
L’arriération des structures de 
production ne dresse pas un obstacle 
infranchissable à la diversification 
des activités pour peu que les facilités 
de communication soient employées 
à satisfaire les besoins locaux : 
agriculture et pêcheries, commerces 
alimentaires, transports, services 
postaux et financiers, éducation et 
santé. Le numérique aide à mobiliser 
les diasporas africaines afin qu’elles 
transmettent à leurs compatriotes 
leur expérience de professionnels 
qualifiés. Si certains pays sont à 
l’aube d’un véritable décollage 
économique, la preuve devra en 
être donnée en terme de création 
nette d’emplois, non seulement dans 
les télécommunications, mais dans 
tous les autres secteurs d’activité 
utilisateurs des infrastructures 
numériques et que le développement 
devra entraîner. Il est fait état des 

ABSTRACT

If the digital era began in the Northern 
countries through heavy expenditures 
in computers and telecoms, it 
penetrates African countries largely 
through the smartphones. These 
tools are widely used, particularly 
by the young generations. The 
raising level of interconnectedness 
within the populations would 
hopefully accelerate their take – 
off. The economic backwardness 
of their production systems do not 
raise insuperable obstacles to the 
diversification of activities, if they 
are focused on the satisfaction of the 
local needs (agriculture and fisheries, 
groceries, transportation, postal 
and financial services, health and 
education. The digital tools contribute 
to summon up the African diasporas 
and can be of a great help for the 
professionnals who wish to transmit 
their experience to their countrymen. 
If some countries are taking-off, it 
has to be proven through a net job 
creation not only in the telecoms, but 
also in the production of goods and 
services which get the most of the 
digital tools. Illustrations are given 
of the swarming of start-ups in the 
field of digitalization. However in 
order to succeed in their uprise and to 
take avantage of the potentialties, the 
African countries have to overcome 

ABSTRAK

Jika era digital dimulai di negara-
negara Utara melalui komputer dan 
telekomunikasi, maka di negara-
negara Afrika era dgital dilakukan 
melalui penggunaan smartphone. 
Alat ini banyak digunakan, terutama 
oleh generasi muda. Peningkatan 
interkoneksi ini diharapkan dapat 
mempercepat proses tinggal landas 
menuju negara yang lebih mandiri 
dan maju. 
Keterbelakangan ekonomi akibat 
sistem produksi diharapkan 
dapat dikurangi melalui kegiatan 
diversifikasi, yang dipusatkan 
pada pemenuhan kebutuhan 
lokal (pertanian dan perikanan, 
perdagangan, transportasi, layanan 
pos dan keuangan, kesehatan dan 
pendidikan). Perangkat digital 
berkontribusi mengumpulkan 
diaspora Afrika yang diharapkan 
dapat membantu menyampaikan 
pengalaman mereka kepada orang-
orang dinegara asalnya. Namun 
agar negara berhasil lepas landas, 
masyarakat di Afrika harus dapat 
membuktikan melalui penciptaan 
pekerjaan yang bersih, tidak hanya 
di bidang telekomunikasi namun juga 
dapat dimulai dalam produksi barang 
dan jasanya secara digitalisasi. Agar 
berhasil Negara-negara di Afrika 
harus mempunyai metode yang dapat 
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L’Afrique est – elle enfin bien partie ? Une interrogation récurrente, lancinante à laquelle René 
Dumont répondit il y a 50 ans en limitant sa réponse à l’Afrique intertropicale. La question 
se pose aujourd’hui en des termes nouveaux  : deux générations se sont succédé depuis que 
l’ensemble des nations du continent ont conquis leur indépendance. L’histoire justifie que l’on 
adresse la question à l’Afrique tout entière. On doit certes se garder de prétendre la considérer 
comme un tout homogène. Cette région du monde comprend en effet avec la République sud-
africaine un pays qui s’est introduit dans le club très fermé des « grandes » économies émergentes 
initialement dénommé BRIC. Elle englobe également outre les nations du Maghreb, la Libye et 
l’Égypte et regroupe au total 54 États1. La diversité des climats et des peuples, celle des situations 
économiques et politiques ne doivent pas masquer leurs traits communs. Et l’échelle du continent 
s’impose d’autant plus que la révolution industrielle des moyens de communication traverse les 
océans et survole les frontières qui délimitent continents et nations. Ainsi, en dépit et au-delà 
de leurs différences, les nations du Sud de tous les continents, mieux à même de confronter 
leurs atouts et leurs besoins respectifs, se découvrent des affinités que les nouveaux moyens de 
communication permettent d’exploiter au service de leur développement. Certains pays d’Afrique 
entretiennent, par exemple avec le Brésil, l’Inde ou la Chine, des rapports qui vont au-delà des 
seuls échanges de marchandises et concernent des accords de coopération portant sur des projets 
précis. Ces transferts d’expériences ponctuelles entre acteurs de terrain disséminés sur de vastes 
espaces pouvaient difficilement se produire naguère lorsque trois agences de presse occidentales, la 
TSF, le courrier postal et le téléphone fixe contrôlaient la transmission des informations à longue 
distance. 

L’économie mondiale s’est engagée, sous l’impulsion du Nord, depuis une vingtaine d’années, 
dans une aventure industrielle d’envergure planétaire. Qu’on l’appelle révolution, basculement ou 
transition numérique, l’ensemble des phénomènes liés à l’essor d’Internet et des TIC modifie, entre 

1- Sur l’histoire du concept de nation voir 
Delannoi, 2016.

initiatives qui se multiplient sur le 
continent africain grâce à l’outil 
numérique. Toutefois, les premiers 
succès ne doivent pas faire oublier les 
obstacles qui empêchent d’exploiter au 
mieux les potentialités de l’outil. Si ces 
obstacles concernent notamment le 
coût d’accès à l’électricité, ils tiennent 
pour la plupart à des méthodes 
de gouvernance inadaptées aux 
exigences du développement. 

the obstacle of the cost of access to 
electricity and to bring remedy to its 
weak governance methods.

digunakan untuk mengatasi masalah 
tersebut, sehingga hambatan yang 
ada dapat diselesaikan dan hasilnya 
bisa digunakan untuk mendapatkan 
keuntungan.

MOTS CLES : NUMÉRIQUE, SUD, AFRIQUE, DÉVELOPPEMENT, TÉLÉPHONIE MOBILE

KEYWORDS: DIGITAL, SOUTH, AFRICA, DEVELOPMENT, MOBILE PHONE

KATA KUNCI: DIGITAL, SELATAN, AFRIKA, PEMBANGUNAN, TELEPON GENGGAM
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autres, assez radicalement l’organisation des marchés, des entreprises et des processus de production, 
sans même parler de la vie sociale et culturelle2. Pour autant, l’expression de « néocapitalisme » 
employée pour qualifier les changements opérés dans les économies avancées est inappropriée 
dans le cas de l’Afrique ; en ce qui la concerne, on manifeste plutôt une certaine curiosité pour la 
naissance de ce que certains qualifient « d’afro – capitalisme ». Et si l’infrastructure matérielle 
des TIC (câbles, satellites, équipements électroniques) est globale, si les pratiques digitales se 
ressemblent, en revanche les usages, les applications, les contenus informationnels portent la 
marque des caractéristiques nationales et locales3. On ne peut évaluer les apports du numérique 
en faisant abstraction des sociétés dans lesquelles il s’insère, des pratiques qu’il influence, de son 
environnement culturel. Or, l’Afrique est une partie du Sud de la planète qui présente bien des 
particularités qu’on ne retrouve pas, ou à moindre degré ailleurs, tant au Nord qu’en Asie et en 
Amérique latine. Ces particularités, notamment linguistiques, incitent à parler plus volontiers du 
numérique comme d’un outil sans passé industriel local plutôt que d’une véritable révolution4. 

Le contexte démo – économique
Dans notre monde vieillissant, l’Afrique abrite une population jeune ; les habitants de moins de 
15 ans y représentent 41 % de la population totale en comparaison d’une moyenne mondiale 
de 25 %. Selon les projections de l’UNICEF, 41% des naissances du monde se produiront en 
Afrique en 20505. Les régions du continent sont inégalement avancées dans leur transition 
démographique. L’Afrique australe précède les autres avec un taux de fécondité modeste de 2,5 
enfants par femme en âge de procréer, suivie de l’Afrique méditerranéenne (3,2), contre 5 à 6 pour 
l’Afrique subsaharienne6. 

La transition démographique ouvre une période favorable à l’accélération de la croissance 
économique. En effet la population active des 15 à 64 ans croît plus vite que celle des enfants de 0 
à 14 ans et celle des personnes âgées7. Les jeunes générations particulièrement réceptives à l’égard 
des convivialités digitales sont un atout sur lequel l’Afrique devrait pouvoir compter pour stimuler 
son développement. Le continent pourrait relayer la Chine des années 1970-2000 et bénéficier à 
son tour de ce que les économistes appellent le dividende démographique pendant la période au 
cours laquelle le rythme des naissances ralentit alors que le poids des populations de retraités reste 
modeste, pour un temps…

Mais, à la différence de la Chine, l’Afrique est une constellation d’États jaloux d’affirmer leur 
souveraineté. Quelles que soient les disparités des conditions de vie entre les provinces chinoises, 
les autorités politiques de Pékin se doivent de maintenir la cohésion de l’ensemble et d’assurer 
un minimum de solidarité nationale par des réformes appropriées. En revanche, les outils 
numériques ne changent rien au fait qu’ils pénètrent un continent africain rassemblant des 
nations indépendantes dont les niveaux de PIB par tête sont très inégaux  : en dollars courants 
leur PIB par habitant s’étalait en 2014 entre 286 dollars (Burundi) et un peu plus de 10  000 
dollars (Gabon et Maurice). Le Maghreb occupe une place intermédiaire : le PIB par habitant de 
l’Algérie est de 5498 dollars, celui du Maroc de 3103 dollars, et celui de la Tunisie de 4316 dollars. 
En comparaison, l’éventail des PIB par tête est beaucoup plus resserré en Europe de l’Ouest ; ils 
varient seulement de 30 262 dollars (Espagne) à 60 634 dollars (Danemark). Seuls la Norvège et 
Luxembourg dépassent les 100 000 dollars8. 

Les populations concernées sont encore en majorité rurales. Mais l’urbanisation accélérée 
soumet les grandes villes d’Afrique à la pression incontrôlée d’une multitude de jeunes gens à la 
recherche d’emplois mieux rémunérés. L’inégalité des conditions de vie à l’intérieur de chaque 

2- Sur la contribution des outils numériques 
à l’évolution culturelle des pays du sud de la 
Méditerranée, voir Bienaymé, 2015.

3- Martel, 2014.

4- Bordry & Bouverot, 2015.

5- Mataillet, 2015.

6- Ainsi à la surprise de Ouadah-Bedidi & 
al., la fécondité a rebondi en Algérie entre 2000 
et 2010 de 2,1 à 2,9 (7,6 en1982) alors qu’elle 
s’est stabilisée au seuil de remplacement des 
générations au Maroc, en Tunisie et en Libye.

7- Devarajan & Fengler, 2013.

8- Banque Mondiale, Montbrial David (dir.), 
2015.
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pays est considérable, y compris dans les mégapoles en forte expansion. La plupart des habitants 
éprouvent encore du mal à s’extirper de la pauvreté et souffrent de trois carences : l’alimentation en 
eau salubre, l’accès à l’électricité, les réseaux de transport délabrés. 

D’aussi faibles ressources concernant des biens communs essentiels retentissent sur les niveaux de 
la productivité du travail et plus largement la productivité de l’ensemble des facteurs production, 
celle qui tient compte du gaspillage de capital résultant du mauvais usage et de la dégradation 
des matériels d’équipement. Les techniques de production agricole et artisanale sont encore 
rudimentaires  ; le secteur informel résiste et l’appareil productif se limite pour l’essentiel aux 
industries extractives et aux cultures exportables. Par conséquent, les économies exportatrices 
de matières premières quasi brutes dépendent des marchés étrangers et subissent les aléas de la 
conjoncture internationale. Si elles ont bénéficié d’une croissance mondiale soutenue dans les 
années 2000-2010, elles pâtissent plus que les autres du ralentissement de la période actuelle et de 
la chute des cours des matières premières. Ainsi l’Algérie, comme en Amérique latine le Venezuela, 
est gravement affectée par la baisse de plus de moitié du prix du pétrole intervenue en 2015  ; 
l’état de l’économie de ces pays est révélateur de l’incapacité de leurs gouvernants à tirer parti de la 
rente pétrolière dégagée dans les années fastes pour diversifier leurs appareils de production. Le 
numérique pourrait changer les ressorts de la croissance future du continent.

À quels signes se manifeste l’irruption du numérique en Afrique  ? Si dans les économies du 
Nord, le numérique a progressé avec Internet (depuis 1994) dans le sillage des ordinateurs et 
de l’informatique, au Sud le téléphone mobile, relativement peu onéreux, s’est imposé d’emblée 
comme la porte d’entrée du monde digital. En Afrique on comptait, en 2014, 851 millions 
d’abonnés, soit 72% de la population (contre 1% en 2000). Compte tenu de la possession de 
plusieurs téléphones par personne, on comptait 400 millions d’utilisateurs uniques à la même 
époque. Le smartphone est devenu en peu d’années le premier moyen de diffusion de l’information, 
loin devant la presse, et le nombre de ses abonnés devance celui des internautes qui approche les 
200 millions. Les taux d’accès varient sensiblement d’un pays à l’autre. Mais ils sont tous en forte 
progression au point que les entreprises fournisseuses des matériels et des services des TIC tels 
que Orange, Google, entendent bâtir leur avenir en s’appuyant sur le dynamisme des marchés 
africains9. Dans ces conditions très rapidement changeantes, l’outil numérique annonce-t-il un 
modèle de développement approprié  ? Serait-il capable de mettre enfin l’Afrique sur la bonne 
voie ? 

L’outil numérique, probable accélérateur du 
développement 

Pour en juger, on commencera par avancer l’hypothèse que l’élévation à un niveau d’interconnexion 
sans précédent des populations intéressées fait du numérique un probable accélérateur de 
développement en Afrique. On invoquera trois raisons pour étayer cette hypothèse.

La première se réfère à ce que Lionel Zinsou désigne les « avantages de l’arriération10 ». L’actuel 
premier ministre du Bénin, normalien, ancien cadre de l’entreprise multinationale BSN, puis 
dirigeant du fonds d’investissement PAI, recourt à cette formule pour évoquer le fait que les 
«  modèles de l’économie numérique ne détruisent pas l’économie telle qu’elle était organisée 
auparavant11  ». Le passé technologique et gestionnaire des entreprises quasi - inexistant ne 
dresse pas d’obstacle majeur à des projets économiques concurrents qui viendraient de la base. On 
détaillera quelques-unes des nombreuses initiatives qui sont engagées dans un nombre appréciable 
de pays du continent. Elles ne portent pas ombrage aux rares industries de transformation 

9- En 2014, la croissance estimée du PIB du 
continent était de 4,8% dont 5,8% pour l’Afrique 
sub-saharienne. De 2010 à 2014 le PIB per capita 
a crû de 37% au Kenya, 25% en Côte d’Ivoire, 
14% au Botswana, 11% au Maroc.

10- Fulda, 2015.

11- ibidem.
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existantes. Dans une première étape, les téléphones portables peuvent au contraire stimuler les 
activités locales, ne serait-ce qu’en informant les artisans et petits producteurs sur les conditions 
du marché, en facilitant les échanges d’expériences et le règlement des échanges. 

La deuxième raison tient à ce qu’il n’y a pas de développement possible sans échanges ni 
d’échanges sans communications. L’historien Pierre Chaunu12 attribue l’origine des processus 
de développement au rôle déterminant que l’imprimé, le langage écrit, les livres ont pu, en leur 
temps, au XVIIIe siècle, jouer comme moteur du décollage de l’Europe de l’Ouest. Or, malgré les 
différences de forme entre tel ouvrage ou article et le moindre SMS, les uns et les autres diffusent 
des informations, lancent des idées neuves qui font rapidement leur chemin13. Le portable, puis 
l’iPhone de poche, les tablettes et l’ordinateur touchent directement et largement de jeunes 
générations, séduites par la simplicité des instruments et désireuses de s’en servir pour entreprendre 
et améliorer leur sort. Les individus se libèrent des pesanteurs ancestrales, conquièrent leur 
autonomie et approchent aisément d’autres interlocuteurs que les compagnies minières et 
pétrolières et les fonctionnaires de l’administration centrale. Avec le numérique, l’information 
interactive facilite les contacts multilatéraux, intragénérationnels et non plus seulement ceux qui 
empruntent la voie classique descendante et ascendante.

Soulignons enfin ce que peuvent apporter les diasporas africaines, le retour au pays de 
professionnels qualifiés soucieux de transmettre leur expérience, d’attirer des compatriotes 
aujourd’hui diplômés et pour certains devenus professeurs dans les universités occidentales. Le 
numérique entretient cette dynamique de rapprochement entre peuples de même origine que 
l’on voit éclore  ; ses canaux ouvrent de nouveaux horizons, désenclavent les esprits comme les 
territoires, étendent les marchés, encouragent l’esprit d’entreprise. Quand on observe l’état du 
système scolaire, la misère des universités publiques, la décrépitude de leurs bibliothèques, l’outil 
numérique dégage des perspectives qui aideront à combler ces lacunes. L’organisation et la gestion 
même de ces établissements, et notamment ceux du Cameroun, que nous avons analysés, peuvent 
tirer profit de l’utilisation des instruments numériques, ne serait-ce qu’en rendant leur gestion plus 
transparente sur trois actions essentielles : l’information sur les formations, le suivi des étudiants, 
les conditions de délivrance des diplômes14. Ce qui devrait être complété par d’autres initiatives 
dont il est maintenant question.

Où en est-on aujourd’hui sur le plan des 
réalisations ? 

Walt Whitman Rostow15, qui avait anticipé l’avènement des économies émergentes, avança, avec 
son concept de décollage (take off), l’hypothèse que pour parvenir au stade de la croissance auto-
entretenue, le pays doit avoir au préalable suffisamment investi et pendant assez longtemps, pour 
élever son niveau technique et sa productivité. Il faut pour cela que l’étendue du marché permette 
d’exploiter les économies d’échelle, ce que l’étroitesse traditionnelle de la demande intérieure 
interdit. Le numérique peut agir favorablement dans toutes ces directions.

D’une enquête touchant les sites affichés sur la toile et des conclusions dégagées dans de récents 
colloques consacrés à l’avenir de l’Afrique, on retire l’impression qu’un nombre appréciable de 
pays sont à l’aube et sur la piste d’un véritable décollage économique. La preuve devra certes en 
être donnée sur le plan de la création nette d’emplois. Ceux-ci ne touchent pas seulement les 
télécommunications qui sont les premières concernées. Mais - ce qui est plus convaincant  - la 
création d’emplois doit intéresser tous les autres secteurs d’activité utilisateurs des infrastructures 
numériques et à laquelle le développement doit logiquement, sinon spontanément, amener.

12- Chaunu, 1971.

13- Le nombre de langues et dialectes pratiqués 
en Afrique est estimé à environ 2 000  ; une 
cinquantaine seulement sont parlées par plus 
d’un million de locuteurs.

14- Bienaymé, 1999.

15- Rostow, 1960.
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L’économie numérique concerne en effet trois catégories d’emplois  : la construction des 
infrastructures de réseaux (fibres, satellites, appareils téléphoniques…), les métiers périphériques 
(conceptions de logiciels, d’applications, de plateformes d’échanges, vidéos, services culturels…), 
et l’ensemble des autres secteurs dont les entreprises tirent profit d’un usage intense des TIC. 
Les investissements consacrés à la production des matériels d’infrastructure déclenchent ainsi 
un double effet multiplicateur d’emplois qui touche de proche en proche les entreprises de la 
périphérie, puis le reste de l’économie. 

Pour que cet effet multiplicateur d’emplois se produise, il faut que la qualification des entrepreneurs 
et la formation technique des personnels répondent aux attentes suscitées par l’émergence de 
nouveaux métiers. Ce qui n’exclut pas dans un premier temps le rôle de la débrouillardise. Mais ce 
qui suppose surtout une étroite coopération des entreprises leaders avec les initiatives de terrain. 
Les sociétés multinationales telles qu’Orange et Google voient dans les marchés africains des relais 
de croissance significatifs. Orange tire d’ores et déjà 11% de son chiffre d’affaires d’Afrique. En 
2008, Tidjane Dème a été nommé directeur de Google pour l’Afrique francophone. Cet ingénieur 
et polytechnicien sénégalais ambitionne de créer des produits de contenu pertinent pour l’Afrique. 
De même, un réseau anglophone Alliance for an Affordable Internet (A4AI) coordonne aujourd’hui 
les efforts d’environ 70 partenaires dont la World Web Foundation, des États comme le Nigeria, 
des firmes de télécoms (Ericsson, Alcatel–Lucent), mais aussi Google, Intel, Cisco, Microsoft… 

Il n’existe certes aucun décompte systématique des entreprises qui se sont lancées dans l’univers 
du numérique à l’échelle du continent. Toutefois, parmi les initiatives les plus dignes d’intérêt, 
on soulignera l’importance prise par le i-hub de Nairobi qui affirme son ambition de devenir la 
(une ?) Silicon Valley de l’Afrique16. Ce centre très actif est né en 2007 ; il abrite en 2015 plus 
d’une cinquantaine de jeunes pousses versées dans les technologies de pointe. Leur objectif est 
de concevoir des logiciels diffusables dans tout le continent : remplacement de l’éclairage urbain 
en lampes à kérosène par des lampes à énergie solaire payée à l’heure via des applications SMS, 
livraison de colis par motos équipées de GPS, offre d’adressage postal à des Kenyans sans adresse, 
règlement des transactions financières par appareils portables très répandu au Kenya… D’autres 
espaces d’incubation ouvrent leurs portes, par exemple au Ghana. Le multiplicateur d’emplois a 
d’autant plus de chances d’être élevé que les économies réceptrices sont déjà diversifiées, ce qui est 
le cas en Afrique du Sud, Botswana, Éthiopie, Rwanda, Côte d’Ivoire entre autres. Les innovations 
portent la marque du génie propre des habitants de ces pays. On signale par exemple au Togo 
une entreprise qui recycle les rebuts de matériel informatique pour les convertir en imprimantes 
3D. Des projets analogues concernent également la gestion des transports et des déchets dans les 
mégapoles, la conception écologique des villes africaines de demain. Ainsi, on comptait, en 2013, 
52 villes de plus d’un million d’habitants ; leur nombre doublera d’ici 2030. 

Un des domaines de prédilection du numérique est le commerce en ligne qui a vocation à compléter 
un négoce archaïque. Ainsi Junia a été fondée en 2007 par un Ghanéen de 29 ans de retour des 
États-Unis et un Nigérian de 36 ans ; leur plateforme numérique emploie 450 personnes (2013) 
et vend 50 000 produits. Elle entend devenir une Amazon Afrique en conquérant les marchés 
francophones. Rocket Internet, la société allemande qui a financé le départ de cette start-up est 
un incubateur qui revendique la création de 100 entreprises dans 40 pays avec un effectif total de 
15 000 employés. 

Plusieurs services tireront les plus grands bienfaits du numérique ; et au premier plan des services 
publics : l’éducation, la finance, la santé. Par exemple, Thierry N’Doufou, l’inventeur ivoirien de la 
première tablette éducative africaine en 2014, a mis au point, après un premier succès, la deuxième 
version de la tablette Qelasy. Ce pionnier espère la faire adopter par tous les établissements 
scolaires primaires de son pays d’origine et au-delà. Les établissements d’enseignement qui peinent 

16- Macharia, 2014.
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à renouveler leur documentation recevront ainsi sans retard les nouveautés publiées au Nord. De 
futures extensions au bénéfice de l’enseignement secondaire et universitaire et de l’apprentissage 
sont à prévoir. Pour qui connaît l’état de délabrement dans lequel se trouvent les bibliothèques 
scolaires et universitaires, le numérique devrait apporter une aide inespérée. Par exemple Facebook, 
EDX et le gouvernement du Rwanda unissent leurs efforts pour faciliter l’accès à la plateforme 
Harvard - MIT et dispenser des cours en ligne. En ce qui concerne la santé et pour pallier le 
faible nombre des maternités, Lionel Zinsou envisage de recourir à l’échographie à distance. Le 
numérique offre l’occasion historique de réinventer les services de santé en créant des applications 
adaptées. Et s’agissant des activités financières, les carences de l’administration postale peuvent 
être contournées par le développement des factures sur portable. 

Les services privés voient monter en puissance l’usage de l’outil numérique  : Kampala, capitale 
de l’Ouganda, tire argument de la vitesse de connexion pour vanter les cybercafés de ses hôtels. 
On mentionnera aussi la société Skopeo créée en 2012 par un Franco-Guinéen, ingénieur de 
l’École des Mines et MBA de HEC ; c’est un incubateur de solutions mobiles et de traitement 
et d’exploitation des données destiné (cloud computing) à offrir de multiples applications aux 
entreprises et aux particuliers  : géolocalisation pour taxis, suivi des approvisionnements des 
entreprises de distribution commerciale, gestion des activités des enfants, gestion d’inventaires. 
Nombre de progiciels ajustés au plus près des besoins des professions devraient voir le jour et 
faciliter l’éclosion de nouvelles entreprises17.

Des freins à desserrer
À l’image d’une constellation qui, d’année en année s’emplirait d’étoiles nouvelles, les initiatives 
se multiplient sur le continent africain grâce à l’outil numérique18. Toutefois, les premiers succès 
ne doivent pas faire oublier les obstacles qui empêchent d’exploiter au mieux les potentialités de 
l’outil. Quels sont ces obstacles ? 

Tout d’abord, les deux tiers de la population du continent restent privés d’électricité ; pour eux, 
la bougie, le charbon, le bois et l’essence offrent des substituts coûteux et de qualité médiocre. Le 
taux d’accès de la population à l’électricité est selon l’Agence Internationale de l’Énergie de 30% 
en Afrique subsaharienne. Il devrait atteindre les 66% en 2030. Il reste très inégalement réparti : 
9% des citoyens de la République centrafricaine et 25% des Kenyans seulement en bénéficient. 
Ce handicap retarde l’accès à Internet et oblige les abonnés du téléphone à se déplacer pour 
recharger leurs mobiles dans les cybercafés les plus proches. Le coût du kilowattheure produit 
par les générateurs à pétrole peut atteindre jusqu’à 10 dollars par comparaison avec le coût du 
kilowattheure de 0,135 dollar à Paris. On évalue à 250 milliards de dollars les investissements 
nécessaires pour électrifier tout le continent à partir des énergies fossiles et renouvelables. La 
Banque Africaine de Développement s’est engagée dans deux projets au Maroc et au Kenya 
concernant le solaire et la géothermie. L’Europe ne reste pas indifférente dans la recherche de 
solutions  ; Jean-Louis Borloo en éloquent avocat de cette grande cause, s’emploie activement à 
faire avancer le vaste chantier qu’est l’électrification du continent dont les infrastructures devront 
être construites, puis exploitées et entretenues avec compétence.

L’accès à Internet haut débit pose en effet des problèmes de capacité et de connectivité. En 1994, 
seules l’Afrique du Sud et l’Égypte étaient connectées à la Toile. D’ores et déjà, 16 câbles sous-
marins relient l’Afrique au reste du monde et presque toutes les nations africaines sont reliées 
au réseau. Mais la construction des réseaux de distribution est onéreuse ; la faible rentabilité des 
derniers kilomètres de fibre optique requis pour relier les entreprises et les foyers disséminés sur 

18- Le Monde Afrique, 9 septembre 2015.

 17- Bauchard, 2015.
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tout le territoire retarde les investissements de connexion. Or, la densité de la population du 
continent, quoiqu’en hausse, reste quatre fois plus faible que dans l’U.E. Elle est de 40 habitants au 
kilomètre carré, contre 390 en Inde. Les populations côtières et urbaines sont dans ces conditions 
les premières servies, ce qui ne manque pas d’entretenir les frustrations locales et d’encourager 
l’émigration vers les villes. 

En outre, nombre d’innovations isolées ne porteront leurs fruits que si elles appellent des 
investissements complémentaires. Les projets de transport par drones d’échantillons de sang 
destinés à des populations éloignées sont de faible utilité si le manque de routes empêche les 
médecins de visiter leurs patients19.

Ces obstacles naturels s’accompagnent souvent d’une réglementation archaïque et paralysante. 
Son évolution est tributaire d’un contexte politique souvent ambigu. Les experts de la Banque 
mondiale qui se sont interrogés récemment sur l’avenir de l’Afrique se sont efforcés de départager 
deux points de vue contradictoires20. Il ne faut pas s’en étonner  : l’avenir de tout pays en 
développement inspire en général des thèses opposées. Au chapitre du pessimisme et notamment 
dans le cas africain, on s’inquiète d’abord et à juste titre de la dépendance persistante de nombreux 
pays à l’égard des industries exportatrices de matières premières ; une dépendance qui souligne la 
faiblesse de la contribution des activités manufacturières au PIB. De plus, l’instabilité politique 
alimente des guerres civiles dans environ un tiers des États de l’Afrique subsaharienne et qui 
n’épargne pas les pays riverains de la Méditerranée. Ajoutons que les inégalités de revenus 
reflètent l’accaparement des richesses naturelles par des minorités ; leur détournement s’opère au 
détriment des investissements productifs. Enfin la corruption rampante, que certains politologues 
qualifient d’exercice de micro – politique par les détenteurs de la moindre parcelle de pouvoir se 
fait aux dépens de l’efficacité des services publics de l‘éducation, de la santé et de la construction. 
Dans un tel contexte, l’avènement d’Internet peut être vécu comme une menace par tous les 
potentats, petits ou grands, en mettant au grand jour leurs pratiques dans l’exercice du pouvoir et 
la protection de leurs rentes. 

Plus généralement, la progression du numérique propage dans les sociétés de cultures différentes 
des nouvelles habitudes de vie et de travail qui se heurtent à des réticences. Le numérique dérange 
et modifie le rapport au temps des acteurs ; les impératifs d’efficacité, de productivité, de rentabilité 
dont s’accommodent les sociétés du Nord doivent composer avec d’autres dimensions de la culture 
locale, du moins si l’on admet l’hypothèse que la culture se réfère à trois composantes distinctes : 
la mémoire vivante de la beauté, l‘efficacité et le professionnalisme, mais aussi le bien–vivre 
ensemble autour de pratiques ancestrales (parole, croyances, coutumes religieuses, vestimentaires, 
alimentaires…)21.

Au chapitre des raisons d’espérer, nos experts précités de la Banque mondiale s’appuyant sur 
l’importance aujourd’hui reconnue du renforcement du capital humain, soulignent la contribution 
que les TIC, entre autres, doivent pouvoir apporter pour faire progresser la santé et l’éducation 
des populations. Et nos experts de conclure que «  les deux récits réducteurs n’empêchent pas 
le point de vue des optimistes d’être en dernière instance plus près de la réalité22  ». En effet, 
un certain nombre de pays ont amorcé leur transition démocratique à la suite du Bénin dont 
le Gouvernement fut un des premiers à ouvrir un large débat avec la société civile en 1990. La 
promotion de la société civile est un résultat non négligeable de l’émancipation intellectuelle des 
individus et la diffusion des informations par les instruments numériques doit donner les moyens 
de lutter contre toute forme d’obscurantisme et d’abus de pouvoir. 

Il reste que l’accueil réservé par les différents pays du continent aux innovations induites par 
les instruments numériques demeure très inégal même entre pays voisins. Sans même évoquer 
la possible réticence de certains gouvernements à l’égard d’un système d’informations planétaire 

19- Ces projets intéressent le Rwanda, 
l’Ouganda, le Malawi  : «  Look before you 
leap », The Economist, 6/8/2016.

20- Devarajan, Fengler.

21- Devarajan, Fengler.

22- S. Devarayan & W. fengler, art.cit.
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difficile à contrôler, les administrations tardent à s’adapter. Au Maghreb, la proportion d’internautes 
varie entre 56 % au Maroc, 44 % en Tunisie et 28 % en Algérie ; ce dernier pays est classé 163e sur 
184 en ce domaine. Des États pauvres ou mal gouvernés et inattentifs aux aspirations des jeunes 
générations coexistent avec d’autres dont l’appareil politique est davantage en phase avec l’économie 
émergente. En septembre 2015, le monde a été informé que la Côte d’Ivoire entend accélérer le 
déploiement de la fibre optique, que le Sénégal a créé un laboratoire de pointe en cybersécurité, 
que l’ARPT algérienne va interconnecter téléphones fixes et portables et que la Tunisie renforce 
sa vigilance sur les réseaux sociaux. Tout ne relève certes pas de l’État. Comme il a été souligné 
lors d’un forum récemment tenu à Abidjan, de bons maires sont indispensables à la réussite de tels 
projets, tel Urban Futures, nourri par la fondation suédoise Mistra ; et de citer comme exemples 
de bonne gestion les villes de Lagos et Windhoek. L’association française « Villes Internet »23, 
créée en 1999, coordonne le développement et l’animation d’un réseau des « acteurs de l’internet 
citoyen », et tout particulièrement des élus et agents des collectivités qui animent le territoire 
public français. Son expérience peut profiter aux municipalités africaines qui le souhaiteraient.

Certes, les statistiques ne permettent pas de mesurer l’ampleur des vrais succès ni de les distinguer 
des effets d’annonce. Mais, au total, le sentiment domine que le numérique place une bonne 
partie du continent au début d’un véritable décollage économique. Internet peut aider les 
gouvernements à moderniser leurs pratiques et accélérer les coopérations transfrontières. Il faut 
ici mentionner ici le partenariat Inde-Afrique qui vient d’être conclu  : il prévoit l’installation 
d’un réseau de télécommunications reliant l’Inde à 42 États africains. Ce réseau fournira des 
services de télémédecine et un accès à l’enseignement à distance. Le secteur privé peut contribuer 
activement à ces coopérations. Ainsi, en 2012, au Maroc, un ancien contrôleur financier du groupe 
pharmaceutique Sanofi et ancien cadre de sociétés allemandes et françaises a fondé à Casablanca 
une plateforme de e–recrutement et de recherche d’emplois sur Internet dénommée Africawork. 
Pour le moment, avec une trentaine de collaborateurs, Africawork est présente dans 12 États 
francophones et dans 5 000 sociétés24. 

Conclusion
L’investissement dans les TIC dans les économies du continent africain est devenu un sujet 
majeur d’actualité, et, à défaut d’un inventaire systématique des initiatives et de leurs réalisations, 
de nombreux jeunes acteurs s’emparent de l’outil numérique pour en faire le moteur d’une 
véritable diversification du tissu économique. Parvenu au terme de cet essai, le lecteur s’étonnera 
de la différence de tonalité dans l’accueil réservé à l’économie numérique au nord et au sud de 
la planète. L’enthousiasme des innovateurs et des incubateurs aux États-Unis et que partage 
l’Europe du Nord rencontre plus de réticence dans les milieux intellectuels et en Europe 
méridionale. En effet, l’économie numérique est d’abord jugée à l’aune de la croissance et de 
l’emploi ; ce n’est pas tellement l’innovation en soi qui attire, mais le progrès que la société en retire 
concrètement25. Le multiplicateur d’emplois c’est-à-dire le rapport entre le total des créations 
nettes d’emplois directement imputables à l’usage systématique de procédés numériques et les 
emplois spécifiquement affectés à la conception et à l’installation des outils numériques n’est 
pas aussi élevé qu’on s’y attendait. Les économies de main-d’œuvre observées dans les services 
traditionnellement recruteurs de personnels s’ajoutent à celles qui résultent de la robotisation des 
industries manufacturières. La croissance du PIB s’en trouve freinée d’autant plus qu’une partie 
des activités lucratives entre particuliers échappe pour le moment aux estimations officielles. Les 
plateformes électroniques développent le secteur informel du Nord. La productivité par heure de 
travail progresse, mais le taux d’emploi de la population active stagne ou régresse avec le nombre 
des heures travaillées. Les trajectoires observées de 2010 à 2014 font état d’une augmentation 

23- http://www.villes-internet.net/

24- Bauchard, 2015.

25- Dortier, 2015.
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du PIB par habitant en dollars courants de 13% aux États-Unis, 14% en Allemagne, 18% au 
Royaume-Uni, mais seulement de 5% en France et cet indicateur baisse de –1,3% en Italie, – 1,5% 
en Espagne26.

Le Sud vit une situation différente. Le numérique y est considéré comme un progrès. Il crée des 
emplois. Il ouvre des perspectives sur un avenir meilleur ; et le meilleur aux yeux des populations 
les plus pauvres n’a pas le même sens que pour les populations des pays riches. En effet, l’économie 
numérique offre l’occasion de diversifier les activités au-delà des industries extractives de matières 
premières et de répondre concrètement aux besoins du continent africain. Et ce sans provoquer 
de destructions d’emplois massives, sinon une diminution du secteur informel. De plus, l’usage 
des outils numériques ouvre la perspective de maîtriser les maladies endémiques. Ce qui favorise 
et l’emploi et la productivité du travail. L’abaissement du coût des smartphones, la liberté d’accès 
à Internet, la formation des jeunes aux métiers du numérique (logiciels, construction de sites, 
applications, etc.) s’imposent donc comme une priorité de premier rang dans les stratégies de 
développement du Sud. En résumé le contraste entre le Nord et le Sud provient de ce que compte 
tenu de leurs histoires respectives, les peuples ont une perception différente du lien entre le 
progrès technique et le bien-être collectif. Il reste que la transition en cours multiplie les occasions 
de coopération intercontinentale dont le développement du continent africain doit pouvoir tirer 
profit.
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CRITIQUE DE LA GOUVERNANCE NUMÉRIQUE

 RÉSUMÉ 
Le nouveau contexte géopolitique issu 
du 11 septembre 2001 a mis en avant 
le recours à la biométrie dans les 
aéroports comme outil de sûreté, de 
sécurité et de contrôle pour faciliter 
l’identification et l’authentification 
massive des individus. Ce dispositif 
est désormais étendu au processus 
électoral dans l’ensemble des pays du 
monde.
En Afrique, beaucoup de pays l’ont 
adopté pour tenter de crédibiliser 
les élections, même si ce système de 
gestion n’est pas infaillible et demeure 
discutable en raison des contextes 
endogènes liés à l’opacité du mode de 
fonctionnement de ces institutions. 
C’est pourquoi la gouvernance 
numérique, si elle veut redonner la 
confiance et assurer la transparence, 
doit s’appuyer sur l’implication réelle 
et libre des acteurs sociaux eux-
mêmes.

ABSTRACT
The new geopolitical context of 
September 11 has highlighted the 
use of biometrics in airports as a 
tool for safety, security and control 
for the massive identification and 
authentication of individuals. This 
system has now been extended to 
electoral process worldwide.
In Africa, several countries have 
adopted this system as a means to 
give credibility to elections even 
though it is neither perfect nor 
unquestionable with regard to 
endogenous contexts related to the 
opacity of the functioning mode of 
these institutions. Accordingly; digital 
governance should rely upon a real 
and free involvement of social actors 
themselves if it aims  to restore trust 
and ensure transparency.

RESUMEN
A raíz del 11 de septiembre 2001, 
el nuevo panorama geopolítico 
ha implantado la biometría en los 
controles aeroportuarios como 
medida de protección y herramienta 
de seguridad para facilitar la 
identificación y autentificación 
masiva de flujos migratorios, tanto 
que, dicho dispositivo se ha extendido 
en la actualidad, a los procesos 
electorales en el conjunto de países 
mundiales.
En África, muchos países lo han 
adoptado para dar credibilidad y 
validez a sus elecciones, aunque, la 
biometría, como sistema de gestión 
y generador de bases de datos, no es 
infalible. Incluso, es muy discutible 
debido a contextos endógenos en los 
que persiste la opacidad, un escollo que 
dificulta el modo de funcionamiento 
de determinadas instituciones 
africanas. Por eso, si pretende 
devolver la confianza y asegurar la 
transparencia, la gobernanza digital, 
ha de contar, de forma real y libre, 
con la labor de los actores sociales.
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KEYWORDS : GOVERNANCE, ELECTIONS, DIGITAL, AFRICA



32Communication, technologie et développement | n°5 | janvier 2018 | http://www.comtecdev.com |

DOSSIER Critique de la gouvernance numérique

Cartes d’identité et passeports biométriques, cartes d’électeurs ou d’étudiants biométriques, 
empreintes numériques, systèmes d’informations géographiques, gestion informatisée des 
universités et même des élections, le numérique a envahi toutes les sphères des sociétés dans leurs 
activités de production, de gestion, de contrôle et de diffusion de l’information. En Afrique, 
la plupart des États tentent de mettre en place ce type d’instruments pour assurer une gestion 
moderne et plus apaisée tant des élections, des universités, que plus généralement de la société 
(e-administration). Il est vrai que, dans ces pays, la gouvernance, et plus particulièrement la 
gouvernance politique, n’a cessé de poser problème depuis les indépendances, tant elle est l’objet 
de contestations, et par conséquent de crises et de violences de toutes sortes.

Voilà en effet que depuis bien longtemps l’Afrique a mal à sa gouvernance ! Et les maux sont légion : 
abus de pouvoir, banalisation de la corruption, trafics d’informations en tous genres1, absence de 
performance, détournements des biens, méconnaissance des droits élémentaires des individus, 
ignorance des notions d’intérêt général, de service public et de l’état de droit… Et c’est pour 
tenter de sortir de cette insécurité administrative générale que les États africains ont commencé 
à avoir recours, depuis une dizaine d’années, à la gouvernance par les systèmes d’information ou 
à la gouvernance numérique. Cette dernière est même apparue comme une solution majeure. 
En matière électorale, elle est souvent présentée aujourd’hui comme l’outil de gestion et de 
sécurisation de la démocratisation de la vie politique, capable d’assurer la transparence et de 
garantir l’impartialité des scrutins.

Parce qu’il vise à renforcer tout à la fois la confidentialité des informations et la sécurité des 
communications, ce nouveau mode de gouvernance entend concilier deux exigences contraires, 
la sécurité et la liberté, et assurer l’exigence démocratique par un système technologique. Mais 
ce souci vertueux ne le met pas à l’abri du soupçon démocraticide en ce qu’il peut apparaître, à 
certains, comme un cartel organisé d’intérêts politiques, économiques et financiers, nationaux ou 
étrangers2 qui prend une part prépondérante dans la gestion administrative et politique du pays.

Dans tous les cas, nombre de questions demeurent  : qu’est-ce que la gouvernance numérique ? 
Quels sont ses usages et ses logiques ? Dans quelle mesure constitue-t-elle, dans les processus de 
gestion électorale, une réponse possible devant la mal-gouvernance, les désordres invoqués, les 
dérives contestataires et la violence ? En ce qu’elle vise à assurer la traçabilité des personnes, n’est-
elle pas une menace du droit des individus à la vie privée, et donc des libertés ? Enfin, à quelles 
conditions ce mode de gouvernance peut-il permettre de concilier sécurité et libertés et assurer 
l’organisation d’une vie démocratique véritable ?

Ce qu’est la gouvernance
D’une manière générale, on définit la gouvernance comme la manière dont les différents acteurs, 
étatiques et non étatiques, prennent des décisions publiques et gèrent les ressources économiques 
et sociales au service du développement d’un pays. Et celle-ci comporte plusieurs dimensions qui 
sont, entre autres  : sûreté et sécurité, état de droit, participation politique, droits de l’homme, 
gestion du secteur public, environnement des affaires et inclusion sociale. Selon Jean-François 
Chantaraud, «  la gouvernance est l’ensemble des règles et méthodes organisant la réflexion, la 
décision et le contrôle de l’application des décisions au sein d’un corps social »3. Mais si donc 

1- Comme par exemple ceux des actes de 
naissance et autres jugements supplétifs et ceux 
des notes d’examens dans les systèmes éducatifs.

2- Cf. G. Wormser, 2010.

3- Chantaraud, 2010.
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la gouvernance est entendue comme l’art de bien gouverner, il n’en reste pas moins qu’elle 
porte de plus en plus sur des domaines spécifiques et divers comme l’enseignement supérieur4, 
les élections5, ou même les systèmes d’information6, en même temps qu’elle devient de plus en 
plus technique. Et c’est pour bien faire ressortir cette dernière dimension que Michel Foucault a 
effectué le déplacement de la théorisation de l’État à son analyse sous l’angle de ses pratiques, c’est-
à-dire de sa gouvernementalité définie comme un mode spécifique d’exercice du pouvoir. Celui-ci 
n’est plus une substance ou une essence, mais un lieu qui organise les relations de pouvoir. L’État, 
ce sont des faits, des transactions, l’effet mobile d’un régime pour assurer la gouvernabilité7 de 
la société. Considérant que l’État n’est plus un absolu, Michel Foucault invite donc à investir les 
rationalités implicites de tout pouvoir, autrement dit de la gouvernance :

« Il me semble en effet qu’à travers la crise économique actuelle et des grandes oppositions et conflits 
qui se dessinent entre nations riches et pauvres (entre pays industrialisés et non industrialisés), 
on peut voir la naissance d’une crise de gouvernement. Par gouvernement, j’entends l’ensemble 
des institutions et pratiques à travers lesquelles on guide les hommes depuis l’administration 
jusqu’à l’éducation. C’est cet ensemble de procédures, de techniques, de méthodes qui garantissent 
le guidage des hommes les uns par les autres qui me semble aujourd’hui en crise (…). Nous 
sommes peut-être au début d’une grande crise de réévaluation du problème de gouvernement »8. 

Une telle analyse du pouvoir et de ses mécanismes peut aider à les sécuriser et donc s’adjoindre des 
outils tels que le numérique. C’est dans ce sens que l’on peut parler aujourd’hui de la gouvernance 
numérique.

De la gouvernance numérique

D’une manière spécifique, la gouvernance numérique est une technique qui recourt à l’analyse de 
données, à leurs mises en relation pour sortir du système traditionnel de gestion des institutions. 
Pour ce qui concerne la gouvernance numérique de l’enseignement supérieur dans un contexte 
mondial globalisé et fortement concurrentiel, il est de plus en plus admis, même dans les pays 
du Sud, que les universités doivent s’appuyer sur toutes les ressources à leur disposition pour 
mener à bien leurs missions. La conséquence de tout ceci, pour qu’elles demeurent compétitives 
et attractives, c’est qu’elles doivent non seulement améliorer toutes leurs activités, telles que 
l’enseignement, la recherche, la diffusion du savoir et l’insertion professionnelle des diplômés, mais 
aussi faire évoluer leurs systèmes d’information et leurs ressources pour faciliter leur pilotage, leur 
gestion stratégique et la prise de décision de leurs responsables. Mais encore faudra-t-il s’assurer de 
la sécurisation de leurs données et de la fiabilité de ces dernières !

L’usage des systèmes d’information peut viser deux fins distinctes, qui constituent des aspects 
importants du débat sécurité / libertés en ce qu’elles permettent d’une part de vérifier l’identité 
du sujet par rapport aux données dont on dispose sur lui, et d’autre part, d’identifier le sujet par 
rapport à une base de données afin de le reconnaître. Dans le premier cas, la constitution d’une telle 
base n’est pas nécessaire, dans le second, elle l’est. Mais dans tous les cas, ce mode de gouvernance, 
même s’il a des avantages, suscite des appréhensions en raison des risques qui lui sont inhérents. En 
effet, parce que les informations sont mises en place par des hommes, il n’y aura jamais de risque 
zéro pour la falsification des informations ou leur utilisation à des fins frauduleuses. Réapparaît 
ici le débat aujourd’hui récurrent entre les tenants de la sécurité et ceux de la défense des libertés.

Le numérique liberticide

D’une manière générale, l’arrivée des systèmes d’information et leur interconnexion sont 

4- C’est dans ce cadre que nous avons appuyé 
en son temps au sein de l’AUF la création de 
l’Institut panafricain de gouvernance univer-
sitaire (IPAGU) en 2010, qui est devenu par 
la suite l’Institut de la francophonie pour la 
gouvernance universitaire (IFGU), installé 
dans le campus de l’université de Yaoundé II, 
au Cameroun. Un maître ouvrage a d’ailleurs 
été publié dans ce cadre que nous avons dirigé 
avec J.-F. Denef : Introduction à la gouvernance 
des universités. Guide de gouvernance et d’éva-
luation à l’usage des recteurs et présidents 
d’université ou d’institutions d’enseignement 
supérieur, (Denef, Mve-Ondo [dir.], 2014).

6- Il faut bien sûr distinguer la gouvernance de 
l’Internet de la gouvernance numérique ou par 
les TIC. La première est un dispositif internatio-
nal qui vise à gérer et à partager les responsabi-
lités entre les principaux acteurs de l’Internet. 
La seconde utilise le numérique comme un outil 
d’amélioration de la gouvernance. Il s’agit de 
dispositifs ou d’outils d’aide à l’analyse et donc 
à la décision.

7- Foucault, 1966, 1994 et 2004. 

5- Pour l’un des grands groupes européens de 
réalisation de solutions globales qu’est Thales 
et dont le maître mot est la sécurité, l’objectif 
est de « simplifier les relations entre l’État et les 
élections en facilitant, par exemple, l’accès aux 
élections, aux services sociaux ou à l’emploi » 
(Thales, s.d.)

8- Foucault, 1994, pp. 93-94.
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considérées comme une avancée, que ce soit pour gérer les identités, les étudiants et plus encore 
les élections. S’agissant plus particulièrement de ces dernières, si au départ l’objectif était de vérifier 
l’identité d’une personne sur une liste électorale en permettant d’éviter les doublons et autres 
fraudes, il s’agit désormais de certifier son identité, c’est-à-dire de la sécuriser, de pouvoir faire 
des distinctions entre les « nationaux » et les « étrangers », ou parfois même, comme on peut 
l’imaginer, entre les « bons » électeurs et les autres. De cette manière, ce qui constituait dans le 
mode classique d’identification des individus, à savoir la reconnaissance par le face-à-face, par la 
socialisation, par le vivre ensemble, est ainsi écarté, tout comme d’ailleurs les fameux « papiers 
d’identité ». Ce qui compte désormais, c’est ce que dit la machine. Ainsi, on tente de transformer 
ou de réduire un problème social et politique (l’impossible démocratie électorale) à un problème 
purement technique. On voit, d’ailleurs avec quelle rapidité, en Afrique, les gouvernements 
comme les oppositions se sont accordés sur la nécessité de ce nouveau mode de gouvernance. Or, 
celui-ci n’en est pas moins liberticide9.

En effet, le système d’informations biométriques, tel qu’il est mis en place, transforme peu à peu la 
société actuelle écartelée entre le souci démocratique et les pratiques dictatoriales en une « société 
de la surveillance », en une société de contrôle qui repose sur un fichage généralisé. En permettant 
de substituer les papiers d’identité classiques à une carte d’identité numérique qui évite certes 
toute usurpation et falsification d’identité, en contrôlant toutes les informations, on aboutit à 
mettre en place un pouvoir omniscient de l’État qui, pour ses besoins ou pour ceux qu’il sert, 
peut violer le droit à la vie privée et donc met à mal les libertés individuelles à travers le principe 
de traçabilité. En renforçant ainsi le pouvoir de l’État suivant l’impératif de sécurité, s’établit une 
sorte de coup d’État permanent qui conforte le pouvoir de l’administration contre l’individu et 
la société, qui empêcherait à terme toute alternance politique et renforcerait les dictatures. La 
nouvelle gouvernance numérique, au lieu de renforcer la démocratie, viendrait conforter la fameuse 
théorie du complot des gouvernants contre la démocratie à travers une sorte de colonisation de la 
vie privée et de l’information10. 

Ainsi, comme le dit l’adage, qui détient l’information, détient aussi le pouvoir. Si donc le soupçon 
de la tentation totalitaire n’est jamais levé en ce qui concerne ce nouveau mode de gouvernance 
électorale, plusieurs États soulignent qu’il n’est qu’un outil au service de la démocratie et 
des organismes qui la gèrent comme les commissions nationales indépendantes ou les cours 
constitutionnelles. Or, ces deux dernières institutions ne sont ni tout à fait indépendantes, ni pas 
toujours consensuelles dans leur fonctionnement. Dans la plupart des pays, les membres de ces 
commissions sont choisis essentiellement selon le critère politique. La commission devient donc 
très vite le reflet des crises politiques nationales et non un arbitre véritablement indépendant. Du 
coup, son pouvoir de décision est très faible et son inféodation quasi naturelle avec l’administration 
(ministère de l’Intérieur) ou avec le parti au pouvoir. En plus, elle ne dispose le plus souvent pas 
de compétences techniques qui lui permettraient d’assurer une analyse critique de ses outils ou 
des dispositifs et autres systèmes d’information et de communication mis à sa disposition par 
l’État. En ce qui concerne les cours constitutionnelles, elles ont certes, comme les précédentes, un 
fondement juridique, mais le mode de désignation de leurs membres selon la logique majoritaire 
en fait, comme le note si bien El Hadj Mbodj, des structures d’enregistrement, d’approbation et 
de ratification des décisions prises ailleurs11. Elles sont donc ainsi « inaptes à garantir la sincérité 
du scrutin12 ». 

Pour bien comprendre comment on en est arrivé là, il faut partir du fait que si les élections 
libres et démocratiques en Afrique sont devenues depuis les années 1990 un critère de base de 
la démocratie, il n’en a pas toujours été ainsi. Dès l’avènement des indépendances politiques, ce 

9- Pour Dominique Cardon, le développement 
de l’internet « bouleverse notre conception et 
notre pratique de la démocratie » (Cardon, 
2010, p. 7).

10- On ne peut que renvoyer ici au hold-up 
électoral réalisé en septembre 2016 au Gabon 
qui a montré comment, en une nuit, le pouvoir 
en place a transformé les électeurs d’une région 
qui aurait voté à plus de 99 % en un facteur 
d’ajustement des résultats et surtout n’a jamais 
voulu confronter les résultats détenus par les 
citoyens et les observateurs avec ceux détricotés 
par leurs services.

11- Mbodj, 2009.

12- Du Bois de Gaudusson, 2003, p. 101.
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sont des régimes autoritaires qui ont été mis en place, c’est-à-dire des régimes qui prétendaient 
gouverner la quasi-totalité des aspects de la vie des citoyens et qui ne toléraient aucune opposition 
sérieuse à leurs projets. Au nom, souvent, d’une nécessité de construire des Nations balbutiantes, 
ou de réaliser le développement économique et social, les pouvoirs en place se montraient peu 
respectueux des libertés civiles et du droit à l’objection. L’Afrique a vécu ainsi des élections sans 
choix ou des simulacres d’élections qui étaient souvent organisées, avec des résultats connus 
d’avance et des scores plébiscitaires pour les gouvernants. Dans les années 90, avec la chute du 
mur de Berlin et le fameux discours de La Baule, les premières alternances politiques ont eu lieu 
qui ont abouti à la nécessité de mettre en place de nouvelles structures chargées de l’organisation 
des élections. Il s’agissait donc de sortir de la gestion habituelle de ce moment important de la 
vie démocratique par les ministères de l’Intérieur qui n’inspiraient plus confiance pour une 
organisation transparente et équitable de la compétition électorale. L’ouverture démocratique 
des années 90 a donc été caractérisée par la mise en place, un peu partout, d’organes censés 
gérer, en toute indépendance, les processus électoraux. De rudes batailles ont opposé à ce sujet 
les tenants du pouvoir et les opposants, la configuration donnée à ces commissions électorales 
passant pour être révélatrice de la réelle volonté des autorités à promouvoir des élections libres, 
sincères et démocratiques. L’apprentissage de la pratique électorale a donc réconcilié l’Afrique avec 
la démocratie pluraliste. Ces nouvelles structures censées être les nouvelles vigies de la démocratie 
ont nourri beaucoup d’espoirs. Mais plus d’une trentaine d’années après les premières expériences 
d’organisation d’élections libres et compétitives, elles sont devenues elles-mêmes très contestées et 
les résultats des élections sont toujours sujets à caution. Ces dernières sont même devenues, dans 
la plupart des pays africains francophones, conflictogènes, que ce soit lors de leurs préparations, 
de leur déroulement ou même de leur proclamation. 

On le voit, le calcul utilitariste et la logique consensuelle qui ont été à l’origine de ces structures ont 
été vite débordés par les passions politiques. Et tant que le moindre soupçon de partialité demeure 
sur leur mode de gouvernance, ces institutions n’ont pas permis d’imposer la transparence et la paix. 
Et s’il en était de même pour la gouvernance numérique ? Et si, à l’image du scandale Volkswagen, il 
y avait, au cœur des systèmes d’information électorales biométriques, un logiciel « truqueur » qui 
favoriserait le groupe politique qui est en lien, au-delà des commissions nationales indépendantes, 
avec l’entreprise qui a implémenté ces systèmes, une machine « venue de l’étranger » et qui ferait 
toujours gagner le candidat du complexe «  international et politico-industriel » ? Il y a là un 
pas que nous ne franchirons pas, mais que franchissent allègrement certains médias nationaux et 
internationaux13. Il n’empêche qu’il importe plus que jamais de sortir de la logique du soupçon, 
de réfléchir sur les pratiques et de déterminer les conditions sine qua non d’une gouvernance 
numérique qui allie sécurité et libertés, démocratie formelle et volonté populaire.

Pour une gestion « démocratique » de la 
gouvernance numérique

Dans la gestion des élections, ni le tout technologique, ni le poids des commissions nationales 
électorales indépendantes n’ont permis d’instaurer la confiance et d’éliminer tous les soupçons 
de collusion. Peut-être qu’à l’exemple de ce qui s’est passé, pour la première fois, lors des élections 
au Sénégal en 2000 et qui est en train de se mettre en place dans l’enseignement supérieur au 
Mali, il est possible de dégager les principes communs qui allient système d’information et bonne 
gouvernance et qui peuvent aider à faire évoluer de manière positive et durable les pratiques. 

13- Voir le très sérieux article de Loïc 
Ntoutoume (Ntoutoume, 2015). 
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L’exemple du Sénégal en 2000

Nous l’avons déjà dit plus haut, l’impasse actuelle du processus de démocratisation en Afrique 
subsaharienne provient de la contestation des élections. Si, depuis les années 1990, des avancées 
significatives ont été réalisées en matière de liberté d’expression et des droits de l’homme, il est 
généralement admis que l’organisation des élections libres et transparentes reste l’un des principaux 
points de blocage de l’évolution démocratique en Afrique et qu’elle est à l’origine de la plupart 
des crises politiques qui secouent le continent. C’est dire que la bonne gouvernance des élections 
représente le défi majeur pour la transition vers le pluralisme démocratique et constitue donc l’une 
des conditions incontournables de sa stabilité politique et sociale. 

Par ailleurs, il est avéré que l’introduction des TIC dans le processus électoral, sans pour autant 
être à elle seule capable de régler la complexité de la question des élections, peut contribuer à 
améliorer la transparence et la démocratie comme l’a démontré le Sénégal en l’an 2000. 

En effet, le pays a mené une expérience intéressante d’utilisation des TIC dans l’organisation et la 
gestion des élections cette année-là. Tout d’abord, le fichier électoral, qui avait été informatisé en 
1977, avait été mis en ligne. Ensuite, des terminaux informatiques avaient même été installés dans 
des lieux publics et dans les sièges de certains partis politiques. Tout cela a permis d’assurer à tout 
un chacun un accès égal et transparent aux fichiers, aussi bien aux partis politiques qu’à l’ensemble 
de la population, et donc de s’inscrire. À tel point que le jour où le système fut mis en ligne sur 
internet, plus de 21 000 personnes y accédèrent. Pour Lamine Cissé, alors ministre de l’Intérieur, 
chargé d’organiser les élections, « le recours aux nouvelles technologies de l’information et de 
la communication a permis de clore le débat sur la fiabilité du fichier, mais surtout, de banaliser 
l’accès à ce fichier. […] Cela donne à ces électeurs un sentiment de puissance (responsabilité 
citoyenne), de maîtrise d’informations concernant le processus électoral qui les concerne et pour 
lequel ils constituent des acteurs majeurs, bien que moins visibles et moins audibles que les autres 
groupes d’acteurs structurés comme les partis politiques et les organes de contrôle14 ». 

Ainsi les TIC ont permis un contrôle populaire du processus de décompte des voix, évitant ainsi 
les tripatouillages. Selon Christian Valantin, si les trois types de contrôle du processus électoral, 
à savoir le contrôle de régularité assuré par les commissions de recensement, l’Office national des 
élections et la cour d’appel, le contrôle juridictionnel par le Conseil constitutionnel et le contrôle 
des observateurs internationaux, ont bien eu lieu, « il faut y ajouter un autre type de contrôle, 
celui des médias et des nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC), 
en particulier des mobiles. C’est la première fois au Sénégal que les médias (radio et presse) ont 
occupé une telle place dans une élection, que l’information est remontée et a été diffusée presque 
en temps réel grâce au téléphone mobile. L’élection était ainsi placée sous le contrôle de la société 
civile15 ». 

Avec de telles pratiques s’est ainsi constituée et renforcée au Sénégal une nouvelle tradition 
électorale. Ce qui a fait dire à Barack Obama, le Président des États-Unis d’Amérique, qu’« en ce 
XXIe siècle, des institutions capables, fiables et transparentes sont la clé du succès […]. L’Afrique 
n’a pas besoin d’hommes forts, mais de fortes institutions16 ».

 L’exemple de la gouvernance numérique des universités

Que ce soit au Cameroun, au Gabon, au Mali, des expériences d’un mode de gestion des universités 
ou du moins de quelques volets de celle-ci ont été tentées. Á l’Université de Yaoundé II par exemple, 

14- Cité dans Ossama, 2003, p. 100.

15- Valantin, s.d. 

16- Discours d’Accra, Ghana, 12 juillet 2009.
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il s’est agi, en son temps, de sécuriser l’inscription et les séances d’examen pour vérifier la présence 
réelle des candidats. Á Libreville, une expérience de gestion informatique avait été mise en place 
en 1991, dénommée GESTUX. L’objectif était ici de sécuriser ici à la fois la gestion financière et 
la gestion et le suivi des étudiants. Mais l’expérience la plus engagée est celle qui est actuellement 
mise en place au Mali par un consortium international et dirigé par une entreprise néerlandaise, 
le CINOP, avec des experts de l’AUA, des universités du Gabon, du Mali et de France, mais 
aussi avec l’appui d’une entreprise d’informatique française, Cocktail. Il s’agit plus concrètement 
d’assurer l’inscription ainsi que le suivi administratif et pédagogique des 80  000 étudiants des 
grandes écoles et des universités. Au-delà de l’outil technique qu’est le progiciel Cocktail, ce qui 
est remarquable dans ce projet, c’est la création d’un fichier crédible étudiant qui évite les doublons 
et qui réduit toutes les formes de résistances16. Il faut rappeler que jusqu’ici l’inscription dans 
les institutions d’enseignement supérieur du Mali était un acte courageux, l’impétrant subissant 
toutes formes de pressions, d’escroquerie et de violences qui s’installaient le plus souvent en amont 
de l’administration universitaire.

Ainsi, avec une gouvernance numérique qui assure la transparence des processus, il est possible de 
réduire les poches d’incertitude et de restaurer la vie démocratique et la confiance. Cela suppose 
en réalité de recréer le fameux principe de la discussion élaboré par Jürgen Habermas17 et amélioré 
par Nelson Mandela18, à travers une concertation permanente et d’assurer le libre contrôle de 
l’ensemble de la chaîne d’information par les acteurs eux-mêmes. Le premier principe peut être 
adossé à une charte de la démocratie et des libertés à laquelle adhéreraient toutes les parties 
prenantes (partis politiques, administration, société civile, mais aussi ONG, experts scientifiques 
et techniques), mais aussi les citoyens. Le second concerne leur participation, dans un esprit de 
collégialité, à l’ensemble du processus, de la conception, à l’implémentation, à la révision du fichier 
et à la proclamation des résultats19, avec, si possible, d’autres outils de contrôle indépendants et 
facilement lisibles. Cela suppose enfin que les décomptes soient publics et diffusés à travers les 
médias publics20. 

En effet, c’est par la conformité des résultats établis publiquement dans un bureau de vote et ceux 
diffusés par les commissions nationales des élections et la Cour constitutionnelle avec ceux affichés 
par les observateurs indépendants et les médias que se vérifiera la fiabilité de tout le système. La 
leçon générale, c’est qu’il n’y aura de transparence électorale que si les processus d’identification, 
de vérification et de diffusion des résultats sont indépendants des autorités politiques en place. En 
effet, dans le flou actuel, ce n’est pas parce qu’un individu possède des papiers d’identité avérés que 
son inscription sur les listes électorales est définitive. Encore faut-il que là aussi la reconnaissance 
sociale joue et permette de mettre hors-jeu tout transport de personnes et toute tentative de fraude. 

Conclusion
Ainsi, même si la technologie assure l’unité du processus et la sécurité des informations, elle n’est 
pas fondamentale dans la construction de la confiance sociale. Ce qui est important, c’est l’éthique 
de la discussion et de la transparence. L’on voit donc alors qu’une gestion « démocratique » de 
la gouvernance numérique suppose deux préalables, à savoir : assurer l’indépendance véritable des 
acteurs qui y participent (entreprises, partis politiques, administrations, observateurs extérieurs, 
etc.) et permettre à tous les citoyens l’accès aux informations et leur diffusion librement et en 
temps réel.

Dans tous les cas, aucun mode de gouvernance, fût-il numérique, ne peut fonctionner de façon 
durable et saine sans un minimum de sécurité, sans un minimum de normes admises par tous, sans 
un minimum de confiance entre les acteurs. L’erreur des élites politiques africaines est de ne pas 

16- Cf. le site www.campusmali.ml

17- «  Selon l’éthique de la discussion, une 
norme ne peut prétendre à la validité que si 
toutes les personnes qui peuvent être concernées 
sont d’accord (ou pourraient l’être) en tant que 
participant à une discussion pratique sur la 
validité de cette norme », (Habermas, 1992 [1re 
éd. Orig. 1991], p. 76). 

18- Nelson Mandela a montré que c’est par 
le dialogue, un dialogue qui repose sur les 
principes essentiels de justice, d’égalité et de 
liberté que la réconciliation et la vie démo-
cratique sont possibles. Il s’agit du « dialogue 
sans exclusive » selon la célèbre formule « Un 
homme, une voix ».

19- C’est le principe de la co-construction, de la 
co-gestion et de la co-responsabilité.

20- Un exemple de « corrections », notamment 
en ce qui concerne la population électorale et les 
résultats, c’est notamment pour l’élection pré-
sidentielle de 2016 au Gabon où la population 
de la région du Haut-Ogooué a été multipliée 
en une nuit (celle du 30 au 31 août) par 4 par 
la célèbre Commission nationale des élections 
pour pouvoir délivrer un résultat conforme 
aux attentes du pouvoir en place, malgré les 
injonctions des observateurs étrangers.
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l’avoir compris plus tôt. Il en résulte une situation de désenchantement et d’anomie, une situation 
de délitement de l’État qui est au seul service de ceux qui le dirigent. C’est le propre de toute 
gouvernance dictatoriale et autoritaire. Plus que jamais, le défi de toute gouvernance crédible 
exige que l’on sorte des luttes idéologiques, voire ethniques, pour se concentrer sur la nécessaire 
restauration de la confiance autour et avec des citoyens plus responsables et plus déterminés. Car 
aucune politique démocratique véritable n’est pensable, ni même possible sans un minimum de 
principes, qui sont ceux du droit et de l’éthique. 

Ainsi ceux qui croient qu’on peut réduire la question sociale et politique de la vie démocratique 
à un simple problème technique se fourvoient. Mieux, plus que jamais, il ne saurait y avoir de 
développement valable et durable sans une participation sociale véritable, sans une appropriation 
claire et sans une connaissance fine de celle-ci par tous les acteurs. Mais si les conditions de la 
confiance sociale dans un système de gestion démocratique peuvent être connues et explicitées, 
rien ne sous dit qu’elles sont suffisantes, voire simplement rationnelles dans leur totalité. Et si 
au-delà de ces conditions, la condition première de toute démocratie n’était pas simplement le 
gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple, ni même les techniques et les outils, 
mais d’abord la liberté de penser et l’exigence d’apprendre à penser autrement, alors la démocratie 
ne serait jamais achevée, mais en perpétuelle construction tout en reposant sur des principes 
universels et en vue d’éliminer toutes les sources de malentendus, de dissentiments, de conflits et 
de ressentiments.
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NUMÉRIQUE EN AFRIQUE

Destiny TCHÉHOUALI 
ISOC Québec

RÉSUMÉ
Ce texte dresse un bilan des politiques 
internationales dans le domaine du 
développement numérique des pays 
du Sud en examinant les initiatives 
de solidarité numérique menées entre 
2009 et 2013 par l’Agence (ASN) 
et le Fonds mondial de solidarité 
numérique (FSN) en Afrique. 
L’analyse s’appuie sur une démarche 
d’observation participante réalisée 
dans un contexte de recherche-
action ainsi que sur des études de 
cas spécifiques de projets d’éducation 
numérique et de télémédecine, 
permettant de faire ressortir les écarts 
significatifs et les contradictions entre 
d’une part les discours des institutions 
promotrices de la solidarité numérique 
internationale et les objectifs de leurs 
projets ou programmes et d’autre part 
les attentes des publics bénéficiaires et 
les résultats concrets obtenus à l’issue 
de l’implémentation de ces projets sur 
le terrain. 

ABSTRACT 
This paper addresses the issue of 
international policies in the field of 
digital development in developing 
countries by examining digital 
solidarity initiatives conducted 
between 2009 and 2013 by the World 
digital solidarity Agency (DSA) and 
the World digital solidarity Fund 
(DSF) in Africa. Our analysis is 
based on a participatory observation 
process carried out in a research-
action context as well as on specific 
case studies of projects in digital 
education and telemedicine which 
highlight the significant differences 
and contradictions between on the one 
hand, the discourses of the institutions 
promoting international digital 
solidarity and the objectives of their 
projects, and on the other hand the 
expectations of the beneficiary publics 
and the concrete results obtained after 
the implementation of these projects 
in Africa. 

MUHTASARI
Mahandiko hii inaonesha hisa za 
sera za kimataifa katika uwanja ya 
maendeleo ya digital katika nchi za 
Kusini kwa kuchunguza mipango ya 
ushirikiano ya digital uliofanywa 
kati ya 2009 na 2013 na Shirika 
la (ASN) na Fond Mondial de la 
solidarité numérique (DSF) pale 
Afrika. Mahandiko hii hutegemea 
kule mashirikisho uliofanywa katika 
mazingira ya utafiti « recherche-
action » na vilevile katika mifano 
ya miradi ya digital na miradi ya 
telemedicine. Ile yote inaonyesha 
tufauti kubwa na tufauti kati ya 
majadiliano ya taasisi za kukuza 
ushirikiano wa kimataifa wa 
kimataifa, mu kikwanza, na malengo 
ya miradi au mipango yao, na 
matarajio ya umma wanaopata faida 
na matokeo halisi ya mafanikio ya 
umma. kutokana na utekelezaji wa 
miradi hii katika shamba.
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L’expansion rapide des technologies numériques au cours de ces dernières décennies ne doit pas 
faire occulter que, dans la plupart des pays en voie de développement, notamment africains, il existe 
encore de nombreuses inégalités et fractures en matière d’accès et d’utilisation de ces technologies. 
Selon le nouveau rapport sur le développement dans le monde1, publié par la Banque mondiale, 
bien que le nombre d’utilisateurs d’Internet dans le monde ait plus que triplé depuis 2005, 
4 milliards de personnes n’y ont pas accès, et 60 % de la population mondiale reste encore exclue 
d’une économie numérique en constante expansion. Ce rapport insiste sur la nécessité de combler 
le fossé numérique persistant en misant sur des stratégies de développement numérique plus 
ambitieuses et en mettant en place des conditions favorables pour instaurer un cadre juridique 
et institutionnel qui permettrait à la technologie de procurer un maximum d’avantages au plus 
grand nombre. Par ailleurs, le dernier rapport « Mesurer la société de l’information2 » de l’Union 
internationale des télécommunications (UIT), publié fin 2015, révèle que l’Afrique est de loin la 
région où les niveaux de l’indice de développement des TIC3 (IDI) sont les plus faibles (avec une 
valeur moyenne de 2,5) et où se situent la plupart des pays les moins connectés (29 sur les 37 que 
compte la région). L’UIT souligne que ces résultats illustrent à quel point l’Afrique est en retard 
sur le reste du monde en matière de développement des TIC et rappelle l’importance de remédier 
à la fracture numérique qui la sépare des autres régions.

Ces constats constituent un véritable aveu de l’échec des politiques internationales de solidarité 
numérique et de lutte contre la fracture numérique, qui n’ont pas été à la hauteur des attentes 
suscitées une dizaine d’années auparavant, lors des sommets mondiaux sur la société de l’information 
(SMSI), rendez-vous historiques d’une prise de conscience collective et d’une mobilisation sans 
précédent. Rappelons que c’est vers le milieu des années 1990 que la question de l’accès et de 
l’adoption des technologies de l’information et de la communication (TIC) dans les pays en voie de 
développement a commencé à susciter de nombreux débats sur la scène internationale. Au centre 
des préoccupations, la problématique des fractures numériques était principalement abordée sous 
l’angle des disparités en matière de connectivité, d’accès aux infrastructures et aux équipements, 
aspects considérés comme prioritaires dans la mise en œuvre des politiques et stratégies nationales 
de développement des TIC et de la société de l’information.

Dans ce contexte, les organisations internationales, et en particulier les agences et institutions 
spécialisées de l’ONU, ont été les premières à véritablement promouvoir la possibilité d’un 
rattrapage technologique, en préconisant notamment aux pays en voie de développement d’utiliser 
les TIC pour brûler les étapes du développement et d’accomplir ainsi un saut technologique (ou 
leapfrog) pour rattraper leur retard économique.

Dès 1998, la fracture numérique est devenue une priorité de l’agenda international à travers 
la décision de l’UIT de s’engager à trouver des solutions. Le sommet mondial sur la société de 
l’information (SMSI), en deux phases, en 2003 à Genève, puis en 2005 à Tunis, s’est caractérisé 
par l’implication de plusieurs parties prenantes, y compris des représentants de la société civile, 
dans les débats et le processus de prise de décision. En 2005, un Fonds (FSN, basé à Genève) et 
une Agence mondiale de solidarité numérique (ASN, basée à Lyon) ont été créés et ont reçu pour 
mandat de concrétiser la volonté commune des pays du Nord et du Sud à mettre en œuvre un 
pacte de solidarité numérique, en finançant et en mettant en œuvre des projets ou programmes 
internationaux en matière de lutte contre la fracture numérique Nord-Sud, en particulier dans des 
domaines tels que la connectivité, l’éducation numérique et la télémédecine. Or, après d’importantes 
difficultés financières et une crise de gouvernance institutionnelle, ces deux organisations ont dû 
être dissoutes quelques années seulement après leur création (le FSN en octobre 2009 et l’ASN 

1- Banque mondiale, 2016.

2- Union internationale des télécommunica-
tions, 2015a.

3- Union internationale des télécommunica-
tions, 2015b.
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en décembre 2011). Quelles sont donc les raisons qui expliquent cet échec des politiques et 
programmes internationaux de solidarité numérique ? Le mode opératoire du FSN et de l’ASN 
par rapport aux transferts de technologie, d’expertise et de ressources était-il vraiment adapté aux 
différents contextes socioculturels, politiques et économiques des pays africains dans lesquels 
ces institutions intervenaient  ? En quoi les expérimentations et initiatives locales de solidarité 
numérique, notamment celles menées dans le cadre des partenariats de coopération décentralisée 
entre des collectivités françaises et des collectivités africaines, ont-elles pu produire des résultats 
plus significatifs que les programmes internationaux promus par l’ASN ou le FSN ?

Notre méthodologie s’appuie sur l’exploitation des matériaux et des données d’enquête de 
terrain mobilisés dans le cadre de notre recherche doctorale, effectuée entre 2009 et 2013, sur 
l’évaluation des programmes et politiques internationaux de solidarité numérique. La méthode 
de construction des énoncés dans cette recherche a été empruntée à l’approche préconisée par 
Jean-Pierre Olivier de Sardan4 sur l’émicité (autrement dit l’attention portée au point de vue 
des acteurs) et la descriptivité (autrement dit le recours à l’observation). Les analyses que nous 
livrons sont le fruit d’une démarche d’observation participante et d’un exercice de réflexivité 
critique réalisés dans un contexte de recherche-action dans laquelle nous avons dû assumer la 
double posture de chercheur-praticien5. Bien que cette posture puisse paraître un peu équilibriste, 
elle nous a permis d’accéder à des dynamiques de solidarité numérique observables aussi bien de 
l’intérieur que dans leur mouvance sur le terrain, avec des interactions6 et des logiques complexes 
entre les acteurs, mais surtout avec des écarts significatifs et des contradictions mis en évidence par 
la confrontation entre les discours promotionnels, les objectifs des programmes internationaux de 
solidarité numérique en Afrique et leurs résultats par rapport aux attentes des acteurs.

Ce travail présente dans un premier temps les raisons du fiasco de l’action internationale de solidarité 
numérique en Afrique, en partant de la rhétorique onusienne du rattrapage technologique pour 
déboucher sur le dysfonctionnement des institutions promotrices de la solidarité numérique, 
notamment le FSN et l’ASN. Dans un second temps, nous proposons un bilan critique des 
principaux programmes menés ou soutenus par ces institutions en Afrique, et nous expliquons 
pourquoi ces programmes ont échoué là où les initiatives locales de développement numérique, 
menées dans le cadre de la coopération décentralisée, ont connu plus de réussite.

La vulnérabilité institutionnelle de la 
solidarité numérique internationale

Nous avons pu identifier trois principaux facteurs de vulnérabilité institutionnelle ayant pu 
contribuer à déclencher la crise de gouvernance stratégique qu’ont subie l’ASN et le FSN. Il s’agit 
de : (i) la mauvaise gestion financière ; (ii) l’insuffisance des ressources et compétences humaines ; 
(iii) la faible capacité d’adaptation à l’environnement global.

Du point de vue de la gestion, la situation d’impasse financière décrite dans le rapport de situation 
présentée par le président du FSN, Alain Madelin, lors de la réunion extraordinaire du Conseil de 
fondation du FSN, le 27 janvier 2009 à Bamako, illustrait bien les importants dysfonctionnements 
du Fonds. Un constat témoignait à lui seul de cette mauvaise gestion : sur une période de trois ans, 
le Fonds a passé plus de temps à dépenser de l’argent en voyages pour tenter de « vendre » le 
1% de solidarité numérique qu’à récolter de l’argent grâce à ce principe. Ainsi, sur les 6 millions 
d’euros encaissés par le Fonds (somme majoritairement constituée des contributions financières 
de ses États membres), 5  millions ont été dépensés dans le fonctionnement de la structure et 

4- Sardan, 2008, p. 11.

5- Au moment de la réalisation de cette 
recherche, nous avions le statut de doctorant 
menant une thèse dans le cadre d’une 
convention industrielle de formation par la 
recherche (CIFRE) et occupions en même 
temps le poste de chargé de mission TIC au sein 
de l’Agence mondiale de solidarité numérique.

6- Emerson, 2003.
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seulement 1  million a été consacré à une dizaine de projets7. Étant donné que les statuts du 
Fonds (article  19-1) limitent à 6% maximum la part du budget qui devait être consacrée au 
fonctionnement, il s’agit là d’un large dépassement du pourcentage fixé, et donc d’une violation 
des statuts de l’organisation par le secrétariat exécutif du Fonds. Alain Clerc, secrétaire exécutif 
du FSN, est alors publiquement désavoué par Abdoulaye Wade, président d’honneur du Fonds, 
et Alain Madelin, qui lui ont reproché d’avoir mal géré et détourné des fonds. Dans la foulée, 
la démission du secrétaire exécutif est demandée et, quelques mois plus tard, en octobre 2009 à 
Dakar, le Conseil de fondation a dû prononcer la dissolution du FSN, qui n’était plus à même 
d’accomplir ses missions, après les mesures suspensives suite au rapport de l’audit indépendant sur 
la gestion financière et managériale du Fonds en janvier 2009. Le projet de refondation des statuts 
et de transfert du siège du FSN en Afrique, qui avait été souhaité par les participants à la réunion 
de Bamako en 2009, n’a jamais abouti par manque de leadership d’un pays africain pour conduire 
ce processus à son terme.

Cette dissolution du FSN a mis au grand jour la vulnérabilité de l’ensemble du système 
institutionnel de gouvernance de la solidarité numérique, un système qui pour certains ne cadrait 
pas avec « les schémas traditionnels du développement extra-déterminés »8 et pour d’autres, 
constituait « un alibi » destiné à reporter une décennie plus tard le constat que le fossé numérique 
était quasi infranchissable pour une partie de l’humanité9. L’ASN, qui fonctionnait jusque-là dans 
l’ombre du FSN, aurait pu saisir cette occasion pour se repositionner comme le nouveau leader 
de cette cause sur la scène internationale, s’est retrouvée, elle aussi, empêtrée dans une importante 
crise politico-financière. Elle n’a pu s’engager dans un chantier de restauration de la confiance des 
partenaires internationaux qui ont été déçus par le FSN et n’a jamais réussi à se défaire de l’image 
négative laissée par le Fonds sur l’échiquier international. À un moment où la solidarité numérique 
avait besoin d’un opérateur stratégique pour financer et accompagner les porteurs de projets sur le 
terrain, l’ASN a perdu sa légitimité auprès de ses propres bailleurs et partenaires financiers. 

Bien qu’elle ait reçu en juin 2010 une ultime subvention de 150 000 euros, accordée par la délégation 
interministérielle pour l’éducation numérique en Afrique (DIÉNA) sur un nouveau mandat visant 
à assurer la promotion et la mise en œuvre d’un programme de jumelages éducatifs numériques 
en Afrique, Sankoré, l’Agence n’a jamais réussi à regagner la confiance de ses mandataires, ni à 
se relever de ses difficultés financières avec un budget de fonctionnement pérenne. Face à une 
trésorerie largement déficitaire (due entre autres à l’ardoise de près de 195 000 euros de factures 
impayées qu’elle traînait depuis fin 2008, suite à l’organisation de la conférence internationale de 
Lyon pour la solidarité numérique) et à défaut de propositions concrètes de restructuration, de 
redressement et de relance des activités, le tribunal de grande instance (TGI) de la Ville de Lyon 
prononça la liquidation judiciaire de l’Agence le 6 décembre 2011.

Un autre indicateur de la vulnérabilité institutionnelle de la solidarité numérique internationale 
était le manque de ressources humaines compétentes au niveau de l’ASN et du FSN. En effet, 
compte tenu de la vocation « mondiale » du positionnement de leurs activités, l’ASN et le FSN 
étaient sous-dimensionnés : cinq salariés pour l’ASN et huit pour le FSN. Il faut également préciser 
qu’au sein des effectifs de chacune de ces structures, on pouvait identifier au moins deux à trois 
postes relevant de la gestion administrative (assistant de direction, assistant de projet, responsable 
des affaires administratives et financières). Il n’y avait donc pas assez de compétences qualifiées, 
ayant une expérience confirmée de terrain, au sein du FSN, et surtout à l’ASN, en matière de 
coordination ou de mise en œuvre de programmes de lutte contre la fracture numérique. Comment 
prétendre, avec des structures de si petite taille, s’attaquer aux défis complexes et multifacettes 
de la fracture numérique à l’échelle mondiale ? Comment réussir à assurer un plaidoyer crédible 
de la solidarité numérique et en faire une cause internationale sans avoir les moyens d’une telle 
ambition ?

7- Emerson, 2003.

8- Loum, 2009, p.130

9- Benamrane, 2005, p.251
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Ces questions résument à elles seules le fait que le FSN et l’ASN n’aient pas réussi à relever le 
défi de l’internationalisation de leurs activités afin de témoigner d’une véritable légitimité et 
d’une bonne capacité d’adaptation dans leur milieu. En réalité, ces structures n’étaient pas à la 
hauteur de la vocation « mondiale » à laquelle elles prétendaient. Pour mieux s’adapter à leur 
environnement et acquérir la légitimité nécessaire, elles auraient dû concentrer leurs efforts et leurs 
stratégies sur le passage de l’internationalisation à la transnationalisation de leurs activités10. Pour 
Philippe Ryfman11, un tel passage se caractérise par cinq axes principaux du développement d’une 
ONG, notamment : (i) la compétence opérationnelle alliée à l’expertise ; (ii) l’aptitude à élargir 
régulièrement le mandat  ; (iii)  des potentialités financières largement accrues et diversifiées  ; 
(iv)  la capacité à mobiliser des soutiens dans les opinions publiques, combinée à l’aptitude au 
lobbying sur les centres de pouvoir et facilitée par la sympathie d’une partie des élites ; (v) la volonté 
de construire de véritables rapports de force, mais aussi des partenariats plus équilibrés, avec des 
entreprises transnationales, des organisation internationales, des États.

Bilan critique des programmes internationaux de 
solidarité numérique

Nous proposons, dans cette partie, un regard critique sur deux principaux programmes 
internationaux de solidarité numérique dans lesquels se sont directement investis le Fonds et 
l’Agence, à savoir le programme Sankoré d’éducation numérique pour tous et le programme 
« 1 000 unités de télémédecine en Afrique ».

Le programme d’éducation numérique pour tous : nouvel « éléphant 
blanc » de la politique internationale de solidarité numérique

Sankoré12 est un programme international de solidarité numérique dans le domaine de l’éducation, 
ciblant les 25  pays d’Afrique13 qui utilisent le français comme langue d’enseignement. Cette 
contribution française à la lutte contre la fracture numérique s’inscrit dans le cadre d’une mission 
confiée par Nicolas Sarkozy à Alain Madelin en 2008, alors que ce dernier était encore président 
du FSN. Le 23 janvier 2010, la commande politique se concrétise par la création de la DIÉNA par 
décret du Premier Ministre14. La DIÉNA a pour mission de coordonner le pilotage opérationnel 
du programme Sankoré.

La philosophie du programme repose sur l’idée selon laquelle l’évolution des technologies permet 
de réaliser aujourd’hui des classes numériques à très faible coût : un ordinateur personnel relié à 
un tableau numérique interactif (TNI) ou à un mur écran devenu interactif, par l’intermédiaire 
d’un vidéoprojecteur. L’enseignant, mais aussi les élèves peuvent écrire sur le TNI au moyen de 
stylets optiques ou directement avec le doigt (selon les matériels). Ils peuvent ajouter, modifier 
et effacer les éléments projetés à volonté, comme on le ferait sur un tableau noir. Le professeur 
reste au centre du dispositif. Les fondamentaux de l’enseignement, le face-à-face entre enseignant 
et élèves, demeurent. Les pays les plus pauvres peuvent être ainsi équipés et des ressources 
numériques interactives de qualité facilement diffusées, adaptées ou créées par les enseignants 
eux-mêmes. Le projet se développe alors autour des principaux objectifs suivants : (i) promotion 
et diffusion massive de tableaux numériques interactifs dans les écoles africaines ; (ii) formation 
des enseignants au travers d’une université numérique francophone de formation des maîtres  ; 
(iii)  fédération d’une communauté d’enseignants créateurs de contenus, pouvant partager et 
adapter des ressources éducatives libres à leurs pratiques d’enseignement. À l’occasion du sommet 
Afrique-France de Nice (31 mai – 1er juin 2010), le programme Sankoré est présenté aux chefs 
d’État africains et a bénéficié d’une couverture médiatique sans précédent. Pour marquer les 
esprits, le message politique lancé par ses promoteurs se résumait ainsi :

10- Tchéhouali, 2013, p. 338.

11- Ryfman, 2004, p. 41.

12- Du nom de l’une des plus anciennes 
universités du monde, celle de Tombouctou, 
au Mali.

13- Dans chaque pays africain où le programme 
Sankoré est mis en place, une convention 
(accord de coopération bilatéral) est passée 
entre la DIÉNA et le Gouvernement (généra-
lement représenté par le ministère en charge 
de l’enseignement primaire ou de la formation 
professionnelle). À ce jour, seuls six pays ont 
signé un protocole d’accord avec la DIÉNA : 
Mali (31 mai 2010), Sénégal (15 octobre 2010), 
île Maurice (22 décembre 2010), Madagascar 
(juillet 2011), Burkina Faso (septembre 2011) 
et Bénin (24 mai 2012).

14- Décret n° 2010-85 du 22 janvier 2010 
instituant un délégué interministériel pour 
l'éducation numérique en Afrique, https://www.
legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=J
ORFTEXT000021725739&categorieLien=id
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« […] Parce qu’avec le numérique, le savoir éducatif peut être facilement, librement et gratuitement partagé, 
parce que nous croyons à la créativité de tous et en particulier à celle des enseignants, parce que nous savons 
que cette créativité, mutualisée au travers des réseaux d’enseignants, peut contribuer aujourd’hui à faire 
vivre le rêve d’une meilleure éducation pour tous, nous avons imaginé Sankoré pour faire de ce rêve une 
réalité15 ».

En d’autres termes, avec ce programme, l’éducation numérique n’est plus réservée aux pays 
développés, mais elle se partage. Il suffit que le bon vieux tableau noir soit remplacé par un écran 
interactif, grâce à un équipement léger à faible coût (autour de 1000 euros), pour qu’enseignants 
et élèves des écoles africaines accèdent à toutes les richesses du patrimoine éducatif numérique. 
Le rêve vendu tient à peu de choses  : des classes africaines, où l’instituteur, sans être expert 
informatique, dispense son cours avec des supports de présentation PowerPoint ou des images 
en 3D incorporés à un tableau blanc ou projetés sur un mur numérique interactif. L’instituteur 
peut non seulement écrire et effacer (comme sur un tableau noir), mais aussi afficher et modifier 
tout type de document (textes, images, sons, vidéos), et les enregistrer à l’aide d’un stylet qui fait 
office de souris. Le rêve tient dans une mallette (valise-pack) contenant un kit de classe numérique, 
offert à tous les chefs d’État africains présents à Paris à l’occasion de la célébration du 14 Juillet et 
du Cinquantenaire des indépendances.

Ce programme de solidarité numérique, tout comme les grands projets d’hôpitaux, de barrages, 
d’industries agroalimentaire… auxquels nous ont habitué les relations entre la France et l’Afrique, 
présentait toutes les caractéristiques d’un nouvel «  éléphant blanc  » inspiré du fantasme de 
l’éducation numérique comme nouvelle « recette-miracle » au mal-développement de l’Afrique. 
En effet, ce programme mettait l’accent principalement sur des offres d’équipement massif, 
contribuant de la sorte à une marchandisation et à une libéralisation du savoir et de l’enseignement. 
Ceci bénéficie sans doute plus à l’écosystème industriel de production et d’utilisation de ressources 
éducatives libres, pensé depuis les bureaux parisiens de la DIÉNA, qu’aux enseignants et élèves 
africains. La logique techno-marchande sur laquelle se fonde ce programme ainsi que son approche 
de contenus « clé en main » nourrissent l’ambition d’une « colonisation numérique culturelle » 
dictée par la compétitivité technologique des industries françaises spécialisées dans la fabrication 
d’équipements ou le développement de logiciels ludo-éducatifs. Pour le professeur Alexis Dieth, 
«  on se trouve en face de ce qui apparaît comme un énième projet d’acculturation planifiée, 
imposé de l’extérieur par des États qui ont une finalité d’expansion économique et culturelle. Si 
le projet de connecter l’Afrique au réseau mondial affiche clairement son objectif commercial qui 
est d’offrir des opportunités d’affaires aux opérateurs économiques africains, l’objectif de l’école 
numérique semble quant à lui, s’inscrire dans un projet plus vaste de diffusion culturelle du 
modèle économique libéral dominant16 ». Même s’il mise sur des opérations de jumelages 
numériques éducatifs pour intégrer une dimension de dialogue réciproque des cultures 
et des savoirs locaux/endogènes, le programme Sankoré, tel qu’il a été conçu et mis en 
œuvre, n’a pas apporté les résultats escomptés en matière de transformation pédagogique 
de l’école africaine par un usage ambitieux des TIC dans les systèmes éducatifs des pays 
d’Afrique francophone. Voici quelques éléments sur lesquels se fonde cette analyse et qui 
découlent des enseignements de notre démarche d’observation participante dans la phase 
pilote du programme, entre 2010 et 2011 :

— dans la phase pilote du programme Sankoré, la fabrication des ressources numériques n’intégrait 
pas les priorités des programmes scolaires nationaux des pays africains ciblés. Le processus même 
de création de contenus était confié à des éditeurs numériques de contenus pédagogiques en 
France (Paraschool, Val’Esti…). Les ressources incluaient des illustrations déjà fabriquées à 
l’étranger (France ou autres pays), pour lesquelles la DIÉNA s’était assurée de la libre utilisation 
ou reproduction en Afrique (achats forfaitaires ou don des producteurs concernés) ;

15- http://innovafrica.org/fr/project/pro-
gramme-sankore/ 

16- Dieth, 2012.
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—  au lieu de constituer de véritables coopératives nationales, fédérant les acteurs du système 
éducatif, pour soutenir la production de ressources locales et la numérisation de ressources 
pédagogiques existantes au niveau national de chaque pays bénéficiaire, la DIÉNA avait identifié 
et sélectionné arbitrairement des ONG et des associations (pas forcément spécialisées dans le 
domaine de l’éducation ou des TIC) pour servir de relais en tant que formateurs de formateurs 
dans les pays ayant signé un protocole d’accord pour participer au programme. Ces acteurs 
peuvent être considérés comme des meneurs locaux du jeu acculturatif, car ils sont activement 
mis à contribution dans le lobbying autour de la diffusion des tableaux numériques et des 
vidéoprojecteurs interactifs du programme Sankoré, dont ils sont censés être les ambassadeurs 
auprès des autorités gouvernementales africaines et au sein des communautés éducatives ;

— les objectifs de formation et d’accompagnement sur le long terme des maîtres, tels que prévus 
initialement par le programme, se limitaient dans la phase de mise en œuvre à des stages de formation 
ponctuels (de deux à cinq jours) organisés dans les écoles de formation des instituteurs (ÉFI) ou 
dans les espaces de l’Initiative francophone de formation à distance des maîtres (IFADEM). Ces 
stages étaient rarement complétés par une véritable mise en situation en présence d’élèves. Des 
centaines de kits de classe numériques furent ainsi livrés au Burkina Faso, au Mali, sans qu’aucune 
véritable formation ne permette aux enseignants de s’approprier ces outils. Cette situation suggère 
que peu d’enseignants utiliseront vraiment le matériel et qu’un bon nombre de ces kits ont dû 
rester soigneusement emballés ou rangés dans les bureaux des directeurs d’établissement ;

—  les ressources clé en main, livrées avec les tableaux numériques, sont souvent jugées trop 
décontextualisées et ne facilitent pas la mise en référence culturelle des enseignements liés aux 
curricula des pays africains participant au programme. À défaut d’une masse critique de contenus 
locaux, le projet s’est heurté à une résistance de la part des enseignants africains ;

— enfin, l’écosystème numérique du programme Sankoré n’intégrait pas des technologies plus 
traditionnelles telles que les livres et la radio, alors que des expériences antérieures avaient montré 
l’utilité et la pertinence de ces supports dans les programmes d’éducation et d’alphabétisation en 
Afrique.

Soulignons que les annonces faites par les promoteurs du programme Sankoré suscitaient chez 
certains un enthousiasme démesuré par rapport aux potentialités techniques des outils et des 
équipements. Ils pensaient, par exemple, que les tableaux numériques interactifs révolutionneraient 
les méthodes d’enseignement en Afrique, ou que les ordinateurs individuels permettraient 
d’améliorer les rendements scolaires. Ils établissaient naïvement une supériorité absolue des 
méthodes numériques sur les outils traditionnels d’apprentissage et d’enseignement, en considérant 
qu’à chaque introduction d’un nouveau dispositif technologique en milieu scolaire, les élèves 
seraient souvent plus attentifs, plus motivés, car l’effet « nouveauté » de ces dispositifs aiguiserai 
leur curiosité et renouvellerait leur soif de découverte, leur envie d’apprentissage. D’autres acteurs 
pensaient au contraire que les outils techniques comportent des limites  ; ils peuvent se révéler 
contre-productifs du point de vue même des principes pédagogiques. Bastien Guerry, cofondateur 
de l’association OLPC France, nous confiait à ce propos que si l’enseignant africain n’use pas de 
créativité pédagogique, l’ordinateur ou le tableau numérique n’apporterait aucune plus-value, 
puisque « la pédagogie numérique ne peut pas simplement consister à exposer un enfant à un 
ordinateur ou à un tableau numérique. Si l’ordinateur est un véhicule, ce n’est pas lui qui nous 
dit où aller. L’ordinateur est certes un «  amplificateur d’idées  », mais l’usage pédagogique de 
l’ordinateur nécessite de s’interroger sur les idées qu’on veut véhiculer ou transmettre avec. Car 
une fois que les pays reçoivent les tableaux numériques et que les enseignants ont appris à se servir 
des logiciels, il reste surtout à définir le rôle que ces tableaux auront dans la classe, à imaginer les 
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interactions entre les professeurs, les élèves et à définir des programmes scolaires adaptés à ces 
nouveaux outils17 ».

Par ailleurs, certains enseignants africains expliquent leur attitude de rejet ou de non-utilisation des 
tableaux numériques par rapport à l’éventualité d’une panne technique sur le matériel sans qu’ils 
ne soient capables de la résoudre, la substitution de l’écran à l’écrit, des problèmes de luminosité 
et de positionnement des vidéoprojecteurs et du TNI (effets d’ombres portées constatées 
lorsque le vidéoprojecteur n’est pas fixé au plafond, manque de visibilité de certaines polices de 
caractères, placement du tableau trop haut ou trop bas pour la vue des élèves, etc.). Par ailleurs, 
ces nouveaux dispositifs ne font pas l’unanimité au sein même du milieu éducatif, car la plupart 
des enseignants que nous avons interrogés estiment que par rapport aux outils traditionnels, les 
supports numériques constituent une surcharge de travail dans la préparation des cours et exigent 
surtout un niveau minimum de maîtrise et de compétences numériques.

À titre d’exemple, un inspecteur de l’éducation au Bénin, se prononçant sur les projets d’équipement 
numérique de certaines écoles de l’agglomération de Cotonou dans le cadre du programme 
des jumelages numériques Sankoré, s’est plaint en expliquant que «  les ressources éducatives 
numériques livrées avec les tableaux numériques sont des ressources importées, or il n’est pas 
encore prévu de formations à court terme pour permettre aux enseignants béninois de devenir des 
créateurs de leurs propres ressources numériques, adaptées au programme scolaire du pays »18. 
Au-delà de cette préoccupation de contextualisation, c’est surtout le problème de renforcement 
des compétences numériques qui est pointé, sachant que, dans ce genre de programme, le rôle 
de l’enseignant et l’exploitation du potentiel cognitif des TIC doivent rester prépondérants19. 
Or, les programmes tels que Sankoré s’inscrivent dans une démarche descendante, dite top-down, 
qui néglige la prise en compte des besoins des enseignants, leur formation, le développement de 
ressources numériques au niveau local et l’intégration du dispositif dans les systèmes éducatifs 
nationaux.

Le programme « 1000 unités de télémédecine pour 
l’Afrique »

La télémédecine regroupe l’ensemble des pratiques médicales s’appuyant sur les télécommunications 
et les technologies numériques pour améliorer l’accessibilité aux soins de santé. Les projets de 
télémédecine proposent généralement cinq types de services : (i) la téléconsultation (un médecin 
donne une consultation à distance à un patient)  ; (ii)  la télé-expertise (un médecin sollicite à 
distance l’avis d’un ou de plusieurs confrères)  ; (iii)  la télésurveillance médicale (suivi préventif 
ou post-thérapeutique avec interprétation à distance de l’état de santé d’un patient)  ; (iv)  la 
téléassistance médicale (assistance portée à distance par un médecin à un autre professionnel de 
santé au cours de la réalisation d’un acte) ; (v) la régulation médicale (réalisation à distance d’un 
premier diagnostic pour déterminer des réponses adaptées).

Le programme « 1000 unités de télémédecine pour l’Afrique », l’un des importants chantiers du 
FSN, a été lancé le 5 mars 2008 à Genève par le président du Fonds, Alain Madelin. Ce programme 
ambitionnait de fournir à chaque hôpital de district en Afrique des outils diagnostiques modernes 
(échographie, électrocardiographie) et une connexion à Internet permettant des échanges en 
direct ou en différé avec des experts distants. Il prévoyait également la formation continue des 
professionnels de santé par e-learning. La mise en œuvre d’un tel programme était principalement 
motivée par l’ambition de pallier l’isolement des médecins africains et le manque de moyens 

17- Interview réalisée en février 2009 sur le 
réseau Web2solidarité.org, dans le cadre d’un 
débat participatif sur l’éducation numérique en 
Afrique animé par Destiny Tchéhouali.

18- Entrevue de terrain, réalisée par Destiny 
Tchéhouali en 2011.

19- Depover, Karsenti, Komis, 2007.
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diagnostiques au niveau des hôpitaux de district, deux problèmes majeurs. Mais il s’agissait surtout 
d’un argument électoraliste pour l’ancien président sénégalais Abdoulaye Wade, qui annonçait 
lors de la cérémonie de lancement du FSN en mars 2005 à Genève :

« […] La télémédecine, au-delà de l’efficacité, est aussi une économie de moyens financiers, car là 
où on faisait 1000 images par semaine, on en fait 10 000 et à un coût bien moins élevé. D’ici la fin de 
l’année 2005, tous les hôpitaux et établissements hospitaliers de Dakar seront connectés en réseau 
d’imagerie numérique, permettant non seulement une observation plus rapide, moins coûteuse et plus 
sécurisée contre les effets du temps, mais aussi d’avoir des échanges entre spécialistes sur un cas 
déterminé, par exemple entre les médecins du Sénégal et un ou plusieurs collègues du réseau situés en 
France ou en Suisse20 ».

Ce programme du FSN présentait certes des avantages en termes de déploiement d’infrastructures 
légères et facilement gérables au niveau local (connexion satellite VSAT et un ordinateur par 
médecin). Cependant, il n’apportait pas suffisamment de garanties ni en matière de formation 
continue des personnels de santé africains, ni en matière de prise en charge sur le long terme des 
coûts relatifs à la connexion satellitaire et à la maintenance des équipements. Par ailleurs, toute 
la communication du FSN s’était concentrée sur l’objectif chiffré des 1000 unités. L’accent était 
clairement mis sur l’équipement de masse, et le projet a alors pris la tournure d’une gigantesque 
opération de marketing humanitaire ou de charity-business, avec des appels lancés directement 
aux entreprises et aux collectivités locales françaises et européennes afin qu’elles financent une ou 
plusieurs unités de télémédecine à des coûts variant de 25 000 euros (dans le cas de l’installation 
d’une unité fixe) à 45 000 euros (pour une unité mobile sur camion). Dès son lancement, le projet 
s’est heurté à des réticences de la part des entreprises et des collectivités du Nord, surtout pour des 
raisons de coûts estimés excessifs.

Finalement, ce programme s’est soldé par des résultats très limités. En effet, sur les 1000 unités 
de télémédecine prévues, à peine dix (quatre au Burundi et six au Burkina Faso) ont été 
effectivement mises en place (soit 1% des prévisions du projet). Au Burkina Faso, le déploiement 
de l’unité de télémédecine dans la commune de Ouahigouya se présentait, au vu de ses résultats 
au terme de 24 mois d’opérations, comme l’un des projets pilotes de télémédecine les plus aboutis 
parmi la dizaine de projets coordonnés par le FSN. Dans cette localité, la connexion VSAT et 
les équipements informatiques mis à disposition par le FSN au profit des intervenants dans la 
lutte contre le VIH/sida (personnel médical, bénévoles) ont permis de réaliser une vingtaine de 
séances de téléconsultation et de télé-enseignement par visioconférence entre les hôpitaux de la 
région et l’hôpital universitaire de Genève. Grâce au partenariat entre le FSN et le RAFT (Réseau 
en Afrique francophone pour la télémédecine), 62  personnes ont pu bénéficier de formations 
d’initiation à l’informatique et à la navigation internet, de formations dans la gestion de bases de 
données et de dossiers médicaux ou de stocks de médicaments, de formations d’utilisation avancée 
pour réaliser des consultations à distance et échanger des données… Pour assurer progressivement 
leur autonomie, les bénéficiaires du projet ont créé des activités génératrices de revenus grâce à la 
mise en place d’un cybercafé communautaire équipé de 20 ordinateurs.

Quel que soit l’intérêt qu’ils présentaient pour l’amélioration de l’accès aux soins et la formation 
des personnels de santé en Afrique, ces projets de télémédecine étaient confrontés dans leur mise 
en œuvre à des difficultés d’ordres financier et technologique ayant empêché leur déploiement 
à plus grande échelle. En effet, les contraintes relatives à la qualité des infrastructures de 
connectivité et aux coûts de leur maintenance ou de leur réparation ont posé de sérieux problèmes 
à la pérennisation de ces expérimentations. Nous ne disposons malheureusement pas à ce jour d’un 
bilan ou d’un rapport d’évaluation sur lequel nous appuyer pour apprécier l’impact concret ainsi 
que les effets positifs de ce programme sur l’amélioration du système sanitaire dans les localités 

20- Source : Document d’archives de l’Agence 
mondiale de solidarité numérique.
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pilotes de ce programme.

Les initiatives locales de développement 
numérique par le biais de la coopération 

décentralisée : quels motifs de satisfecit ?
À l’échelle locale, nous pouvons définir la solidarité numérique comme l’ensemble des politiques 
et des formes d’action collective visant à optimiser la diffusion et l’appropriation des TIC par 
et pour les citoyens. Les partenariats de coopération décentralisée en matière de solidarité 
numérique s’appuient sur des stratégies ambitieuses de développement numérique qui mobilisent 
l’implication de différents partenaires et acteurs du développement territorial. Cette forme de 
solidarité numérique se veut participative, car elle établit une relation de confiance horizontale 
et une collaboration directe entre plusieurs types d’acteurs (la société civile et les collectivités 
territoriales, les administrations publiques locales, les agences locales ou régionales de 
développement de la société de l’information, les entreprises du tissu économique local opérant 
dans le secteur de l’informatique et des télécommunications). Les principales modalités de mise 
en œuvre à l’échelon local des actions de solidarité numérique sont l’assistance technique, le 
transfert de compétences et d’expertise, le financement de projets, la formation et le renforcement 
des capacités, le lobbying, le plaidoyer et la sensibilisation. Chargée de définir et de mettre en 
œuvre la stratégie du ministère des Affaires étrangères en matière de soutien et de développement 
des coopérations décentralisées, la délégation à l’action extérieure des collectivités (DAECT) 
agit à travers son dispositif d’appels à projets comme le principal bailleur financier des actions de 
solidarité numérique portées par les collectivités territoriales françaises ayant développé un savoir-
faire en matière de lutte contre la fracture numérique. De 2006 à 2012, sept appels à projets, dont 
cinq annuels (2006, 2008, 2009, 2011 et 2012) et deux triennaux (2007-2009 et 2010-2012), ont 
été lancés par la DAECT sur la thématique B4 « Lutte contre la fracture numérique – Solidarité 
numérique  ». Ces appels thématiques visent à soutenir des projets qui favorisent l’utilisation 
des TIC dans les domaines tels que la gouvernance locale, l’apprentissage et la formation des 
jeunes, le développement économique, l’agriculture… Sur un total de 75  dossiers déposés en 
sept ans, 51 ont été retenus pour un cofinancement de la DAECT/MAEE (soit plus des deux 
tiers du nombre total de dossiers de candidature déposés). Les projets retenus représentent un 
coût de financement global de 3 638 971 euros. Ils peuvent être thématiquement regroupés en 
six secteurs d’intervention : (i) l’e-gouvernance et l’e-administration ; (ii) l’éducation numérique 
et l’équipement informatique des écoles  ; (iii)  l’accès public et communautaire aux TIC et à 
Internet ; (iv) la formation et le renforcement des capacités TIC ; (v) l’e-culture ou l’utilisation 
des TIC dans la culture ; (vi) l’e-agriculture ou l’utilisation des TIC dans l’agriculture. Les secteurs 
de prédilection de l’action internationale des collectivités en matière de solidarité numérique sont 
principalement la gouvernance et l’administration électronique (18 projets), ainsi que l’éducation 
numérique et l’équipement informatique des écoles (15 projets).

Dans le domaine de l’administration électronique, la plupart des projets visent l’informatisation de 
l’état civil, des cadastres ou des actes domaniaux, la mise en réseau et l’interconnexion des services 
municipaux. Pour ce type de projets, l’objectif est généralement de doter les municipalités en 
matériel informatique ou en logiciels afin de les accompagner dans leur processus de numérisation 
ou de dématérialisation des actes ou des registres civils. On peut citer, à titre d’exemple, 
l’informatisation de la municipalité de Figuig au Maroc (coopération décentralisée avec le conseil 
général de Seine-Saint-Denis, projet financé en 2006), l’informatisation et l’interconnexion des 
cinq communes du Plateau au Bénin (coopération décentralisée avec l’agglomération du Grand 
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Chalon, projet financé en 2006), l’informatisation des services municipaux de Cienfuegos (en 
coopération décentralisée avec la Ville de Saint-Nazaire, projet financé en 2006 et en 2010), 
ou encore l’informatisation des services municipaux de la mairie de Ntsoudjini (coopération 
décentralisée entre le conseil général de Seine-Saint-Denis et l’Association des maires de Ngazidja 
dans les Comores, projet financé en 2012).

Les projets menés dans le domaine de l’équipement informatique des écoles ont également la cote 
auprès des autorités locales du Nord et du Sud, puisqu’ils ont des retombées directes pour les 
populations bénéficiaires et donnent souvent lieu à des cérémonies d’inauguration qui permettent 
de promouvoir, à travers les médias et auprès de l’électorat, l’efficacité de l’équipe municipale en 
matière de coopération internationale. La Ville de Besançon s’est ainsi illustrée en 2006, puis 
en 2010, avec ses partenaires sénégalais (Dakar et Guinguinéo), respectivement à travers les 
projets Sénéclic et Guinguinéo.clic visant à fournir des solutions informatiques pour équiper 
les écoles primaires, les collèges et les lycées de ces localités. Soulignons que, depuis 2010, en 
dehors des projets « classiques » d’introduction de l’informatique en milieu scolaire (exemple 
de la coopération entre Limonest et Boura au Burkina Faso), le nombre de projets de coopération 
décentralisée s’appliquant spécifiquement à l’éducation numérique s’est multiplié, notamment 
grâce à des jumelages numériques entre les écoles et les lycées de Rosny-sous-Bois et de Cotonou 
(Bénin), de Malakoff et de Ngogom (Sénégal), et de Mantes-la-Jolie et de Matam (Sénégal).

Outre les projets d’e-gouvernance et d’e-administration locale et ceux d’éducation numérique, on 
dénombre neuf projets portant sur la création de lieux d’accès public aux TIC. C’est le cas de 
l’espace public numérique de Dissin, au Burkina Faso (porté par le département de La Manche), 
des centres multimédias municipaux d’Abu Dis, en Palestine, et de Kaya, au Burkina Faso (projets 
respectivement portés par la Ville de Rezé et la Ville de Châtellerault), ou encore de la bibliothèque 
numérique de la Ville de Granada, au Nicaragua (porté par le conseil général d’Indre-et-Loire en 
2012). En ce qui concerne la formation et le renforcement des capacités TIC, seuls cinq projets 
sont recensés. En 2011, par exemple, Fontenay-sous-Bois a monté avec la Ville de Koungheul, au 
Sénégal, un programme dénommé « Koungheul : ville informatique » qui mise sur la formation 
de techniciens koungheulois à la maintenance informatique de ces matériels, en partenariat avec 
l’association Ateliers sans frontières.

Tous ces projets témoignent du fait que la coopération décentralisée offre un cadre privilégié pour 
passer des discours globaux sur la société de l’information à la mise en œuvre d’actions concrètes 
et opérationnelles de solidarité numérique selon une approche territorialisée. Elle offre aussi tant 
pour les villes du Nord que pour celles du Sud une perspective d’apprentissage de fonctionnement 
réticulaire et de développement de liens, de partenariats ou de solidarité en réseaux21. Cependant, 
la principale question que l’on est amené à se poser est de savoir quels sont l’efficacité et l’impact 
des actions menées. 

À travers une enquête réalisée auprès des porteurs de projets (collectivités territoriales françaises) et 
de leurs partenaires bénéficiaires (collectivités africaines), nous avons cherché à savoir si les projets 
de solidarité numériques expérimentés dans le cadre de la coopération décentralisée présentent 
plus de résultats positifs que les vastes programmes d’éducation numérique et de télémédecine 
menés par le FSN et l’ASN.

Sur les 51 projets de coopération décentralisée recensés dans le domaine de la solidarité numérique, 
notre enquête bilan couvre la période 2006-2011 et concerne uniquement les 39 projets financés 
par le ministère des Affaires étrangères et du développement international (MAEDI) sur cette 
période. L’échantillon étudié permet déjà de refléter la diversité des modalités de mise en œuvre 

21- Eveno, 2012, p. 119.
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des partenariats, des types de difficultés ou problèmes sur le terrain, des facteurs clés de réussite… 
Nous avons enregistré 27  réponses (soit 69% de taux de réponses) au questionnaire d’enquête 
diffusé en ligne du 1er juillet au 31 décembre 2011. Ces réponses sont complétées par une dizaine 
d’entrevues semi-directes par téléphone. Parmi les répondants au questionnaire en ligne (47% de 
femmes et 53% d’hommes), on compte neuf directeurs ou responsables des relations internationales 
et de la coopération décentralisée / coopération internationale, dix chargés de mission relations 
internationales et coopération décentralisée, trois chargés de projets de coopération et de relations 
internationales, un chef de projet directeur des systèmes d’information (DSI), un adjoint au maire 
et deux conseillers municipaux, un président de comité de jumelage et du conseil des villageois. 
Les réponses de ces personnes ressources qui ont suivi, coordonné, voire piloté au sein de leur 
collectivité des projets de coopération décentralisée dans le domaine du numérique, ont été 
croisées avec des témoignages recueillis auprès de citoyens « ordinaires » (bénéficiaires directs 
des actions de solidarité numérique) ou d’autres acteurs de terrain intervenus comme des relais ou 
des intermédiaires dans les projets évalués.

Le poids politique de l’engagement des collectivités dans 
des actions de solidarité numérique

L’engagement des collectivités territoriales dans des actions de solidarité numérique commence 
symboliquement à partir du moment où l’autorité locale officialise la mise à l’agenda des TIC 
dans la politique de coopération décentralisée. La plupart des collectivités françaises interrogées 
affirment que la lutte contre la fracture numérique Nord-Sud est désormais un axe important de 
leur action internationale. Les TIC constituent ainsi des leviers d’actions transversales s’appliquant 
à des axes de coopération prioritaire pour les collectivités (éducation, formation et renforcement 
des capacités, appui institutionnel à la gouvernance locale, culture et tourisme…). Au-delà de 
l’opportunité d’exporter à l’international un savoir-faire local en matière de développement 
numérique, s’engager dans une action de solidarité numérique constitue donc, pour une collectivité 
française, le témoignage d’une véritable volonté politique de participation à l’édification d’une 
société de l’information plus inclusive et dont les bénéfices profitent équitablement aux territoires 
du Nord et du Sud. Les projets de solidarité numérique qui témoignent d’un véritable engagement 
politique de la collectivité misent ainsi beaucoup sur la mobilisation des élus, y compris ceux 
n’étant pas en charge de la coopération. Ces projets consacrent des moyens humains conséquents 
pour assurer leur suivi et accompagnement, prévoyant une formation spécialisée pour renforcer les 
capacités des agents au sein de l’équipe (46% de cas), un recours au service de consultants externes 
(36% de cas) ou un recrutement en interne d’un chargé de mission ou d’un stagiaire (18% de cas). 

Le budget alloué peut varier sensiblement en fonction des objectifs et des ambitions que se fixent 
la collectivité, porteuse du projet, et son partenaire. En effet, d’après le recoupement de plusieurs 
témoignages des directeurs des relations internationales et de la coopération décentralisée, les 
postes de dépenses qui mobilisent le plus de ressources financières dans le budget global d’un 
projet de solidarité numérique sont, par ordre décroissant, l’achat d’équipements et de matériels, 
les missions de terrain et les déplacements dans le cadre du suivi et de l’accompagnement du projet, 
et, enfin, les dépenses liées à la formation et au renforcement des capacités.

La qualité du partenariat Nord-Sud : quelles relations 
entre les porteurs et les bénéficiaires de projets de 
solidarité numérique ?

L’un des premiers éléments qui détermine la qualité d’un partenariat de solidarité numérique Nord-
Sud est le choix du partenaire et les conditions dans lesquelles ce choix s’est effectué. Il ressort de 
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notre enquête que la grande majorité des partenariats sont noués sur la base d’anciennes relations 
de coopération ou de jumelages. Les deux tiers des collectivités qui s’engagent dans un projet de 
solidarité numérique ont déjà été liées auparavant par une convention de coopération décentralisée. 
Soulignons également que la forte présence d’une population immigrée sur un territoire constitue 
un facteur pouvant inciter la collectivité en question à nouer des relations institutionnelles avec la 
collectivité du pays d’origine de ces immigrés. N’y aurait-il pas aussi, comme explication possible, 
le fait qu’une population immigrée présente sur un territoire constitue une forme d’incitation 
pour la collectivité en question à nouer des relations institutionnelles avec la collectivité du pays 
d’origine des immigrés ? La stratégie globale d’un partenariat de solidarité numérique qui se veut 
durable passe par une démarche de concertation, l’élaboration conjointe d’un diagnostic des 
besoins numériques de la collectivité bénéficiaire et une évaluation de la capacité de la collectivité 
solidaire à pouvoir répondre à ces besoins en proposant une offre adaptée. Il importe ainsi que 
le porteur de projet ait une bonne connaissance socioculturelle du territoire du projet, afin de 
fournir des solutions technologiques (technologies, équipements, logiciels) ou de transférer des 
compétences adaptées aux besoins réels de la population. Par ailleurs, les gages d’un partenariat 
de long terme restent déterminés par l’implication en amont, pendant la mise en œuvre et en aval 
du projet, de personnes ressources de la diaspora ou de membres actifs d’associations de migrants 
résidant dans la collectivité du Nord, mais ayant conservé un lien avec leur territoire d’origine 
au Sud. Enfin, pour préserver l’équilibre du partenariat, les collectivités partenaires doivent, en 
amont, co-concevoir la programmation budgétaire de leurs actions afin que la question financière 
(en tant que question politique et condition majeure pour garantir l’autonomie du partenaire) ne 
constitue pas un nœud de distorsions pouvant dégrader les relations entre les deux partenaires.

Quelle efficacité et quels impacts des actions menées ?

17 porteurs de projets sur les 27 répondants déclarent que les objectifs de leurs projets sont adaptés 
aux besoins des bénéficiaires ; 11 d’entre eux estiment que les résultats obtenus sont insuffisants 
comparés aux objectifs initiaux. Quelques projets sont en décalage avec leur contexte socioculturel, 
politique et économique. C’est le cas notamment des projets de coopération décentralisée, guidés 
par des résultats à court terme (peu importent les moyens et la manière, seul le résultat compte) et 
s’inscrivant dans des agendas électoralistes, se fixant des objectifs purement quantitatifs. 

Ces projets combinent des objectifs de solidarité numérique avec une approche d’action 
humanitaire conduite dans l’urgence et nécessitant plus de professionnalisme dans le montage 
et le suivi-évaluation du partenariat. Les projets, dans une démarche de solidarité numérique 
«  conteneur  » avec l’envoi d’équipements informatiques (ordinateurs pour informatiser les 
services municipaux au Sud ou tableaux numériques interactifs pour équiper les écoles et collèges 
africains), doivent particulièrement prévoir des dispositions de formation et d’accompagnement 
pour s’assurer que les équipements et services informatiques mis en place seront maintenus, 
utilisés et appropriés durablement, au-delà de la période de financement par les partenaires du 
Nord. Le développement d’usages et d’applications liés à l’e-administration (outils de démarche 
en ligne, informatisation de l’état civil, outils cartographiques SIG, logiciels libres appliqués à la 
gestion du cadastre ou du foncier…) constitue à ce jour la principale plus-value de « solidarité » 
dans les projets par les collectivités territoriales françaises. Si l’on ne doit pas sous-estimer l’impact 
des actions de formation et de capacitation des acteurs, il faut retenir que, du point de vue des 
bénéficiaires des projets, ce sont plutôt les actions de désenclavement numérique (accès aux 
réseaux et aux infrastructures TIC de base) et de don de matériels qui sont les plus appréciées.

Parmi les difficultés (facteurs d’échec) les plus fréquemment évoquées par les porteurs de projets, 
on retrouve, par ordre d’importance : (i) l’insuffisance des infrastructures de base (réseau électrique 
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fiable, réseaux de télécommunication et de transports, etc.)  ; (ii)  le manque de formation des 
agents d’exécution et des référents techniques du projet au Sud ; (iii) l’absence de volonté politique 
ou le manque de sensibilisation des élus locaux à la problématique de la fracture numérique  ; 
(iv) la maîtrise insuffisante du cycle de projet (non-respect du planning et du suivi technique du 
partenariat) ; (v) le manque de sensibilisation et de formation des populations bénéficiaires, qui ne 
comprennent pas l’intérêt et n’utilisent pas les équipements et services TIC proposés. 

Quant aux facteurs clés de réussite, les différentes expériences ont démontré la nécessité de 
prendre en compte  : (i)  l’identification et l’implication en amont du projet des personnes 
ressources (acteurs locaux) susceptibles d’apporter une expertise locale  ; (ii)  la continuité du 
suivi technique du partenariat au sein de chacune des deux collectivités partenaires, favorisant la 
capacité d’appropriation puis d’adoption des méthodes et des outils par les partenaires selon les 
besoins futurs du projet ; (iii) le choix des solutions techniques les plus simples et efficaces dans le 
design du projet (plateforme technologique, logiciels libres, logiciels propriétaires, applications, 
supports…) ; (iv) l’étude de faisabilité (diagnostic territorial) et la répartition des responsabilités 
de chaque partenaire dès la phase initiale du projet ; (v) l’investissement dans la formation pour 
développer au Nord et au Sud des compétences locales en matière d’ingénierie de projet numérique 
territorial.

In fine, le bilan sommaire des projets de coopération décentralisée mis en œuvre dans le domaine 
de la solidarité numérique entre 2006 et 2011 montre qu’il y a des motifs importants de satisfecit 
compte tenu des modestes moyens de financement qui ont permis de réaliser des avancées 
importantes en matière de plaidoyer, de sensibilisation, d’équipement et de formation aux TIC 
des collectivités locales dans 22 pays. Grâce à l’engagement des collectivités territoriales françaises 
et de leurs partenaires, des infrastructures locales de réseaux de communication ont pu être 
déployées, des administrations municipales ont pu être modernisées par les TIC (avec des gains 
de temps et l’optimisation des coûts de gestion, l’acquisition de logiciels libres et d’équipements 
informatiques…) et de nombreuses populations ont pu bénéficier de lieux d’accès public à Internet, 
de formations à l’utilisation des TIC et de l’accès à des contenus en ligne adaptés au contexte local. 
Les principaux enseignements découlant de notre bilan analytique peuvent se résumer ainsi :

-  la qualité et l’efficacité des partenariats de coopération décentralisée en matière de solidarité 
numérique Nord-Sud peuvent être déterminées par la structuration et l’adaptation de l’offre du 
Nord par rapport aux besoins des partenaires du Sud. Il importe, en effet, que l’offre technologique 
ou méthodologique proposée par la collectivité du Nord s’affranchisse des logiques d’assistanat et 
prenne véritablement en compte les capacités de réception et d’autonomisation des partenaires 
du Sud ;

- pour passer d’une approche partenariale basée sur des processus d’assistanat à une approche basée 
sur l’autonomisation des bénéficiaires, les projets de solidarité numérique doivent s’appuyer sur des 
logiques d’action du bas vers le haut (bottom-up) afin de limiter les risques de dérive bureaucratique 
ou d’instrumentalisation entre collectivités porteuses de projet et collectivités partenaires ;

- l’éthique, la réciprocité, l’ouverture et la transparence constituent des éléments clés de la chaîne 
de valeurs des partenariats de coopération décentralisée en matière de solidarité numérique ;

- les collectivités françaises pourraient davantage impliquer les associations de migrants présentes 
sur leur territoire lors du montage, de la mise en œuvre ou du suivi-évaluation des projets menés 
en partenariat avec les territoires d’origine de ces migrants ;

- les partenariats public-privé, mettant à contribution des entreprises locales du secteur des TIC 
implantées au Sud, constituent une garantie de fournir de façon rapide et efficace des services 
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de déploiement, de maintenance et de réparation d’équipements et de technologies adaptées aux 
besoins des populations locales.

Conclusion
Ce travail a permis de montrer que les institutions chargées de mettre en œuvre les politiques et 
programmes internationaux de solidarité numérique Nord-Sud, notamment l’ASN et le FSN, ont 
échoué tant sur le plan de leur institutionnalisation et de la construction de leur légitimité que sur 
celui de la conception de leurs programmes et des résultats insignifiants comparés aux moyens et 
aux efforts consentis. Nous avons d’abord vu que la création même de ces structures dans le cadre 
du processus des SMSI a fait l’objet d’un manque de consensus sur leur pertinence. Ensuite, la 
fausse dimension « mondiale » suggérée par les dénominations respectives de ces institutions ainsi 
que les discours et rhétoriques qu’elles employaient ont créé des attentes démesurées et illusoires 
auprès des potentiels bénéficiaires de la solidarité numérique en Afrique par rapport aux capacités 
d’action réelles du FSN et de l’ASN, qui ne disposaient pas des moyens ni humains ni financiers 
adéquats pour mener à bien leurs programmes. Comme l’a fait remarquer un fonctionnaire du 
PNUD à Dakar lors de nos entrevues, « faire un télécentre, c’est facile. La difficulté, c’est d’en faire 
1000 et 10 000. Et là, il faut non seulement une infrastructure organisationnelle lourde, mais aussi 
les moyens financiers qui vont avec »22. Étant donné que la solidarité numérique ne peut être que 
l’émanation d’un construit social, l’hypothèse d’un décalage entre, d’une part, la perception de 
l’offre de solidarité numérique telle que proposée par les décideurs politiques et les promoteurs de 
la société de l’information au Nord et, d’autre part, les caractéristiques de la demande locale des 
populations du Sud, cibles des politiques internationales de solidarité numérique, est bien vérifiée. 

Ce problème de décalage entre l’offre internationale de solidarité numérique et les attentes 
liées au développement numérique des pays africains est le reflet du manque de stratégies et de 
vision structurante, des problèmes de mauvaise gestion financière et des dysfonctionnements 
institutionnels ayant conduit à la dissolution du FSN et de l’ASN.

Il peut aussi être reproché à l’ASN et au FSN d’avoir privilégié des stratégies et des méthodes 
d’intervention globales, sans cible particulière et dans une approche que l’on pourrait qualifier 
de « one-size-fits-all »23. L’offre de programme d’actions internationales en matière de solidarité 
numérique paraissait mal structurée, pas assez qualifiée, peu visible et s’inscrivait dans une logique 
de solutions « clé en main » qui s’avère inadaptée aux spécificités des contextes d’acculturation 
socioculturels liées à la réception de cette offre localement. Les conditions de mise en œuvre des 
programmes et des politiques de solidarité numérique, notamment dans le domaine de l’éducation 
numérique et de la télémédecine, ont révélé l’existence de tensions, de contradictions et de 
déséquilibre dans le rapport entre donateurs du Nord et assistés du Sud. Les propos que nous 
avons recueillis lors de notre entrevue avec Ababacar Diop, ancien conseiller spécial du président 
Wade, chargé de la solidarité numérique et directeur du projet Sénéclic, illustrent bien ce constat :

« Il était prévu que 66% des projets financés par le FSN soient réalisés en Afrique. Nous, les Africains, 
étions  censés  être  les  grands  bénéficiaires  de  ce  programme  et,  pourtant,  nous  étions  écartés  des 
instances de décision et de gouvernance de ce fonds. Comment peut-on prétendre réaliser des projets 
pour l’Afrique en restant au Nord, éloigné des réalités du terrain et parachuter, par exemple, des unités 
de télémédecine ? »24.

La solidarité numérique telle qu’elle a été incarnée dans ces programmes internationaux n’a pas 
véritablement changé l’approche directive et ethnocentriste de la coopération internationale 
dans le domaine du numérique, qui fait que celui qui donne tend à imposer sa volonté à celui 
qui reçoit. Ces programmes impliquant des transferts technologiques ont été confrontés aux 
difficultés inhérentes au poids des pratiques et des héritages institutionnels et culturels nationaux, 

22- Entrevue de terrain en 2011.

23- Se traduit littéralement par « taille unique », 
contraire à une approche de projet sur mesure.

24- Entrevue de terrain en 2011.
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à l’inadéquation du contexte de réception par rapport aux technologies numériques importées 
(des technologies parfois assimilées à « un luxe improductif au regard des priorités classiques de 
développement25 »), à la résistance locale au changement, au manque de volonté des dirigeants 
locaux et à l’insuffisance des ressources et des compétences en vue d’une autonomisation des 
bénéficiaires. Ces derniers sont longtemps restés des récepteurs passifs des TIC, rêvant d’une 
greffe de modèle de développement basé sur le miracle du rattrapage technologique. Mais la greffe 
n’a pas pris, et le rattrapage technologique tant promis n’a pas été au rendez-vous en raison de 
l’incapacité des promoteurs et des acteurs de la solidarité numérique à tenir compte des besoins et 
des contraintes spécifiques liés à leur terrain d’intervention. Une action de solidarité numérique 
ne consiste pas simplement à offrir des ordinateurs ou des tableaux numériques et d’attendre 
que les bénéficiaires s’adaptent à ces équipements. Ce n’est pas aux utilisateurs de s’adapter à la 
technologie, mais aux donateurs des équipements de s’assurer que l’efficacité de leur action de 
solidarité numérique dépendra, pour une large part, de la capacité de la technologie à répondre 
aux besoins et aux attentes.

En revanche, la solidarité numérique décentralisée, menée selon une approche plus territorialisée, 
s’appuie quant à elle sur la prise en compte des besoins des partenaires et l’implication des 
populations cibles dans la mise en œuvre du projet. Cette démarche inclusive semble avoir permis 
à nombre de projets menés dans le cadre de la coopération décentralisée numérique de sortir des 
pièges de l’assistanat technologique, en rendant un peu plus autonomes les bénéficiaires finaux. 
Ces succès sont toutefois à relativiser eu égard au fait que la plupart de ces projets restent sectoriels 
et ponctuels en raison de la durée courte de la période de financement (entre un et trois ans). 
Certains experts parlent même de « saupoudrage » en raison du caractère hétéroclite, disparate 
et dispersé des effets de ces projets. Philippe Vidal résume bien la situation :

« Le concept de solidarité numérique en tant que support des volontés locales manque d’une stratégie partagée 
avec les partenaires du Sud et reste encore malade de son administration. […] Faire naître l’innovation 
dans des environnements sociétaux où les besoins les plus élémentaires (nourriture des populations) ne sont 
pas toujours garantis reste un défi compliqué et de long terme »26.

Le meilleur scénario pour l’émergence d’une véritable solidarité numérique passe non pas par des 
programmes montés de toute pièce au Nord par des bureaucrates qui n’ont jamais mis un pied 
en Afrique, mais dépendra définitivement de la généralisation de mouvements, tels que le do it 
yourself (faites-le vous-même), qui permettraient de voir des jeunes ingénieurs informatiques, 
développeurs ou hackers ainsi que des start-up, des FabLab, des espaces de coworking donner 
un véritable coup d’accélérateur à la production et à la diffusion d’innovations numériques et 
sociales portant le label Made in Africa et implantées sur le continent. La bonne nouvelle est 
que ce scénario n’est pas de la pure fiction ou un vœu pieu ; il prend déjà forme sous nos yeux 
avec l’émergence, au cours de ces dernières années, d’un écosystème solidaire et très dynamique 
d’acteurs africains du numérique qui, de Nairobi à Dakar, en passant par Lagos, Cotonou, Lomé 
ou Abidjan, développent des applications et des systèmes automatisés de messagerie mobile dans 
des domaines aussi variés que l’agriculture, l’éducation, la santé, les finances ou encore le tourisme. 
Par ailleurs, l’Afrique a déjà ses fabricants de tablettes, de Smartphones et même d’imprimantes 
3D, et peut dorénavant se permettre de rêver à une solidarité numérique Sud-Sud, de proximité 
plus horizontale et certainement plus vertueuse et efficace que la solidarité numérique « importée 
d’ailleurs », qui a longtemps maintenu le continent dans un assistanat trop intéressé du Nord et 
pas toujours assumé au Sud.

25- Loukou, 2012, p. 49.

26- Vidal, 2011, p. 95-96.
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L’AFRIQUE ENTRE COMMUNAUTÉS TRADITIONNELLES ET 
MONDE VIRTUEL

Myriam DONSIMONI
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RÉSUMÉ
Des contre-cultures aux cybercultures, 
les quatre dernières décennies du 
xxe siècle ont été le théâtre des plus 
spectaculaires transformations de 
la vie quotidienne. Ces dernières 
peuvent être interprétées comme 
l’évolution normale des sociétés 
occidentales, qui sont plus ou moins 
habituées à aller vite ; mais comment 
les envisager dans les pays en voie 
de développement, marqués par 
une économie déstructurée et une 
société encore imbriquée dans les 
communautés traditionnelles ?
Dans cette étude, nous nous 
interrogeons sur la cohérence entre 
l’esprit communautaire, tel qu’il 
persiste en Afrique, et la culture 
numérique, qui attire et concerne 
de plus en plus de jeunes. Assistons-
nous à une mise en dynamique vers 
plus de développement économique 
et social grâce à l’outil numérique, ou 
bien est-ce une ingérence occidentale 
supplémentaire dans un système non 
encore abouti qui ne pourra que s’en 
trouver encore plus déstructuré ?
Les populations africaines sont 
encore fortement attachées aux 
communautés traditionnelles où elles 
puisent leur mode de vie, leur identité. 
Le risque inhérent aux communautés 
traditionnelles est un certain 
communautarisme que certains 
accusent d’entraver le processus 
de développement. Internet et les 
communautés virtuelles prennent 
ici tout leur sens, car, contrairement 
aux communautés traditionnelles, 
elles ouvrent les portes du monde et 
facilitent la communication. 

ABSTRACT 
The last four decades of the XXth 
century have been the theater of the 
most spectacular transformations 
of the everyday life. These 
transformations can be interpreted as 
the normal evolution of the Western 
societies, which are used more or less 
to go fast; but how can we consider 
them in developing countries, that are 
marked by destructured economy and 
a society which is still embedded in 
traditional communities?
In this study, we wonder about the 
coherence between the community 
spirit, such as it persists in Africa, 
and the digital culture, which attracts 
and concerns more and more young 
people. Are we witnessing a new 
dynamic towards more economic 
and social development based on 
the digital tool, or is it an additional 
western intervention in the not yet 
accomplished system which can only 
be even more distructured.
African populations are still 
strongly attached to the traditional 
communities from where they draw 
their lifestyle, their identity. The risk 
inherent to the traditional communities 
is a certain communitarianism that is 
sometimes accused of hindering the 
process of development. Internet and 
the virtual communities take here 
all their sense, because, unlike the 
traditional communities, they open 
the doors to the world and facilitate 
communication.

MUHTASARI 
Kuanzia kwa upinzani wa kitamaduni 
kwa cybercultures, miongo minne 
iliyopita ya karne ya ishirini 
wameona mabadiliko makubwa zaidi 
ya maisha ya kila siku. Ile mabadiliko 
inaweza kuelezewa kama mageuzi 
ya kawaida ya jamii za Magharibi, 
wale wanakawaida ya « kwenda 
haraka haraka » ; sasa, jinsi gani 
tunaweza kuzingatia mageuzi ya 
nchi zinazoendelea, nchi iliyo na 
uchumi ulioharibiwa, na jamii iliyo 
kama jamii za jadi ? Katika mahadiko 
hili, tunashughulikia uwiano kati 
ya ile mawazo ya jamii, kama 
inavyohoneka pale pale Afrika, na 
mawazo wa digital ambayo huvutia 
na kuwahusisha zaidi na zaidi 
vijana. Je! Tunashuhudia maendeleo 
zaidi ya kiuchumi na kijamii kupitia 
matumizi ya chombo cha digital? 
Waafrika wanajiunga zaidi jamii za 
jadi ambako wanabebaka tabia wao 
ya kuishi, utambulisho wao. Hatari 
ya jamii za jadi niku kosa ushirikiano 
ile watu wengine wanakemeaka 
asema inazuia maendelo. Internet na 
jamii ambazo virtueli (ya kule digital) 
wanabeba maana yao yote hapa, 
juu, wana fungua milango ya dunia 
na wana wesecha mawasiliano. Ile, 
jumuiya za jadi hazifanye
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Des contre-cultures aux cybercultures, les quatre dernières décennies du xxe  siècle ont été le 
théâtre des plus spectaculaires transformations de la vie quotidienne de l’histoire. Ces dernières 
peuvent être interprétées comme l’évolution normale des sociétés occidentales, qui sont plus ou 
moins habituées à aller vite ; mais comment les envisager dans les pays en voie de développement, 
marqués par une économie déstructurée et une société encore imbriquée dans les communautés 
traditionnelles ?

Dans cette étude, nous nous interrogeons sur la cohérence entre l’esprit communautaire, tel qu’il 
persiste en Afrique, et la culture numérique, qui attire et concerne de plus en plus de jeunes. 
Assistons-nous à une mise en dynamique vers plus de développement économique et social grâce 
à l’outil numérique, ou bien est-ce une ingérence occidentale supplémentaire dans un système 
non encore abouti qui ne pourra que s’en trouver encore plus déstructuré ? Afin d’apporter des 
éléments de réponse à ces questionnements, nous examinerons dans un premier temps le rôle 
d’Internet dans le développement économique pour, dans un second temps, analyser les points 
de cohérence entre l’esprit communautaire, souvent hérité du passé, et la culture numérique, qui 
préfigure la société future.

Internet et son rôle dans le développement 
économique

Lorsqu’au début des années 1990, la croissance américaine battait son plein avec un taux de 4% 
entre 1994 et 1995, deux thèses se sont affrontées pour expliquer les causes de ce dynamisme : d’un 
côté celle du New Age, selon laquelle les NTIC étaient à l’origine du boom économique, de l’autre 
côté la thèse traditionnelle, qui avançait des arguments plus conjoncturels dans l’explication de la 
croissance et mettaient en avant le paradoxe de Solow : « L’âge de l’ordinateur est arrivé partout 
sauf dans les statistiques de la productivité1. » Le cycle d’innovations qui a commencé avec l’arrivée 
d’Internet (nouvelle économie) ne serait pas porteur d’une croissance aussi importante que prévu2. 
Certains expliquent ce paradoxe par les effets d’apprentissage et les coûts d’organisation. Tous les 
pays occidentaux, où le réseau internet est largement développé et utilisé, stagnent sur le plan 
économique depuis le choc de la crise qui a débuté en 2007 aux États-Unis.

Isoler l’impact de la nouvelle économie sur la croissance est un exercice difficile, dans la mesure où 
plusieurs transformations se sont produites avec l’arrivée des outils numériques. L’ordinateur et 
Internet sont à la fois des outils de production, de consommation et des moyens de communication ; 
en ce sens, ils agissent à plusieurs niveaux. Une chose est sûre, l’ordinateur fait de plus en plus 
partie du quotidien du travailleur dans les pays industrialisés.
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1- Déclaration de Robert Solow au New York 
Times Book Review, 1987.

2- Cohen, 2015.
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Le secteur numérique est en soi une filière porteuse en termes d’emploi et de compétence. La Toile 
contribue également au développement de secteurs connexes ; elle influe sur la performance des 
entreprises, facilite la commercialisation et les relations entre parties prenantes, générant ainsi une 
dynamique de croissance. Une étude réalisée pour la France par McKinsey & Company en 20103 
a montré qu’un euro investi dans les nouvelles technologies s’était traduit par deux euros de marge 
opérationnelle. Les PME en profitent plus particulièrement, car Internet leur facilite l’accès au 
marché et aux informations, supprimant un handicap par rapport aux grandes entreprises. L’étude 
en question a quantifié l’utilisation d’Internet à travers un « indice d’intensité web » et a montré 
que, de 2007 à 2010, les entreprises à forte « intensité web » ont crû deux fois plus vite que les 
autres (7% contre 3,2%). Elles ont aussi exporté deux fois plus (réalisant en moyenne 4% de leur 
chiffre d’affaires à l’export) et ont créé le plus d’emplois.

L’une des raisons de ces résultats est l’apparition pour le client internaute d’un « surplus de valeur », 
une valeur économique gratuite liée à l’utilisation des services dorénavant en ligne et financés par 
les annonces publicitaires. Le Web étant un marché presque parfait (atomicité des vendeurs et 
acheteurs, transparence de l’information, contexte pacifié, libre accès), la concurrence qui s’y joue 
conduit à un phénomène déflationniste dont le consommateur est le premier bénéficiaire. La vie 
de ce dernier s’est améliorée : facilité de la recherche, comparaison aisée des prix, accès à plus de 
savoirs, appartenance à une communauté virtuelle via les réseaux sociaux.

Sur le plan éducatif et culturel, Internet et le numérique constituent des outils formidables d’accès 
à l’information et à la connaissance, et il ne faut pas négliger son rôle sur le système éducatif, pilier 
du développement d’un pays.

Mais qu’en est-il dans les pays d’Afrique  ? L’Afrique subsaharienne affiche depuis 2008 une 
croissance de 5% par an en moyenne, sur laquelle la crise de 2009 n’a pas eu de prise4. L’horizon 
s’est assombri avec la baisse des prix des matières premières (pétrole, métaux, minéraux, produits 
agricoles et alimentaires), qui représentent environ 82% des exportations de biens de la région. 
Après les records atteints en 2011, le repli des prix s’est accéléré au second semestre 2014 : – 35% 
pour les métaux de base et – 40% pour le pétrole entre janvier 2013 et mai 2015 ; – 20% pour 
les produits alimentaires et –  5% pour les matières premières agricoles. L’étude sur l’Afrique 
subsaharienne réalisée en juin 2015 par la COFACE5 montre que les pays sont très inégaux face à 
la baisse des cours selon qu’ils sont exportateurs de matières premières non renouvelables (pétrole, 
métaux, minéraux) ou renouvelables (produits agricoles et alimentaires), et selon la plus ou moins 
grande diversification de leur économie. Certains tirent même remarquablement leur épingle du 
jeu. Plusieurs catégories de pays peuvent être distinguées :

1. les pays exportateurs nets de matières premières non renouvelables qui importent des produits 
alimentaires, et dont le solde commercial est fortement dégradé  : Gabon, Nigeria, Congo, 
Angola ;

2. les pays exportateurs des deux catégories de biens (renouvelables et non renouvelables), 
modérément affectés par la baisse des prix en compensant les répercussions très négatives des 
baisses de prix du pétrole : Mozambique et Ghana ;

3. les pays exportateurs de produits agricoles et alimentaires et importateurs de pétrole, peu 
affectés, car la baisse du prix de leurs importations est supérieure à celle du prix de leurs 
exportations : Tanzanie ; 

4. les pays engagés depuis plusieurs années sur le chemin de la diversification via le secteur 
manufacturier ou les services, qui s’en sortent particulièrement bien  : Rwanda, Ouganda, 
Kenya et Éthiopie. Tous sont en Afrique de l’Est (si l’on exclut l’Afrique du Sud, diversifiée de 
longue date et très intégrée dans l’économie mondiale). Avec des taux de croissance supérieurs 

3- McKinsey Global Survey Results : Innovation 
and commercialization, 2010.

4- Le Monde, juin 2015.

5- Panorama : Evolution du risque pays dans le 
monde, « Afrique subsaharienne : soleil à l’est, 
temps nuageux au centre », par les économistes 
du groupe COFACE.
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à 6%, ces pays ont su valoriser leurs ressources agricoles grâce à une agro-industrie qui a permis 
à la fois d’augmenter la production locale et la valeur ajoutée, et de soutenir les emplois. Ils 
ont également su attirer des investisseurs étrangers (surtout chinois), en leur faisant miroiter 
des traitements de faveur. La montée en gamme de leur production industrielle est un atout 
nécessaire pour que l’activité progresse sur le long terme sans être pénalisée à court terme par 
le repli des matières premières.

Le déploiement du réseau internet en Afrique est en progression notable, mais le continent accuse 
toujours un important retard par rapport aux autres pays de la planète et une certaine lenteur 
d’accès au réseau. En 1994, deux pays seulement possédaient un réseau internet : l’Afrique du Sud 
et l’Égypte. L’une des explications à ce retard est sûrement liée à l’absence de langues africaines 
sur Internet6. La domination des langues européennes a limité la diffusion d’Internet en excluant 
ceux qui ne maîtrisaient pas complètement ces langues. La liste s’est toutefois rapidement allongée 
et, depuis 2000, la quasi-totalité des pays a un accès au Web. Le Maghreb dispose d’un réseau 
relativement bien connecté au reste du monde. En 2010, on y comptait 86 217 900 utilisateurs 
d’Internet, soit un taux de pénétration de plus de 8%, ce qui correspond à 4,8% des utilisateurs 
dans le monde.

Les investisseurs du monde entier lorgnent l’Afrique et les projets d’équipement numérique vont 
bon train. Un projet récent et ambitieux envisage de connecter les pays africains au reste du 
monde grâce à un système de câble sous-marin (EASSy). Ce nouveau système permettra d’éviter 
que le trafic internet africain passe d’abord par l’Europe ou les États-Unis avant d’être réacheminé 
vers le continent, comme c’est le cas pour 75% du trafic africain actuel.

À partir des chiffres clés 2011 de l’Internet en Afrique, publiés par le Journal du Net7, nous 
avons repris les quatre groupes de pays précédemment listés pour repérer le nombre d’internautes 
(tabl. 1) et la part des internautes dans la population (tabl. 2) de ces pays, afin de voir si les pays les 
mieux équipés sont ceux dont la croissance est la plus élevée.
Pays Nombre d’internautes Rang Afrique/54 Rang monde/195
Groupe 1
GABON 122 740 41 155
NIGÉRIA 46 190 431 1 10
CONGO 231 826 30 138
ANGOLA 2 898 820 11 75
Groupe 2
GHANA 3 522 677 10 69
MOZAMBIQUE 1 028 977 16 106
Groupe 3
TANZANIE 5 546 218 6 50
Groupe 4
OUGANDA 4 490 870 8 60
KENYA 11 650 723 4 34
ÉTHIOPIE 932 077 18 110
RWANDA 766 006 20 114

6- Laulan, Lenoble-Bart (dir.), 2014.

7- http://www.journaldunet.com/web-tech/
chiffres-internet/afrique/continent-993.
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AFRIQUE DU SUD 10 596 595 5 36
Pays du Maghreb
ALGÉRIE 5 037 227 7 53
MAROC 16 459 216 3 27
TUNISIE 4 142 276 9 61
Moyen-Orient
ÉGYPTE 29 399 597 2 18

Tabl. 1. — Nombre d’internautes en 2011 (source : Myriam Donsimoni, à partir 
des chiffres du Journal du Net).

Pays Part des internautes dans 
la population Rang Afrique/54 Rang monde/195 Croissance

2011-2012
Groupe 1
GABON 8% 23 141 5,7%
NIGÉRIA 28,43% 7 102 6,9%
CONGO 5,60% 28 147 7,2%
ANGOLA 14,78% 15 125 7,9%
Groupe 2
GHANA 14,11% 16 126 7,1%
MOZAMBIQUE 4,30% 32 155 7,4%
Groupe 3
TANZANIE 12% 20 131 7%
Groupe 4
OUGANDA 13,01% 18 129 4,4%
KENYA 28% 8 104 4,2%
ÉTHIOPIE 1,10% 50 175 6,9%
RWANDA 7% 26 144 7,7%
AFRIQUE DU SUD 20,95% 9 112 2,5%
Pays du Maghreb
ALGÉRIE 14% 17 127 2,5%
MAROC 51% 1 58 3,2%
TUNISIE 38,81% 3 80 3,3%
Moyen-Orient
ÉGYPTE 35,62% 4 86 2,2%

Tableau 2. — Part des internautes dans la population en 2011 (source : Myriam 
Donsimoni, à partir des chiffres du Journal du Net).

L’échantillon de pays choisi ici fait ressortir une moyenne de 18,5% de la population ayant accès 
au réseau. L’Europe, en 2011, comptait environ 475 millions d’internautes, c’est-à-dire plus de 
60% de sa population. L’Afrique est à la traîne, mais elle progresse dans son intérêt pour l’outil 
informatique et dans ses efforts pour élargir et améliorer l’accès au réseau internet.

Sur le total des pays d’Afrique que nous avons retenus sur la base des caractéristiques qui ressortent 
du rapport, 137  470  058  personnes utilisent Internet. Le Nigeria arrive en tête du nombre 
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d’internautes en Afrique (suivi de l’Égypte) et au 7e  rang pour la part des internautes dans la 
population (4e rang pour l’Égypte). Son taux de croissance entre 2011 et 2012 est relativement 
élevé, car il atteint 6,9%, mais n’a pas fait reculer la pauvreté dans le pays ni réduit le taux de 
chômage, qui est de presque 24%.8

La prédominance des pays du Maghreb sur l’accès à Internet est visible à travers les chiffres des 
tableaux. Le Maroc est clairement celui qui présente la plus grande part de population connectée, 
avec 51% (plus que la Russie en 2011, avec 49% !). Il faut préciser que le modèle de développement 
adopté est fortement caractérisé par l’ouverture. Par contre, les difficultés économiques de l’Europe, 
son premier partenaire commercial, se sont traduites par une diminution de la croissance entre 
2011 (4,6%) et 2012 (3,2%).

Le cas de l’Éthiopie mérite que nous nous y attardions, car c’est l’une des cinq économies les plus 
dynamiques du monde, avec une décennie d’expansion continue durant laquelle le PIB réel a 
augmenté de 10,8% en moyenne (selon le FMI9). Tous les secteurs de l’économie ont enregistré 
de bons résultats : l’agriculture (40,2% du PIB) a progressé de 5,4%, l’industrie (14% du PIB) de 
21,2% et les services (46,2% du PIB) de 11,9%. Des chiffres qui font rêver d’autant que le pays 
a su contenir l’inflation (7,1% en 2014 contre 39,2% en 2011) et le déficit budgétaire (2,6% du 
PIB en 2013-2014). Pourtant, seulement 1,10% de sa population a actuellement accès à Internet. 
La réussite économique éthiopienne s’appuie principalement sur des politiques publiques 
rigoureuses. Le gouvernement éthiopien a adopté un plan de croissance et de transformation 
visant à stimuler les secteurs agricole et industriel. La part de l’investissement public dans la 
FBCF est très importante : sur la période 2000-2012, elle a dépassé les 65%10. Des restrictions à 
l’exportation ont été mises en place pour préserver les ressources naturelles et permettre au pays 
de développer des activités de transformation à plus forte valeur ajoutée (industrie du cuir). Cette 
réussite économique et ce dynamisme (croissance de 6,9%) ont permis de mettre en réseau les 
établissements d’enseignement secondaire et supérieur.

Le Ghana, le Mozambique, le Nigeria et la Tanzanie (à l’instar d’autres pays africains, et notamment 
d’Afrique de l’Ouest) ont également développé des services d’enseignement à distance et peuvent 
ainsi bénéficier des enseignements d’universités occidentales.

On voit ici que l’impulsion vient des pouvoirs publics et que, si la mise en réseau accompagne le 
processus de croissance économique, elle n’en est pas à l’origine. Par contre, dans la plupart des 
pays, l’enseignement semble être le lieu de prédilection des implantations numériques et, en ce 
sens, Internet peut être perçu comme une impulsion à une dynamique d’ouverture et d’échanges 
d’étudiants, d’enseignants, d’idées et de thèmes de recherche, ce qui, à terme, structure les 
fondements d’une croissance endogène. Sur ce point, il est trop tôt pour faire le bilan ; un recul 
est nécessaire, que l’actualité du phénomène ne permet pas encore. Cet investissement largement 
répandu en Afrique dans l’enseignement supérieur et le capital humain laisse toutefois présager 
une évolution dans le bon sens.

En Afrique du Sud, le Gouvernement a récemment lancé un programme pour faire d’Internet 
un véritable bien public. Les citoyens ont été consultés pour savoir comment ils souhaitaient que 
leur système de communications électroniques fonctionne. Cette ouverture au débat public rend 
accessible un domaine jusqu’ici réservé aux spécialistes de l’informatique, dans l’objectif ultime de 
réduire la pauvreté et de diffuser des informations sur la santé et le développement.

Sur le plan économique, une étude publiée en 2013 par le cabinet de conseil Dalberg Global 
Development Advisors11 sur l’Afrique subsaharienne présente l’impact potentiel d’Internet sur 
le développement dans l’agriculture, l’éducation, l’énergie, les finances, la gouvernance, la santé et 

8- Cette analyse peut faire l’objet de certaines 
réserves quant à la fiabilité des chiffres et à leur 
interprétation mais elle s’appuie sur l’étude du 
Journal du Net, et nous n’avons aucun moyen 
de les remettre en cause. 

9- Perspectives économiques mondiales, 
Rapport du FMI, 2011.

10- Rapport 2014 de la CNUCED sur le déve-
loppement économique en Afrique.

11- Dalberg, 2013.
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les petites et moyennes entreprises (PME). Selon les conclusions de ce rapport, plus de 80% des 
chefs d’entreprise consultés espèrent qu’Internet les aidera à développer leurs affaires, réduira les 
coûts et créera des emplois. En matière de santé, le rapport indique que la formation à distance et 
l’e-learning ont contribué à remédier à la pénurie de travailleurs de la santé qualifiés en Afrique 
subsaharienne. Même dans le domaine de l’agriculture, l’accès à des informations en ligne sur les 
prix et la météo a permis d’améliorer la gestion de la chaîne d’approvisionnement, de réduire les 
coûts et d’améliorer le revenu des agriculteurs. Mais l’optimisation des répercussions d’Internet 
dépend de l’environnement réglementaire et des infrastructures haut débit dont peuvent disposer 
les pays  : réglementations et infrastructures, deux conditions de réussite de l’outil internet. Le 
minimum pour profiter d’Internet est effectivement de disposer d’une alimentation électrique 
fiable. Dans des régions très pauvres et très éloignées sans accès à l’électricité, pas d’Internet ! Mais 
là, les questions liées au développement passent par d’autres urgences et préoccupations que l’accès 
au réseau. C’est là qu’Internet creuse des inégalités déjà marquées.

Sur le plan économique, Internet accompagne la croissance, mais il ne fait pas le développement. 
Il peut être perçu comme un outil « occidental » de plus, au service d’un marché qu’il permet de 
rendre plus « parfait », car il offre un espace plus vaste et plus transparent de communication et 
d’échange d’informations (sur les prix entre autres), de confrontation de l’offre et de la demande. 
En fluidifiant les échanges, il constitue une institution incontournable dans la sphère économique 
et commerciale, et, en ce sens, il sert la croissance économique. Mais la croissance ne fait pas 
nécessairement le développement, et le marché ne fait pas la société !

Toutefois, Internet n’intervient pas uniquement dans la sphère économique  ; son rôle dans la 
sphère des relations sociales est primordial. Est-ce la porte d’entrée par laquelle Internet peut 
plus largement contribuer au développement ? Face à la communauté traditionnelle très forte en 
Afrique s’impose la communauté virtuelle. Se pose alors la question de la confrontation entre ces 
deux types de communautés.

Esprit communautaire et culture numérique
La question qui retient notre intérêt porte sur la relation entre les nouvelles technologies, relevant 
de la science et du modernisme, et le fonctionnement des groupes humains, marqués d’une 
idéologie et d’une doctrine sociale souvent encore enracinées dans les traditions et les coutumes. 
Internet est-il un moyen de passage de la communauté à la société, ou un autre type de communauté 
impliquant une coexistence ? Dans l’un et l’autre cas, dans quelle mesure fait-il cohérence dans un 
contexte où l’essentiel fait encore défaut ?

Ferdinand Tönnies12 distingue la volonté organique et la volonté réfléchie pour spécifier 
respectivement la communauté et la société. La première est liée au plaisir et à l’habitude. La 
seconde, dirigée vers l’échange et l’extériorisation de l’être, se manifeste par la réflexion et la 
décision. Elle marque la distinction avec le mode de fonctionnement de la communauté. La vie 
sociale gravite autour de l’échange, concrétisé par un contrat. La relation qui s’institue est de type 
externe et conventionnel, elle se vide de ses impulsions morales. Émile Durkheim13 aborde ce 
passage de la communauté à la société sous l’angle de la solidarité. Il distingue ainsi la solidarité 
mécanique et la solidarité organique. La solidarité organique se trouve dans la société moderne ; 
elle permet de rapprocher des individus éloignés par la division du travail. La solidarité mécanique 
est caractéristique des situations de proximité propres aux sociétés traditionnelles et aux 
communautés. Il oppose dans sa démarche la différenciation à la similitude. La cohésion sociale 
s’appuie sur la transition de la mécanique à l’organisation. Plus tard, Georges Friedmann14 reprend 
cette distinction en différenciant le milieu naturel des campagnes et le milieu technique des villes. 
Dans le milieu naturel, l’homme réagit à des stimulations naturelles  : la terre, l’eau, les plantes, 

12- Tönnies, 2005 (1re éd. 1887).

13- Durkheim, (1re éd. 1893).

14- Friedmann (dir.), 1953.
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les saisons, ou venues d’êtres vivants, animaux ou hommes. Le milieu technique se développe à 
partir de la révolution industrielle. Les stimulations naturelles cèdent leur place à un réseau de 
techniques de plus en plus sophistiquées.

Nous souhaitons partir de cette approche, qui s’attache à étudier le passage d’une structure simple 
à une structure plus complexe, pour étudier comment l’arrivée d’Internet modifie l’environnement 
habituel des sociétés africaines, encore pour beaucoup d’entre elles fortement marquées par le 
traditionalisme. Est-ce une manifestation de la transition dont parlent les sociologues selon un 
certain continuum ou, au contraire, est-ce un choc qui vient perturber ce passage ? Robert Redfield 
et Milton B.  Singer15 remarquent que les sociétés ne peuvent être traitées comme le résultat 
d’un processus isolé  ; elles subissent de multiples influences, des plus traditionnelles aux plus 
développées. Internet peut être considéré comme la manifestation d’une de ces influences, avec 
ceci de particulier qu’il est à l’interface entre les différentes sociétés, riches, pauvres, traditionnelles, 
modernes, pour peu que ces distinctions aient encore un sens. En ce sens, il traduit la coexistence 
de plusieurs modèles et, dans le nouvel environnement qu’il instaure, il peut être perçu soit comme 
l’« ami » qui rapproche, soit comme un « faux ami » qui fait oublier le sens des priorités.

Nous proposons d’examiner le phénomène qui s’observe dans les pays du Nord, avec l’expansion 
actuelle d’une économie sociale et solidaire dont les communautés sont l’une des manifestations, et 
le phénomène qui caractérise plutôt les pays d’Afrique, où Internet est une intrusion supplémentaire 
de l’Occident, mais qui semble être plus recherchée et appropriée.

Les communautés au Nord, des aires de repos

Dans les sociétés des pays développés, le système capitaliste a substitué aux communautés l’attitude 
individualiste soi-disant efficace pour gagner la course à la croissance et au profit, permettre le 
bien-être. Ainsi, la disparition des communautés est associée à l’arrivée de la modernité et de 
l’individu moderne  ; elle correspond à une perte de socialisation et de convivialité. Au début, 
cette perte de convivialité a été compensée par la famille élargie et la mise en place d’organisations 
sociales sous forme d’associations professionnelles, de villages ou de quartiers, de sport et de loisirs, 
religieuses, caritatives, citoyennes, etc. Mais, progressivement, la famille s’est rétrécie, le capitalisme 
et la société de consommation ont laminé les organisations sociales et encouragé la consommation 
solitaire (voire même isolée, derrière son écran), au point que, dans les pays développés, on se 
trouve aujourd’hui en déficit de socialisation et de convivialité.

La chute du mur de Berlin en 1989 a relancé l’engouement contre la société telle qu’elle se 
présentait alors, avec un système technocratique et machiste marqué de multiples incohérences 
et incompétences. Des communautés diverses et variées virent le jour (hippie, punk, skinhead…) 
comme autant de symboles d’une volonté de contre-culture. Elles furent la manifestation de stratégies 
de révolte face à l’hégémonie d’un système sans valeur spirituelle profonde, où l’individualisme 
forcené conduisait paradoxalement à la perte des identités. Le processus de globalisation a amplifié 
ce ressenti et s’est accompagné d’une montée en pertinence d’un retour vers la proximité. Le niveau 
local et les spécificités territoriales16 interviennent alors de plus en plus dans la réalisation des 
performances productives et dans la construction des identités (l’origine territoriale d’un produit 
devient un argument de marketing). De nouvelles communautés (construites) émergent comme 
autant d’instruments d’une (re)socialisation à travers les diverses manifestations de l’économie 
sociale et solidaire. Elles ne consistent pas à revenir en arrière, mais à reconstruire des lieux où 
les besoins de socialisation et de convivialité peuvent être satisfaits. En ce sens, les communautés 
peuvent s’apparenter à de véritables refuges dans lesquels peut se ressourcer l’Homo sociabilis, qui 

15- Redfield, Singer, 1954.

16-Pecqueur, 1995.
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a souffert de la montée en puissance de l’Homo œconomicus. L’analogie avec les aires de repos des 
autoroutes nous semble parlante pour illustrer la contribution des communautés. Elles répondent 
à des besoins de pause nécessaires sur l’« autoroute » d’une modernité caractérisée non seulement 
par la rapidité, mais aussi par un sentiment d’enfermement et d’obligation d’aller dans le même 
sens que tout le monde.

Dans ce contexte, Internet simplifie le mécanisme des relations sociales (pas forcément leur 
contenu), mais n’annule pas la complexité du système économique global et contribue même 
à la rendre plus prégnante et d’autant plus impressionnante. La nouvelle économie basée sur la 
révolution numérique n’a pas permis de relancer la croissance, qui finit même par ne plus être une 
fin en soi (mouvement des « décroissants »). Il faudra composer de plus en plus avec les exigences 
sociales, et les outils numériques accompagnent cette tendance.

Les communautés au Sud, facteurs de résilience

L’Afrique est riche de ses communautés. Les sociétés africaines sont des sociétés de communautés, 
et non d’individus  ; elles sont maillées d’innombrables solidarités qui, comme une toile 
d’araignée, leur donnent une très grande résilience. Elles contribuent à relier les morceaux d’une 
société déstructurée par la colonisation, par les exigences d’un capitalisme qui veut imposer 
des préconisations occidentales inadaptées, par des dirigeants le plus souvent incompétents 
et corrompus. Les communautés africaines traditionnelles sont les seules à permettre le 
fonctionnement correct de la sphère sociale, mais aussi de la sphère économique, car elles sont le 
support de l’entrepreneuriat. La décolonisation a produit des États faibles, car souvent artificiels et 
dotés de peu de légitimité ; ils ont été fragilisés par les modèles d’institutions politiques étrangères 
inadaptés. La pérennité des communautés traditionnelles est la manifestation d’un mouvement 
de survie. Elles sont le vestige d’un système qui permet aux identités, si différentes de celles que 
voulait imposer le consensus de Washington, de perdurer et de cimenter des relations économiques 
et sociales qui peuvent encore l’être et, par extension, de proposer un mode de fonctionnement 
adapté. Nous pourrions les trouver « traditionnelles », mais ne sont-elles pas finalement hors du 
temps ?

La communauté assure la cohésion sociale en permettant l’expression d’une volonté collective de 
résistance. Elle est la manifestation de la prise de conscience d’une identité et d’une spécificité. 
Certains auteurs17 notent toutefois que les communautés peuvent être à l’origine de tensions 
entre les groupes sociaux. Elles peuvent aussi constituer un obstacle au développement dans la 
mesure où, marquées par un traditionalisme fort, elles sont incompatibles avec l’innovation et 
l’esprit d’initiative18. En revanche, la communauté peut servir le développement en facilitant 
la participation et la mobilisation des populations au service des objectifs de ce dernier. En 
s’exprimant par des actions de proximité, elle prévient et résout des problèmes, favorise les 
partenariats et les coopérations, et permet de gérer la complexité parce qu’elle en connaît les 
ressorts. La communauté sert d’abord le développement d’un territoire, car elle suit une logique 
d’intervention « par le bas », endogène et localisé19. Elle met en relation les sphères économique 
et sociale à travers le dialogue entre les entreprises et les territoires. En un mot, elle est le « plein » 
quand le marché est le « creux ».

L’intrusion d’Internet dans ce contexte est globalement bien perçue, car l’Afrique est caractérisée 
par une population très jeune (70% des moins de 30  ans dans le monde vivent en Afrique 
subsaharienne20), attirée par cet outil ludique et facile d’utilisation qui les ouvre sur le monde. 
On assiste aujourd’hui à une mutation sociale et culturelle qui se traduit par une profonde 

17- Gutu Kia Zimi, 2012.

18- Fischer, 1975.

19- Pecqueur, 2000 (1re éd. 1989).

20- Boumphrey, 2012.
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restructuration des modes de vie et des valeurs à la base du quotidien. Les jeunes incarnent 
l’émergence de nouveaux modèles (les «  mutants  » de Jean-Paul Gaillard21) et une nouvelle 
culture de la jeunesse se forge, qu’Internet a permis d’internationaliser et à laquelle chaque jeune de 
cette planète revendique de participer (depuis mai 1968), même si les contextes de par le monde 
ne sont pas les mêmes. Dans presque tous les pays, les jeunes ont préfiguré les différentes vagues 
du changement culturel à l’origine de l’idée de « village planétaire22 ». Internet leur offre pour 
cela un outil formidable : il permet de diffuser une culture hédoniste à la place du puritanisme 
des pays du Nord et des traditionalismes et communautarismes du Sud. De nouveaux modèles de 
cohabitation voient le jour, remplaçant les modèles dépassés ; la culture monolithique (par groupe 
ethnique ou classe sociale) est remplacée par une culture pluraliste et segmentée. D’une culture 
orale et écrite, on est passé à une culture visuelle et multimédia, du face-à-face à des relations 
virtuelles.

En 2011, le Printemps arabe a marqué un nouveau tournant dans les manifestations de contre-
culture qui marquent les revendications d’une jeunesse qui ne trouve pas dans ce qui lui est 
proposé sujet à épanouissement. Mais la jeunesse africaine est à la charnière entre communautés 
traditionnelles et communautés virtuelles, contraintes et libertés, connaissance et inconnu, 
confiance et risque. Elle subit ce que l’anthropologue anglais Gregory Bateson23 a appelé le double 
bind (double contrainte) : d’une part, une crise culturelle qui remet en question les fondements 
idéologiques, religieux et moraux de la civilisation contemporaine, et d’autre part, l’émergence de 
nouveaux modèles qui annoncent le passage d’une société reposant sur l’économie industrielle et 
la culture moderne (éthique protestante et idées des Lumières) à une société basée sur l’économie 
de l’information et un post-modernisme aux contours encore diffus.

Margaret Mead24 aborde cette métamorphose sous l’angle des processus de transmission 
générationnelle. Elle distingue les cultures postfiguratives, cofiguratives et préfiguratives. Les 
cultures postfiguratives correspondent aux sociétés primitives et à des groupuscules religieux ou 
idéologiques, au sein desquels les enfants apprennent principalement de leurs aînés  ; le temps 
est répétitif et le changement social lent. Les cultures cofiguratives correspondent aux grandes 
civilisations basées sur l’État, dans lesquelles les enfants comme les adultes apprennent de leurs 
contemporains  ; le temps est moins cyclique et le changement social accéléré. Viennent enfin 
les cultures préfiguratives, qui ont émergé dans les années 1970 et où les jeunes assument une 
nouvelle autorité grâce à leur compréhension préfigurative d’un avenir encore inconnu. Cette 
dernière configuration nous semble primordiale, car, si elle a concerné pendant 20 ans certains 
milieux de la société occidentale, elle a subi un élan colossal grâce au numérique et à Internet. Les 
réseaux sociaux en ligne ont déclenché une dynamique où les jeunes du monde entier peuvent se 
reconnaître et s’affirmer. La toile leur permet de créer ou de rétablir de la proximité entre eux par 
le biais des communautés virtuelles. L’Homo sociabilis a trouvé un allié en l’Homo numericus ! Tous 
les pays du monde, sur ce point-là, se trouvent au même niveau.

Une nouvelle humanité est en cours d’instauration, tiraillée encore par des doutes et des hésitations 
qui se traduisent par le malaise social généralisé que l’on connaît actuellement dans presque tous les 
pays du monde. José Ortega y Gasset analysait cela comme la coexistence de plusieurs présents25. 
L’enjeu réside dans les choix que les jeunes feront concernant leur mode de vie, ce qu’Amartya Sen 
appelle la « capabilité26 ».

Communautés traditionnelles vs communautés 
virtuelles

Les questions qui guident notre réflexion sur ce point sont les suivantes  : peut-on assimiler 
communauté traditionnelle et communauté virtuelle dans leur contribution et que peut-on en 
attendre sur les plans économique et social ?

21- Gaillard, 2009.

22- McLuhan, 1967.

23- Bateson, 1972.

24- Mead, 1978 (1re éd. 1970).

25- Ortega y Gasset, 2000 (1re éd. fr. 1988  ; 
1re éd. orig. 1958).

26- Sen, 1985.
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Les communautés héritées traditionnelles présentent toujours un centre de référence fondateur 
de l’identité, une structure hiérarchique, une stratification sociale avec répartition des rôles et 
distribution des places. Elles sont régies par des règles (souvent tacites) très puissantes, qui ne 
sont pas remises en cause au nom d’un certain respect des traditions. Par contre, les communautés 
construites modernes, telles que les réseaux sociaux sur Internet, n’ont pas ces caractéristiques. 
Le propre d’une communauté est de définir un espace socio-économique décrivant un intérieur 
et un extérieur  ; en ce sens, elle est un ensemble d’individus, avec des frontières formalisées et 
visibles. Un réseau est plutôt un ensemble d’interactions n’ayant pas de frontière bien définie. La 
communauté est faite pour durer et pour être transparente, visible par ses membres comme par 
l’extérieur ; le réseau est plus occulte. La communauté est une totalité, avec des valeurs partagées 
et un fort sentiment d’appartenance. Le réseau est plutôt un processus émergent et dynamique, sa 
faible visibilité empêche la constitution d’appartenances fortes. La communauté induit pour ses 
membres un engagement vis-à-vis de sa totalité, une volonté d’agir tous ensemble. Le réseau, quant 
à lui, conduit à un engagement dans une ou plusieurs interactions. La transgression des règles de 
la communauté donne lieu à différentes sanctions selon le contexte et la situation, pouvant aller 
jusqu’à l’exclusion. Le réseau est plutôt un ensemble déstructuré et protéiforme.

Du point de vue de la théorie des systèmes qui analyse les propriétés de chaque type d’organisation, 
la propriété visée par la communauté est sa forte stabilité, sa résilience, c’est-à-dire sa capacité 
à perdurer en résistant aux pressions et forces extérieures. Le réseau, lui, est d’abord souple 
et flexible, sa vertu est sa capacité d’adaptation à un environnement changeant, sa capacité 
dynamique d’infiltration de nouveaux milieux. Selon la distinction faite par Mark Granovetter27, 
la communauté sera caractérisée par l’existence de liens forts entre ses membres, reposant sur une 
forte confiance et une importante complicité, construites sur un vécu et des valeurs communes. Le 
réseau est construit sur des liens faibles, qui engagent moins et intègrent moins de ressources, mais 
sont plus vite établis et donc plus nombreux et plus flexibles. D’une certaine manière, les deux 
structures sont conçues pour résister à l’environnement, mais la communauté protège d’abord son 
mode d’organisation, son fonctionnement, son mode de vie et l’esprit qui l’anime, alors que le réseau 
privilégie ses membres, quitte à modifier son organisation. De ce point de vue, la communauté est 
d’abord une structure sociale considérée comme un tout : elle représente en quelque sorte un bien 
commun pour chacun de ses membres. Le réseau reste une somme d’individus.

Deux risques principaux peuvent menacer les communautés. Le premier est celui d’une déviation 
holiste, qui se manifeste par un certain conservatisme économique. Il s’agit des situations où des 
initiatives individuelles et innovantes, entrepreneuriales ou institutionnelles, peuvent entrer 
en conflit avec la fonction de protection de la communauté ou avec sa fonction d’inclusion 
sociale. Le second risque est celui d’une déviation narcissique, où la communauté échange moins 
et entretient moins de relations avec l’extérieur, affichant une tendance au repli sur elle-même 
(communautarisme). Les réseaux ont également leurs faiblesses. Ils ont une forte connectivité 
et un pouvoir important de croissance et d’infiltration de nouveaux milieux, mais ils sont au 
contraire assez peu résilients et, en fait, très vulnérables. Le réseau est très dépendant de chacun de 
ses membres, et la défection de quelques individus peut le mettre entièrement à bas.

La communauté répond à un besoin de proximité. On parle d’abord de la proximité au sens 
géographique, c’est-à-dire de la possibilité de rencontrer physiquement les membres de la 
communauté. La proximité est importante comme composante de la convivialité : c’est le fait non 

27- Granovetter, 2008 (1re éd. fr. 2000 ; 1re éd. 
orig. 1973).
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seulement de connaître son entourage, mais aussi d’avoir près de soi une partie de ses proches. 
Elle répond à un besoin de transparence et de confiance qui permet d’aborder sereinement 
la vie quotidienne. Étant constituée de liens forts entre ses membres, la communauté devient 
naturellement un creuset d’identité collective. La communauté virtuelle d’Internet supplante la 
proximité physique, et la perception des relations et des personnes peut s’en trouver modifiée. Cette 
distanciation objective les relations et libère des contraintes du communautarisme traditionnel. 
Internet permet la liberté d’expression, mais la liberté sans l’égalité renvoie à la loi du plus fort (et 
c’est une situation injuste), et l’égalité sans la liberté correspond à un monde contre nature où tout 
le monde est au même niveau (en témoigne l’échec du système soviétique). Si l’on n’ajoute pas 
le terme de fraternité, on supprime le fondement de la citoyenneté. Se pose alors la question de 
savoir si ce fameux slogan issu de la Révolution française n’est pas — une fois revendiqué au niveau 
international — un oxymore qu’Internet a mis en évidence et qui, faute de solution universelle, ne 
peut qu’apporter une désarticulation supplémentaire dans des sociétés déjà déstructurées.

Le lien que permet Internet avec le reste du monde est superficiel et volatile et s’oppose aux notions 
de confiance et de durabilité de la communauté. La première ne peut pas remplacer la seconde sous 
peine de déstabiliser les fondements d’un processus de développement, mais leur complémentarité 
permet de combler les insuffisances et inefficacités de systèmes qui imposent un individualisme 
dont la nature humaine ne peut se satisfaire.

Conclusion
Nous avons constaté dans un premier temps qu’Internet, s’il accompagne la croissance économique, 
ne peut en être à l’origine. Mais il est important pour resserrer les liens entre les personnes à travers 
les différentes communautés virtuelles qui se mettent en place dans le monde. Autant le système 
économique capitaliste est à l’origine d’inégalités et de problèmes sociaux, autant Internet met 
tout le monde à égalité derrière le clavier de l’ordinateur. L’inégalité persiste dans ce qu’il est 
convenu d’appeler la fracture numérique, c’est-à-dire les disparités d’accès aux outils informatiques 
et à Internet, mais cette fracture se comble rapidement grâce aux investisseurs qui mesurent 
l’enjeu que constitue l’équipement des zones encore défavorisées. Le secteur internet attire des 
investissements là où les investisseurs n’allaient plus, l’Afrique.

Les populations africaines sont encore fortement attachées aux communautés traditionnelles où 
elles puisent leur mode de vie, leur identité. Le risque inhérent aux communautés traditionnelles 
est un certain communautarisme que certains accusent d’entraver le processus de développement. 
Internet et les communautés virtuelles prennent ici tout leur sens, car, contrairement aux 
communautés traditionnelles, elles ouvrent les portes du monde et facilitent la communication. 
Mais il convient d’être vigilant face à deux dérives des réseaux virtuels : la difficulté de gérer une 
liberté à laquelle les personnes ne sont pas habituées et la superficialité des liens sur la Toile, 
qui masque les priorités. Ces deux risques peuvent constituer un facteur supplémentaire de 
déstructuration dans des économies déjà fragiles. Heureusement, entre les mains d’une jeunesse 
africaine de mieux en mieux éduquée, dans le cadre rassurant et stabilisant des communautés 
héritées, l’outil Internet bien utilisé peut servir les priorités d’un processus de développement 
décidé par les Africains eux-mêmes.
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RÉSUMÉ 
Entre recherche d’autarcie pour les 
services numériques et renforcement 
de la place des industries chinoises 
du hardware dans le marché 
mondial, l’État chinois n’est pas prêt 
à se fondre dans une mondialisation 
sociale et culturelle, mais souhaite 
profiter à plein de la mondialisation 
commerciale. 

ABSTRACT
In  search  of  self-sufficiency  for  digital 
services and strengthening of the position 
of  Chinese  hardware  industries  in  the 
global market, the Chinese state is not 
ready  to  merge  in  a  social  and  cultural 
globalization,  but  wants  to  take  full 
advantage of the commercial globalization.

ABSTRAKT
Zwischen der Suche nach Autarkie 
bei digitalen Diensten und 
der Stärkung der Position der 
chinesischen Hardwareindustrie auf 
dem Weltmarkt ist der chinesische 
Staat nicht bereit, sich in eine 
soziale und kulturelle Globalisierung 
einzubringen, sondern will die Vorteile 
der kommerziellen Globalisierung voll 
ausschöpfen
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La Chine entre difficilement dans la catégorie Nord ou Sud, ou de pays « développé » ou « en 
voie de développement », en raison de sa vitesse de développement, de sa puissance économique 
globale et du niveau de vie moyen de ses ressortissants. Elle s’analyse non pas par rapport aux pays 
développés, mais par rapport à l’Occident, c’est-à-dire selon un rapport est-ouest, où la différence 
est plus d’ordre culturel que purement économique. La classification de BRICS (Brésil, Russie, 
Inde, Chine et Afrique du Sud) semble avoir moins de pertinence aujourd’hui, du moins sous 
l’angle économique. Un nouveau concept, celui des TICKS, apparaît notamment dans les milieux 
financiers pour élaborer des fonds d’investissement1 et intègre la Chine dans une catégorie plus 
homogène aux côtés de Taïwan, de l’Inde et de la Corée du Sud. La Chine est actuellement 
présentée comme une alternative aux États-Unis, comme une nouvelle polarité, une Asie en 
développement, qui déplace fondamentalement le centre de gravité commercial et impose un 
questionnement structurel à l’ethnocentrisme occidental.

1- Johnson, 2016.
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Si le rattrapage technologique de la Chine dans le numérique a été fulgurant, il s’est fait en 
maintenant et en affirmant une indépendance absolument inédite par rapport aux États-Unis et 
à ses entreprises. Entre recherche d’autarcie pour les services numériques et renforcement de la 
place des industries chinoises du hardware dans le marché mondial, l’État chinois n’est pas prêt 
à se fondre dans une mondialisation sociale et culturelle, mais souhaite profiter pleinement de la 
mondialisation commerciale.

Une politique chinoise d’Internet

La gouvernance d’Internet bousculée par l’expression de 
la souveraineté chinoise

La politique chinoise par rapport à Internet diverge profondément de l’idéologie californienne du 
Web. La quête d’une neutralité absolue du Net n’est pas, pour l’instant, la préoccupation première 
pour les usagers et activistes chinois.

La Chine a cherché à s’émanciper de l’ICANN en pratiquant notamment la politique de la chaise 
vide aux réunions multi-parties prenantes2. Le gouvernement chinois a aussi indiqué à plusieurs 
reprises qu’il envisageait l’élaboration de racines indépendantes, en arguant principalement de la 
lenteur de l’ICANN à intégrer les sinogrammes dans les noms de domaine de premier niveau. 
Cette menace de création d’un Internet parallèle n’a pas été mise à exécution et n’est plus évoquée.

Si la Chine n’est pas indépendante de la gouvernance de l’ICANN, le projet Bouclier d’or, aussi 
appelé Great Firewall par analogie avec la muraille de Chine, existait déjà depuis 2003 avec, pour 
conséquence, une étanchéité importante entre l’«  Internet chinois  » et l’«  Internet global  ». 
Initialement occultée par le Gouvernement, la question du contournement depuis la Chine du 
système de blocage des sites est devenue un enjeu important. Si ces contournements du système 
de blocage bénéficiaient d’une certaine tolérance, cette situation s’expliquait plus par le fait que 
ces pratiques étaient issues d’étrangers dans le cadre de leurs usages non professionnels que par un 
manque de moyens ou des difficultés techniques. Le renforcement des méthodes visant à lutter 
contre le contournement de la muraille numérique s’explique par la crainte d’une perte de contrôle 
de la diffusion de l’information par la généralisation à l’ensemble de la population chinoise des 
pratiques des expatriés en Chine et de la diaspora réimplantées. La campagne généralisée du 
gouvernement chinois contre Tor et les réseaux privés virtuels (VPN) date approximativement 
de 2010, et le premier cas recensé de dysfonctionnement de Tor en Chine remonte au 4 octobre 
20113. Depuis 2015, les principaux fournisseurs de VPN ont des difficultés à offrir un service 
stable4 et les principales failles de la muraille numérique de Chine ont été résorbées.

La souveraineté de l’État sur l’Internet chinois s’étend aussi aux services accessibles depuis la 
Chine, avec la mise à l’écart de nombreux acteurs étrangers, à l’image de Google ou de Facebook.

L’alternative chinoise aux GAFA : entre réplication des 
systèmes et différence d’usages

Des premiers CD-Rom aux dernières applications mobiles, les contenus numériques chinois ont 
toujours été marqués par un style propre. S’il ne peut être contesté que les grands sites américains, 
hégémoniques en Occident, ont influencé les sites chinois du même secteur dès le stade de leur 
création, il convient cependant de noter que ces services ont été profondément réadaptés pour la 

2- Voir sur ce point Arsène, 2012.

3- https://trac.torproject.org/projects/tor/
ticket/4185  ; voir aussi sur ce point et plus 
généralement Winter, Lindskog, 2012.

4- Voir par exemple Carsten, Rajagopalan, 
Wee, 2015.
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société et la culture chinoises.

Si nous prenons l’exemple des usages actuels du téléphone mobile en Chine, nous pouvons constater 
également dans ce secteur certaines spécificités à l’œuvre. Les internautes chinois utilisent le 
téléphone mobile : avec 500 millions de Smartphones vendus en 2015, trois fois plus qu’aux États-
Unis, la Chine représenterait un tiers du marché mondial5. 85% des Chinois se tourneraient vers 
des entreprises nationales (Lenovo, Huawei et ZTE) pour acquérir un mobile. Cet engouement 
est en partie motivé par les nouveaux usages qu’il autorise, en particulier la consultation d’Internet 
et l’ensemble des interactions que cela entraîne. Suivant les chiffres du « Statistical Report on 
Internet Development  » du CNIC, on est passé de 24% d’internautes chinois utilisant le 
téléphone mobile pour aller sur Internet en 2007 à 74,5% en 20126. Les internautes chinois sont 
connectés environ trois heures par jour, mais plus de la moitié de ce temps sur mobile. Ils surfent 
et regardent des vidéos en ligne. On constate l’abandon de l’écran de télévision pour le mobile.

Les usages chinois se distinguent sensiblement de ceux des Occidentaux sur des points parfois 
inattendus. C’est le cas par exemple des fonctionnalités liées aux messages vocaux, qui figurent 
parmi les incontournables en Chine alors qu’elles peinent à gagner en visibilité en Occident, 
malgré la recherche de synergie entre les acteurs, comme entre Facebook et Skype. À ce titre, 
il est intéressant de noter que la messagerie instantanée de Microsoft, MSN Messenger, était 
encore largement utilisée en Chine, notamment pour les visioconférences, alors qu’elle était déjà 
abandonnée en Occident. MSN Messenger n’a d’ailleurs été complètement abandonné en Chine 
qu’en 2014, alors qu’il avait déjà fermé un an auparavant dans le reste du monde. MSN Messenger 
a été concurrencé et progressivement remplacé dans les usages chinois par les applications du 
groupe Tencent Holdings : QQ et WeChat. Souvent considérées comme des copies serviles d’ICQ 
pour QQ et de WhatsApp pour WeChat, ces applications chinoises ont pu s’imposer parce que les 
usages chinois, sans être uniformes, sont différents de ceux de l’Occident. 

Il convient de pondérer l’allégation de copie régulièrement faite aux plateformes chinoises. Même 
si ces dernières ont rarement été les premières à ouvrir un champ sectoriel et à innover en design 
d’interface, c’est aussi le cas des géants du Net, comme Google ou de Facebook, qui ont également 
été précédés d’autres plateformes dans leur secteur. Ce qui a permis à Google de s’imposer en 
Occident est principalement la pertinence de son algorithme rompant avec une approche 
purement sémantique. Pour Facebook, le succès est lié en grand partie à l’obligation faite aux 
utilisateurs de s’identifier avec leur patronyme et à un modèle de dissémination particulièrement 
recherché invitant les utilisateurs à envoyer des invitations indirectes à leurs contacts mail sous 
prétexte de leur permettre d’être identifiés sur des photographies communes mises en ligne sur le 
réseau. Pour expliquer la différence de succès entre WhatsApp et WeChat, il convient de s’intéresser 
au public visé et à ses habitudes. WhatsApp était principalement utilisé en Occident dans les 
pays n’ayant pas ajusté les prix des SMS aux possibilités des Smartphones, et s’est maintenu pour 
les communications instantanées mobiles vers l’étranger encore parfois surtaxées. À l’inverse, la 
majorité des usagers chinois préfèrent ce type de communication instantanée multifonctionnelle à 
la rigidité des SMS, ce qui explique le succès de WeChat, application quasi exclusivement destinée 
à un public chinois pour l’instant.

La réussite en Chine des sites et applications développés par des entreprises chinoises s’explique 
aussi par les obstacles juridiques et politiques, notamment en termes de droit des investissements 
en Chine dans les secteurs des médias, ou encore de censure. Il est intéressant de remarquer que 
le modèle chinois de réplication et de défense sectorielle se développe dans d’autres pays dans 

5- International Data Corporation Technology 
et CNIC.

6- Ibidem.



76Communication, technologie et développement | n°5 | janvier 2018 | http://www.comtecdev.com |

DOSSIER L’empire du réseau parallèle : le numérique en Chine

les derniers secteurs transformés par le numérique. C’est le cas par exemple pour l’application 
Uber, notamment en France, où elle est, d’une part, partiellement prohibée suite à un sursaut 
corporatiste des taxis et des pouvoirs publics et, d’autre part, concurrencée par des applications 
françaises adaptées aux habitudes de consommation françaises du transport privatif, comme 
Heetch, ne fonctionnant que dans les grandes villes et en soirée.

Le numérique en Chine : un secteur qui ne connaît pas la 
crise

La croissance économique de la Chine fait l’objet de nombreuses inquiétudes, mais les scénarios, 
même les plus alarmistes, considèrent qu’un secteur qui sera épargné par celle-ci et dont le 
développement devrait être accéléré est celui du numérique et des nouvelles technologies. Il 
devrait croître de manière importante dans un marché domestique national imposant, avec des 
marges de progression inégalée dans le monde. Les dépenses en matière de nouvelles technologies 
de l’information et de la communication devraient dépasser les 475 millions de dollars, enregistrer 
un taux de croissance de 11% et atteindre 43% de la croissance mondiale du secteur technologique. 
Les objectifs gouvernementaux sont affichés  : les industries nouvelles devraient atteindre très 
rapidement 8 % du produit intérieur brut, et la connexion de tous les Chinois est prévue à très 
court terme. 700 millions seraient déjà connectés, soit près de la moitié de la population et plus de 
20% des usagers mondiaux d’Internet7.

Ce secteur en pleine expansion apparaît comme un objectif majeur de la Chine dans sa stratégie 
de rattrapage technologique mondial et dans la pénétration de son modèle de développement, en 
particulier en direction des pays africains.

Le numérique en Chine

Les privilégiés du numérique…

La propagation d’Internet et de ses usages reste encore très inégalitaire en Chine. Les grandes 
métropoles et les zones côtières bénéficient de services que la Chine rurale ne peut encore espérer. 
Le pourcentage d’internautes varie du simple au double en fonction des régions, en raison d’un 
déploiement des infrastructures de télécommunication géographiquement très inégal.

Contrairement à un type de pénétration homogène entre les tranches d’âge qui s’est opéré 
progressivement en France ces dernières années, où l’on constate un véritable nivellement 
générationnel, en Chine, ce sont les jeunes actifs qui constituent le cœur de cible des usages et 
la plus forte catégorie de population connectée. 81% des internautes ont moins de 40 ans8. Les 
jeunes enfants et les personnes âgées ne sont pas des consommateurs de services numériques 
contrairement à la France où, des très jeunes enfants aux séniors, des tablettes aux objets connectés, 
les outils et usages numériques traversent les générations et les catégories sociales.

De l’assemblage à l’innovation : la longue marche du 
numérique chinois

La réactivité des entreprises et des créateurs d’entreprises par rapport aux mutations 
socioéconomiques liées au numérique n’est plus l’apanage de la Californie. En Chine, des pôles de 

7- International Data Corporation Technology 
et CNIC.

8- Ibidem.
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compétitivité colossaux ont été développés, comme à Pékin, avec le quartier Zhongguancun, ou 
à Shenzhen. À la différence d’un modèle présenté comme auto-généré par les entreprises comme 
dans la Silicon Valley, le modèle chinois de regroupement d’entreprises et de mise en réseau est 
planifié. Cette planification n’est pas limitée à la mise en place d’incubateurs, d’infrastructures 
spécifiques ou à quelques avantages fiscaux mineurs en fonction de la localisation du siège social. 
Créée à l’initiative du père de Xi Jinping, Xi Zhongxun, avec le soutien de Deng Xiaoping dès la fin 
des années 1970, pour expérimenter le capitalisme et l’ouverture aux investissements étrangers9, la 
ville de Shenzhen est devenue le siège de la majorité des grandes entreprises high-tech (Tencent, 
Huawei…). Elle bénéficie, en tant que zone économique spéciale, d’un régime juridique particulier, 
notamment en matière d’investissement, d’imposition, d’accès au crédit, de mode de règlement 
des différends et de commerce international.

Ces pôles de compétitivité sont aussi des zones de recherche et de développement s’inscrivant 
dans la politique du gouvernement chinois qui a pour objectif de faire de la Chine une grande 
puissance technologique d’ici à 202010. Les dépôts de brevets par des résidents chinois ont ainsi 
été multipliés par plus de dix en dix ans11 et les exportations chinoises de produits de haute 
technologie ont été multipliées par 100 en 20 ans12. Cependant, il doit être noté que les brevets 
déposés par des résidents chinois en Chine sont souvent considérés en moyenne comme se 
rapportant à des inventions d’une « qualité » moindre ou d’un degré d’innovation inférieur aux 
inventions déposées par des sociétés étrangères. Ce constat a d’ailleurs été confirmé en grande 
partie par des études menées par des chercheurs de l’Académie des sciences de Chine13.

Concernant l’export de produits de haute technologie, les chiffres doivent aussi être pondérés ; 
d’une part, ils s’expliquent quasi exclusivement par la place centrale que joue la Chine dans 
l’assemblage de pièces électroniques, ce qui représente une création de valeur ajoutée limitée en fin 
de chaîne de production et, d’autre part, de nombreuses entreprises d’assemblage implantées en 
Chine ne sont pas chinoises. Par ailleurs, certaines entreprises ayant leur siège à Taipei jouent un 
rôle central en Chine, comme Foxconn, qui est la principale société exportatrice depuis la Chine, 
tous secteurs confondus, et qui est notamment la sous-traitante d’Apple pour les iPhones.

Encore assimilée il y a quelques années à l’atelier du monde, la Chine reste un lieu d’assemblage de 
produits dont la valeur ajoutée provient de droits de propriété intellectuelle. Outre la contrefaçon 
organisée, il y existe une culture populaire de la contrefaçon14. Deux mots désignent en Chine la 
contrefaçon : le terme jiazào15, pour désigner la contrefaçon de manière générique, et le terme 
shān zhài16, qui désigne la culture de la contrefaçon artisanale bas de gamme, en marge des circuits 
officiels. Le domaine qui nous intéresse, le secteur de l’électronique, et particulièrement celui des 
Smartphones17, est marqué par un niveau élevé de contrefaçon. Ces produits contrefaisants se 
retrouvent dans les marchés thématiques des gratte-ciel des grandes villes, ou même dans de faux 
magasins de marques renommées, comme les faux magasins Apple découverts par hasard par des 
expatriés américains à Kumming en 201118.

Si le développement du numérique en Chine a été accompagné par de nombreux scandales quant 
aux conditions de travail des ouvriers dans le secteur électronique, si le respect des droits de la 
propriété intellectuelle reste problématique pour une économie globalisée et si l’Internet chinois 
ne répond pas aux standards de liberté d’expression occidentaux, le rattrapage sociotechnique 
opéré en quelques années sur la majorité du territoire chinois ne peut être qu’unanimement 
constaté. Le modèle numérique de la Chine apparaît comme une alternative solide au modèle 
américain, comme la version numérique de l’économie socialiste de marché.

9- Pour une présentation de la création de 
Shenzhen, et plus généralement des symboles 
politiques en Chine, voir Kuhn, 2011.

10- Conseil des affaires de l’État de 
la République de Chine, « Plan de 
développement scientifique de moyen et long 
termes (2006-2020) » [国家中长期科学和技
术发展规划纲要 (2006-2020年)], 31 janvier 
2006.

11 Organisation mondiale de la propriété 
intellectuelle, 2015.

12- Cette comparaison a été obtenue à partir 
des chiffres publiés par la Banque mondiale : la 
valeur (en milliard de dollars américains) des 
exportations de produits de haute technologie 
était en Chine de 5,247 en 1993 et de 560,058 en 
2013 ; en France, elle était de 30,538 en 1993 et 
de 108,364 en 2013 (Banque mondiale).

13- Song, Li, 2014 ; Song, Mu, Chen, Li, 2014.

14- Voir sur ce point Quiniou, 2015.

15- 假造, c’est-à-dire contrefaçon.

16- 山寨, c’est-à-dire imitation.

17- Voir notamment Quality Brands Protection 
Committee, 2013 et Chen, Wen, 2013.

18- Angelson, 2011. Sur cette affaire, voir aussi, 
sous un angle juridique, Campbell, 2012.
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Le modèle numérique chinois et l’Afrique

La Chine se positionne de manière très originale dans sa relation avec le continent africain. Dans 
un premier temps, les entreprises chinoises ont apporté en Afrique des outils technologiques à des 
prix très compétitifs. À ce titre, Huawei, constructeur électronique chinois installé à Shenzhen, 
s’est implanté en Afrique depuis 1999. Cette entreprise s’est associée à Microsoft en 2013 pour 
conquérir le marché africain du Smartphone19 et a depuis dépassé l’entreprise californienne 
en Afrique dans ce secteur20. Aujourd’hui, Huawei ambitionne de vendre des téléphones haut 
de gamme à une classe moyenne africaine en demande de services enrichis. La société chinoise 
déploie aussi les infrastructures de télécommunication sur le continent africain, notamment la 
fibre optique et la 4G21.

La réussite des entreprises chinoises sur son marché interne et sur le marché africain stimule les 
entreprises africaines et présente un modèle alternatif entrepreneurial pour les nouvelles générations 
en Afrique. Le modèle chinois de l’industrie numérique y a déjà une influence importante, 
notamment pour la production de téléphones portables low cost. L’entreprise chinoise spécialisée 
dans les téléphones intelligents Xiaomi, basée à Pékin, est l’une des sociétés à la croissance la plus 
fulgurante de l’histoire. Xiaomi a déjà inspiré certaines entreprises africaines, comme l’entreprise 
Tecno, dans le secteur de la téléphonie mobile, au Nigeria22.

À l’inverse d’un iPhone ou d’un objet communicant en édition limitée qui affiche sa marque comme 
une distinction sociale, la logique portée par ces entreprises chinoises a l’ambition de toucher la 
population le plus largement possible. L’approche chinoise des technologies est paradoxalement 
plus proche de l’ensemble de la population africaine et peut plus facilement être adaptée sur le 
continent qu’une approche occidentale, qui ne massifie les produits technologiques qu’après 
appropriation préalable par l’élite.

Les entreprises chinoises aident, par ailleurs, la création de start-up africaines pour définir des 
applications adaptées au public africain, sur un modèle proche de celui qui a fait le succès des 
applications chinoises inspirées d’applications occidentales.

Conclusion
La Chine a réussi à construire sur son vaste marché intérieur un modèle de développement 
original qui, après avoir généré ses géants nationaux, s’exporte, en particulier en Afrique, où son 
modèle devient une source d’inspiration pour les entreprises émergentes de ces pays en voie de 
développement.
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« 634 millions d’Africains n’ont pas accès à l’électricité, la majorité en zone rurale »1

Le continent africain2 est résolument entré dans une phase de mutations très rapides, celles d’une 
Afrique plurielle3, en transition : transition démographique, économique, politique, économique, 
sociale, etc., marquée entre autres par une révolution urbaine qui, si elle est souvent fille de la 
colonisation, connaît une ampleur exceptionnelle depuis les indépendances, en raison surtout de 
la forte poussée démographique. La transition technologique, dont la conséquence géographique 
majeure est l’accès à un espace virtuel qui contracte les espaces matériels où la circulation est 
souvent lente et aléatoire, concerne aussi de très près le continent africain, qui, grâce à elle, rattrape 
un certain nombre de ses retards, en sautant, en matière de communication, certaines étapes.

Le poids croissant des villes, petites et moyennes, l’émergence d’un réseau de métropoles 
multimillionnaires (Lagos, Kinshasa, Johannesburg, Nairobi, Khartoum, Dakar, Abidjan, Accra, 
Addis Abeba… pour n’en citer que quelques-unes) expriment avec une force particulière l’ampleur 

1- Akinwumi A., Le Monde, 2 septembre 2015, 
p. 5.

2- Nous remercions Jean-Louis Fullsack pour 
sa relecture minutieuse.

3- Bart (dir.), 2003.
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RÉSUMÉ
Ce texte a pour objectif de montrer 
l’importance des TIC (numérique) 
pour le développement rural en 
Afrique. Il développe quelques 
exemples, en particulier au Rwanda, 
au Cap Vert et en Tanzanie ; il insiste 
à la fois sur les grandes potentialités 
et sur les laissés pour compte de la 
société de l’information.

ABSTRACT
The purpose of this paper is to 
highlight the role of ICT (digital) in 
the rural development process of 
Africa. It sets out some examples, 
especially in Rwanda, in Cape Verde, 
and in Tanzania; it emphasizes both 
the great potential and those left out 
of the information society.

RESUMO 
É o objectivo deste texto mostrar a 
importância dos TIC/ICT (digital) 
para o desenvolvimento rural em 
África. O texto desenvolve alguns 
exemplos, particularmente em 
Ruanda, Cabo Verde e Tanzânia 
e insiste ao mesmo tempo em 
potencialidades grandes e os deixados 
algo de parte da sociedade de 
informação. 
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- et les ambiguïtés - de cette mutation inscrite dans la mondialisation4. C’est logiquement en ville, 
là où l’innovation technique arrive d’abord, que l’irruption du numérique est la plus spectaculaire. 

Mais il s’agit ici d’évoquer le numérique dans ce qui est souvent considéré comme l’envers des espaces 
urbains et métropolitains, le monde rural5. Il représente encore près de la moitié de la population 
totale, tout à la fois refuge de traditions et acteur d’innombrables innovations : dans quelle mesure 
la diffusion du numérique exerce-t-elle un impact sur ces campagnes, qu’elles soient proches des 
villes ou très reculées ? Contribue-t-elle à une contraction de l’espace ? Les équipements en outils 
TIC permettent-ils désormais aux campagnes africaines, autrefois enclavées, de s’ouvrir davantage 
à la ville et à la mondialisation, d’élargir ainsi leur capacité d’information et de réflexion, d’initier 
de nouveaux partenariats et actions pour leur développement ? 

Les réflexions qui suivent concernent l’Afrique subsaharienne, tropicale, et excluent le Maghreb-
Machrek, dont l’histoire et la géographie sont très différentes. Le cas des pays d’Afrique de l’Est et de 
l’Ouest, où le poids démographique des campagnes demeure très important, est particulièrement 
pris en compte.

L’Afrique des campagnes et le développement du 
numérique : contraintes du terrain et besoin de 

développement
Il est principalement question ici de l’Afrique orientale des hautes terres et des campagnes ouest-
africaines densément peuplées, constituant autant de bastions paysans de polyculture intensive 
dans un contexte où la population rurale demeure beaucoup plus nombreuse que celle des 
villes. Ces pays de peuplement rural dense (parfois plus de 500 habitants au kilomètre carré) 
comprennent aussi des espaces plus secs voués à des activités agricoles et pastorales plus aléatoires, 
et généralement moins densément peuplés : les contrastes y sont donc très forts, non seulement 
entre campagnes et villes, mais aussi entre espaces ruraux favorisés et espaces marginalisés : partout 
la pauvreté côtoie l’aisance. Les perspectives de développement reposent, entre autres, sur des 
stratégies de mobilités, d’ouverture, pour lesquelles les TIC offrent un champ d’ampleur nouvelle.

Le développement des campagnes, un enjeu important

L’Afrique rurale, si elle est concernée par des flux migratoires conséquents, n’est pas, sauf exception 
localisée, frappée par un exode rural au point de la vider  : elle garde un indéniable dynamisme 
démographique ; la croissance des effectifs y est certes plus lente qu’en ville, mais la plupart des 
campagnes africaines continuent de se peupler et n’ont jamais été aussi peuplées qu’aujourd’hui. 
Il en résulte de multiples tensions foncières6, qui s’ajoutent aux problèmes omniprésents des 
infrastructures, de l’accès au marché, des lacunes en termes d’éducation et de santé. Dans ces 
conditions, l’enjeu que constitue le développement du numérique prend un relief particulier. Il est 
confronté à un double défi : celui, d’une part, de répondre à des besoins importants en termes de 
communication, de collecte et de diffusion de l’information, de liens avec la ville et le marché, de 
contacts avec les diasporas, de circulation d’argent, bref d’arrimer la campagne à l’extérieur ; celui, 
d’autre part, d’être compatible avec les lacunes des ressources en énergie, l’électricité en particulier : 
comme l’a déclaré le nouveau président de la BAD, pour l’Afrique, « la question la plus urgente 
est celle de l’énergie7 ».

4- Bart, Lenoble-Bart (dir.), 2003.

5- Charlery de la Masselière, 2014.

6- Bart, 2012.

7- Akinwumi, op. cit.
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Cette question des équipements en TIC - devenus indispensables - ne peut en effet être dissociée 
de la problématique des autres infrastructures fondamentales de lutte contre la pauvreté : énergie 
électrique, voies de circulation et accès à l’eau potable. À la compréhension de la complexité de la 
« révolution numérique » doit répondre une compréhension « systémique » du développement 
des espaces ruraux, tant en termes de territoires de développement que de lutte contre toutes les 
pauvretés.

Depuis trois décennies, les campagnes africaines se transforment. L’équipement en infrastructures 
routières, leur utilisation par des transporteurs et des commerçants au service des marchés urbains 
ont créé les conditions d’un désenclavement progressif, une rupture de l’isolement et un arrimage 
des campagnes à la ville par le marché. En témoigne l’essor généralisé du « vivrier marchand8 », 
du moins dans les espaces ruraux « connectés » par les routes aux réseaux urbains nationaux et 
internationaux. Depuis une décennie, les politiques des États en matière d’infrastructures sont 
soutenues par celles des ensembles plurinationaux à vocation économique et de mutualisation 
des ressources des pays membres, comme la CEDEAO (Communauté économique des États 
d’Afrique de l’Ouest).

Cependant, comme dans les pays du Nord, les espaces ruraux d’Afrique se différencient 
aujourd’hui par l’importance et la qualité de leurs équipements ainsi que leur degré d’intégration 
aux grands pôles urbains régionaux et nationaux. Dans les campagnes périurbaines, la demande 
en TIC est très forte, et l’« Internet rural » n’est plus un rêve : ainsi en est-il des villages de l’est 
de la presqu’île du Cap-Vert, jusqu’aux confins de Thiès, qui approvisionnent Dakar en produits 
maraîchers et fruitiers, et qui, depuis le milieu des années 2000, bénéficient d’infrastructures de 
télécommunications, notamment en termes de téléphonie mobile. 

Il n’en est pas de même dans le « rural profond » encore enclavé, ou celui des périphéries éloignées 
à faibles synergies transfrontalières, qui manquent à la fois d’infrastructures de circulation et 
d’échange, ainsi que d’équipements énergétiques et numériques. Dans ces périphéries longtemps 
oubliées, comme les marges du Sénégal oriental près des rives de la Falémé, mais aussi parfois 
victimes de leurs particularités topographiques, telles les vallées montagnardes étroites du pays 
Betsileo à Madagascar, beaucoup reste à faire en matière d’infrastructures numériques. Dans les 
régions très peu peuplées, le dispositif des antennes relais est déficient, car coûteux et de faible 
rentabilité ; dans les régions de relief accidenté, beaucoup de secteurs ne captent pas les ondes, et le 
coût des équipements est dissuasif. C’est la problématique de la couverture par les services mobiles 
des territoires qui est en cause ici. 

Mais d’autres campagnes se sont rapidement «  modernisées  »  : ouverture commerciale par 
les vivriers, facilité d’acquisition de biens venus de la ville, forte mobilité de leur population et, 
éventuellement, émigration internationale. Au Sénégal, la vallée du fleuve éponyme en témoigne, 
du delta au pays soninké à la frontière malienne et jusqu’à Kayes, ou encore les campagnes 
densément peuplées des couloirs routiers du bassin de l’arachide, structurées par de nombreux 
marchés ruraux9. La poussée commerciale récente, les transports et les échanges, la demande 
scolaire et des structures de santé publique et privée, plus nombreuses, ont généré ici une demande 
et une utilisation renforcée des TIC, en grande partie satisfaite par l’exigence faite aux opérateurs 
mobiles en termes de délégation de service public. Pour autant, la question de la fourniture 
d’énergie électrique n’est que très partiellement réglée, malgré l’essor, en particulier au Sénégal, 
de systèmes photovoltaïques pour la production, généralement individuelle, d’électricité. Ceci 

8- Chaléard, 1996.

9- Lesourd (dir.), 2003. 
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explique, parmi d’autres raisons, l’engouement du monde rural pour le téléphone portable, avec 
ou sans Internet.

Le développement du numérique : le Rwanda, cas 
particulier ou nouveau modèle ? 

Il est intéressant de noter que l’une de ces hautes terres paysannes10, le Rwanda, est devenue ces 
dernières années l’un des maillons forts du développement du numérique en Afrique. Dans le 
cadre d’une politique très volontariste de développement des TIC depuis les années 2000, dans 
ce pays dont le taux d’urbanisation, malgré la croissance exponentielle de la capitale, Kigali, reste 
l’un des plus faibles d’Afrique et du monde, le nombre d’utilisateurs d’Internet a explosé : plus de 3 
millions d’abonnements à des téléphones portables dès 201011. En effet, dans le cadre d’un projet 
global sur 20 ans, appelé Vision 2020, quatre plans NICI (National Information Communication 
Infrastructure) se succèdent, avec comme objectif de faire des TIC l’une des bases du nouveau 
Rwanda. La question est évidemment de tenter d’évaluer dans quelle mesure les populations rurales 
sont concernées. Chacun des quatre NICI affiche plusieurs piliers : les campagnes n’apparaissent 
qu’à partir du deuxième NICI (2010) sous le huitième (sur dix) intitulé « Rural and Community 
Access ». C’est surtout l’évolution de la technologie mobile qui en a été le moteur. 

Ces plans semblent s’être concrétisés dans quelques projets concernant plus directement les 
campagnes. On peut citer le développement de la télémédecine, qui permet de meilleurs échanges 
d’informations entre l’hôpital du Roi Fayçal à Kigali et les établissements de Kabgayi et Musanze, 
installés à la campagne, « facilitating the sharing of clinical information between urban and rural 
hospitals, and most importantly allowing citizens to receive specialized treatment services remotely 
without travelling to Kigali12 ».

Plus connu est le projet, appelé e-Soko Rwanda, plateforme destinée à fournir à la fois aux 
producteurs (fermiers, coopératives…) et aux consommateurs de l’information sur les prix et les 
disponibilités des produits agricoles, via le téléphone portable, la radio, les télé-centres, les cafés 
internet13…. Ce projet est en fait une version d’un projet Esoko, né au Ghana14 et qui, depuis 
2009, a essaimé dans huit pays africains (Kenya, Malawi, Nigeria, Bénin, Madagascar, Burkina 
Faso, Zimbabwe, Mozambique) : 

« ESOKO is a private company set up to drive social and economic impact among rural communities 
through the innovative use of mobile phone technology. Since 2005 Esoko has grown to be the leading 
initiative in delivering market information to farmers across Africa, operating in 8 countries15». 

La présentation du projet E-Soko Rwanda, très officielle puisqu’elle émane de la présidence de la 
République, évoque aussi les contraintes : 13 % seulement de la population rwandaise a accès à 
l’électricité, et les générateurs sont chers ; difficultés de l’accès au crédit, coût de l’accès aux TIC 
(en particulier dans les zones rurales), problèmes de formation…

Le numérique n’est-il alors qu’une vitrine, essentiellement urbaine ? A-t-il une réelle vocation à 
irriguer des campagnes, sinon les campagnes ? Ou bien est-il une innovation qui pourrait creuser 
un peu plus l’écart entre la ville et la campagne, ce qui serait un comble pour une innovation en 
communication ? En tous cas, de nombreux projets, depuis une bonne décennie, ont fondé de 

10- Bart, 1993.

11- Bureau du président rwandais, 2011.

12- NICI p. 19.

13- NICI, p. 38.
14- Voir la vidéo de présentation du projet, 
disponible sur  https://www.youtube.com/
watch?v=vGjOicZfGb4, consulté le 8 décembre 
2017.

15- Boafo, 2014. 
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grands espoirs sur les capacités du numérique à promouvoir le développement, souvent appuyés 
par des financements internationaux.

Le «  sommet mondial sur la société de l’information  » de Genève (2003) reflétait bien cette 
confiance dans les capacités des TIC à transformer le quotidien des plus démunis. La déclaration 
de principes qui en est issue précise que « l’enjeu consiste pour nous à tirer parti des possibilités 
qu’offrent les technologies de l’information et de la communication (TIC) en faveur des objectifs 
de développement énoncés dans la Déclaration du millénaire, à savoir éliminer l’extrême pauvreté 
et la faim, dispenser à tous un enseignement primaire, favoriser l’égalité entre les hommes et les 
femmes et rendre les femmes autonomes, lutter contre la mortalité infantile, améliorer la santé 
des mères, lutter contre le VIH/sida, le paludisme et d’autres maladies, assurer un environnement 
durable et élaborer des partenariats mondiaux pour parvenir à un développement propice à 
l’instauration d’un monde plus pacifique, plus juste et plus prospère (SMSI, 2004)16 ». 

Ces questions, que le Rwanda pose de façon emblématique en raison de son « statut » de pays très 
pauvre qui fut longtemps le parangon de la ruralité, et qui aspire aujourd’hui à rejoindre le rang des 
(proto-)émergents, se posent probablement dans beaucoup de pays d’Afrique. Le cas du Burkina 
Faso, évoqué par Cyriaque Paré17, où le document officiel «  Stratégie d’opérationnalisation 
du plan de développement de l’infrastructure nationale d’information et de communication » 
précise que les objectifs s’appliquent « y compris dans les zones rurales », montre aussi que, près 
de vingt ans après la connexion du pays à Internet, « on est loin du compte en matière d’accès 
du plus grand nombre à ces nouveaux moyens de communication »18. Ces questions rejoignent 
sans doute celles qui concernent l’impact des médias traditionnels : « Alors que près de la moitié 
des Africains vit dans un cadre villageois, pratiquant l’agriculture, la pêche ou l’artisanat, les 
préoccupations de cette frange de population sont souvent négligées par les médias installés dans 
les villes19 ».

Un autre cas : la construction d’une « Société de 
l’information » dans un État-archipel, le Cap-Vert

À 500 kilomètres à l’ouest des côtes sénégalo-mauritaniennes, le Cap-Vert, État-archipel (dix îles, 
dont neuf habitées ; 4033 kilomètres carrés ; 545 993 habitants), se caractérise par l’importance de 
sa diaspora (plus de 700 000 émigrés) et sa pauvreté. Sahel maritime, il participe pleinement des 
problèmes environnementaux et alimentaires auxquels sont confrontés les pays sahéliens, d’autant 
plus que si 36% « seulement » de la population vit en milieu rural, mais avec, dans certaines îles, 
des densités rurales supérieures à 400, l’agriculture demeure une activité majeure. Pays « à revenu 
moyen inférieur » selon les Nations unies (en 2016 : PIB/hab. en ppa : 4400 dollars américains, 
IDH 2016 : 0,648, 122ème mondial), sa croissance est largement fondée sur l’aide internationale 
et les transferts des émigrés, alors que le secteur productif demeure modeste. Dans le contexte 
de la mondialisation économique et financière, ce « jeune » pays, indépendant depuis 1975, est 
très vulnérable. Avec les « îles extérieures20 » que constitue sa diaspora, la « révolution » des 
technologies de l’information contribue grandement à l’insertion du pays dans la mondialisation. 

D’abord engagé dans une politique prudente de développement économique à forte protection 
sociale, le Cap-Vert, son ouverture libérale faite (1991), a cherché à promouvoir des activités 
génératrices de devises  : services de transport, pêche, produits agricoles, le pays s’équipant 
progressivement de barrages hydrauliques pour l’irrigation. Depuis 2005, il mène avec succès 
une politique très volontariste de développement touristique, assortie d’infrastructures de 
communication aériennes conséquentes, et les revenus de ce secteur comptent désormais (2014) 

16- Cité dans Frère, 2016. 

17- Paré, 2014, p. 159-169.

18- Paré, 2014, p. 159. 

19- Frère, 2016.

20- Lesourd, 1996.
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pour plus de 20 % du PIB. Ayant quitté le groupe des PMA, il est moins aidé que par le passé. 
La pauvreté (23 % à 54 % de la population selon les îles), la vulnérabilité économique et sociale, 
notamment rurale, le chômage, le sous-emploi, et l’isolement de certaines catégories de population 
ne sont pas résolus : l’équité socio-spatiale est loin d’être atteinte, et l’économie demeure fragile. 
Un « modèle » cap-verdien fait donc son chemin, dans un contexte de liberté de pensée et de libre 
expression. La volonté de transparence politique est renforcée par le souci de l’État, un des pays les 
plus démocratiques du monde, de communiquer davantage et qui a créé pour cela une « société 
de l’information » utilisant massivement les TIC avec une qualité certaine d’équipement du pays, 
comme la mise à disposition du Wifi gratuit sur toutes les places des villes. Le plus remarquable 
est le réseau inter-îles développé entre 1998 et 2002 par câbles sous-marins à fibres optiques 
(FO), le premier réseau national FO d’Afrique, sur lequel l’État a gardé l’initiative en termes 
de développement du réseau de télécommunications comme actionnaire majoritaire21. La vie 
politique se caractérise par une alternance démocratique et l’existence de pouvoirs décentralisés 
élus dans les 22 municípios du pays, dont les trois-quarts sont à dominante rurale. Si les tendances 
qui se dessinent en matière d’équipement et d’usage semblent aller dans le sens du renforcement 
du pouvoir urbain et singulièrement de celui des villes-capitales, les nombreux réseaux et les divers 
acteurs ruraux qui utilisent ces technologies créent de nouvelles dynamiques qui désenclavent 
et associent les espaces. Ceci va dans le même sens que les tendances générales des politiques et 
des stratégies des acteurs ruraux, qui recherchent de plus en plus le partenariat urbain comme 
débouché aux productions agricoles, pastorales et artisanales, et la ville comme l’un des éléments 
d’une stratégie familiale fondée sur la pluriactivité multi-spatiale22.

Se démarquant de ses voisins du continent, dès 1998, le pays s’était engagé dans une politique 
d’équipement territorial assez équitable en lignes téléphoniques fixes, avant de s’ouvrir à la 
téléphonie mobile23 et de mettre en place une ambitieuse politique de technologies numériques, 
allant des infrastructures aux utilisations privées des TIC. Il est devenu le quatrième pays d’Afrique 
pour l’importance de ses abonnements internet (taux d’équipement des ménages : 30%), derrière 
le Maroc (49%), et son taux d’équipement en téléphones portables était déjà en 2012 de 83%. Il est 
considéré comme l’un des « laboratoires » du développement des TIC en Afrique. 

La politique menée par l’État en termes de développement d’infrastructures TIC remonte à la fin 
des années 1990, avec la transformation de la société d’État de gestion des télécommunications 
en une compagnie dans laquelle État, travailleurs et capitaux portugais sont représentés  : la 
Cabo Verde Telecom est en charge des principaux services publics de télécommunications et 
Internet, même s’il a perdu sa position de monopole. Au début des années 2000, le Cap-Vert s’est 
lancé dans la promotion d’une « société de l’information », avec la création d’une agence para 
gouvernementale, le NOSI (Noyau opérationnel pour la société de l’information), en charge de 
l’élaboration de réseaux et de services à l’État, aux collectivités territoriales, aux entreprises et aux 
particuliers, ainsi qu’une vigoureuse politique d’équipement (fibre optique, satellite) et de service 
public avec une accessibilité relativement bon marché à Internet24. 

Dans sa volonté de renforcer la démocratie, l’État cap-verdien développe donc depuis 2004 une 
intéressante politique d’« e-gouvernement » et d’« e-citoyenneté » qui s’appuie sur le savoir-
faire du NOSI. Le Gouvernement est équipé d’une boucle intranet, qui lui a permis de créer un 
système d’information gouvernemental (SIGOV), ensuite élargi aux municípios, progressivement 
connectés  : tous les territoires ruraux sont, par leur chef-lieu qui est le plus souvent un bourg 
semi-urbain, reliés aux structures politico-administratives du pays. Le site web gouvernemental 
pour la transparence de l’information est d’un grand intérêt. L’interconnexion pouvoir municipal 
/ pouvoir central doit, à terme, faciliter les rapports entre État et collectivités territoriales.

Mais il est un autre aménagement qui encourage fortement les e-usages territoriaux citoyens  ; 
certes, il s’agit d’un aménagement en ville, mais qui concerne fortement les espaces ruraux dans 

21- Fullsack, 2005.

22- Lesourd, 2003.

23- Lesourd, 2004.

24- ibidem.
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la mesure où beaucoup de villes du Cap-Vert, chefs-lieux de município, sont en réalité d’abord des 
bourgs commandant des campagnes. Le projet KONEKTA (2006) est un projet d’État, financé 
par diverses coopérations internationales, qui a consisté à équiper en Wifi gratuit les 30 places 
publiques des différentes villes et bourgs ruraux, qui devenaient ainsi des « places digitales », c’est-
à-dire numériques25. La place est un lieu central de la réunion et de la communication citoyenne. 
Le NOSI a lancé l’initiative et proposé le projet à des coopérations. La réussite est remarquable. 
Peu de pays d’Afrique disposent de telles aménités. Les places digitales sont devenues des espaces 
d’accès au Web particulièrement utilisés par les jeunes. Ils profitent aux familles, aux étudiants et 
élèves disposant d’un ordinateur portable ou d’une tablette, mais qui, chez eux, ne sont pas ou 
sont insuffisamment connectés, et à toute personne installée dans les petits cafés voisins. Dans la 
logique de la promotion d’une société cap-verdienne de l’information, la libre connexion est une 
avancée significative d’une modernité innovante qui répond aux besoins de la nouvelle génération. 

Le numérique, outil de développement ?
Des observations de terrain, essentiellement en Tanzanie en 2014-2015 ou ailleurs en Afrique, 
au Cap-Vert, permettent quelques remarques complétant les données officielles. Deux types de 
conséquences sont particulièrement présents, même si d’autres aspects existent, non étudiés ici, en 
matière de santé et d’éducation par exemple. 

Désenclaver les campagnes

Dans les campagnes africaines, le numérique est d’abord un outil de désenclavement des 
populations rurales, comme le montre l’exemple pionnier et emblématique du système M-Pesa. 
Élaboré au Royaume-Uni, il a été lancé au Kenya en avril 2007 sur le réseau de l’opérateur mobile 
Safaricom, numéro 1 du pays (dont Vodafone détient 40% du capital). Il a été étendu en Tanzanie 
l’année suivante, puis à d’autres pays africains et non africains.

« Le système, qui permettait à l’origine des transferts d’argent simples et efficaces par mobile, a justement 
permis de pallier la présence souvent erratique des banques dans les zones rurales du Kenya. Nelson Kiplimo 
cultive du maïs et du thé dans un hameau perdu près de la frontière ougandaise, à une heure de route de la 
ville d’Eldoret. «Ma famille, à Nairobi, m’envoie de l’argent chaque semaine pour me permettre d’acheter des 
outils, des graines et toutes les dépenses du quotidien», dit le jeune Kalenjin, de l’ethnie majoritaire dans la 
région et qui a donné au Kenya ses plus célèbres marathoniens. «Sans M-Pesa, il faudrait marcher jusqu’en 
ville, sans parler du temps que l’argent mettrait à arriver», insiste-t-il. Encore faut-il pouvoir le récupérer. 
Une dizaine de maisons de boue séchée s’étirent le long de la route. Pas une banque à l’horizon26 ».

Des services administratifs à la rencontre du citoyen 
rural

Afin d’améliorer la relation entre l’État et le citoyen, et notamment faciliter l’accès du citoyen à 
l’administration publique, les autorités politiques cap-verdiennes ont décidé de créer, en 2006, 
une « Maison du citoyen » (Casa do Cidadão). Le dispositif est national. Dans la capitale et dans 
les principaux chefs-lieux de municípios (Mindelo, São Filipe, Espargos, Assomada), un centre 
d’accueil a été aménagé, avec des bureaux accessibles aux heures ouvrables. Ces bureaux, équipés 
en guichets numériques, accueillent tout citoyen en attente de document d’état-civil, de création 
d’entreprise ou de toute information administrative. La nouveauté est que ces services existent 
également sous deux autres formes  : une flottille de camionnettes aménagées en «  bureaux 

25- Lesourd, 2014.

26- Douet, 2014.
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mobiles » qui circulent dans les campagnes et vont dans les villages offrir les services de la Casa 
aux personnes ne pouvant se déplacer, et une forme entièrement numérique. Dans ce dernier cas, 
l’envoi ou l’obtention de tout document se fait sans nécessité de déplacement, avec une grande 
célérité, en ligne, à l’aide d’un portail dédié. Ce portail, Porton di nos ilhas, d’usage simple et 
convivial, rend de grands services, en même temps qu’il contribue à la création d’emplois dans le 
secteur de l’informatique. Il permet par exemple de créer une entreprise en 24 heures27.

Il offre aussi des informations sur le pays, sur les affaires et l’économie  ; il propose des services 
aux citoyens, ruraux comme urbains. Le Gouvernement y délivre des informations relatives aux 
structures existantes, aux élections, au recensement de la population, à l’enseignement supérieur, 
aux aménités innovantes, ainsi qu’au droit et aux réglementations. Ainsi, tout commerçant, 
agriculteur ou transporteur peut connaître ses droits, mais aussi ses devoirs, notamment en ce 
qui concerne les relations entre l’État et les entreprises ; les citoyens y trouvent des informations 
et des réponses à leurs questions sur les nouveaux moyens de paiement (par carte, par téléphone 
portable), les services médicaux, la météo, etc. Les conséquences sont importantes : confiant et 
perdant moins de temps, le citoyen perçoit de façon plus positive l’État et son administration, et 
se comporte différemment.

Renforcer l’organisation des filières agricoles

En quelques années, le téléphone mobile est devenu l’un des outils essentiels des marchés africains, 
à la campagne comme à la ville. Beaucoup de vendeuses l’arborent fièrement autour du cou, tel 
un bijou, ou le dissimulent contre leur poitrine. Les marchés eux-mêmes sont souvent visibles de 
loin, car desservis par une haute antenne relais. Des entretiens menés dans le nord de la Tanzanie 
en 2015 tendent à montrer que leur utilité première est d’une part de connaître les prix des 
concurrents, proches ou plus lointains, d’autre part de sécuriser le transport des denrées en restant 
en contact avec les transporteurs. 

Les initiatives paysannes dans les filières de production-commercialisation se sont multipliées au 
Sénégal. Depuis une dizaine d’années, et grâce au téléphone portable, les stratégies des producteurs 
agricoles et des maraîchers se développent, afin de mieux contrôler la filière de commercialisation 
de leurs produits. Sollicités par un grossiste urbain démarcheur qui, auparavant, pouvait imposer 
son prix, paysans et maraîchers ont la possibilité, désormais, d’être informés en temps réel des 
cours sur les marchés de la capitale ou des grandes villes et s’organiser pour imposer le leur : progrès 
considérable. On doit en partie cet essor à MANOBI, la petite entreprise de conseil informatique 
sur support SMS, qui mit au point, dès 2003, un système d’information sur les prix dans les 
marchés pour les paysans. Les maraîchers de Mboro (90 km de Dakar), de Thiès, de Mbour 
et même de Casamance s’organisent  : revanche du paysan sur le commerçant, de la campagne 
sur la ville, de la province sur la capitale, mais aussi meilleure complémentarité fonctionnelle et 
dynamisme renforcé28.

Grâce à ces technologies, le marché local est mieux inséré dans le marché régional ou national, voire 
étranger. Le numérique est ainsi devenu un outil de structuration des filières agricoles, contribuant 
sans doute à fluidifier leur fonctionnement, à les rendre plus flexibles. Une étude a été menée en 
avril 2013 sur l’impact d’Internet au Ghana, au Kenya, au Nigeria et au Sénégal. Dans le rapport 
qui en résulte (le rapport Dalberg), les auteurs consacrent un chapitre entier au renforcement des 
filières agricoles et écrivent : 

27- Lesourd, 2004.

28- Lesourd, 2004.
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« Within agriculture, information management, marketing and supply chain management solutions show 
the greatest potential for impact from Internet-enabled solutions. Such successes suggest that the sector is 
ripe for for-profit business models to flourish, particularly in the presence of investors looking to shift pilot 
projects into scalable businesses29 ». 

Un commentaire sur ce rapport, publié dans le journal en ligne IT Mag déclare : 

« Dans le domaine de l’agriculture, la transparence sur les prix qu’apporte l’accès à des informations en ligne 
permet d’améliorer la gestion de la chaîne d’approvisionnement et de disposer d’informations sur la météo 
et la croissance qui au final permettront de réduire les coûts et d’améliorer le revenu des agriculteurs »30. 

Il convient néanmoins de demeurer prudent, car l’Afrique plurielle se prête mal à des généralisations 
systématiques, tant les politiques nationales et les conditions locales sont variées.

Le rôle ambigu du développement numérique : 
l’exemple du pays masaï (sud du Kenya - nord de la 
Tanzanie)

S’il est une population qui représente la ruralité africaine dans sa dimension la plus traditionnelle, 
ou, plus exactement, la ruralité africaine ancestrale vue, voire fantasmée, par les regards 
occidentaux, c’est bien celle des pasteurs masai, qui occupent les espaces arides du Rift est-africain, 
au Kenya et en Tanzanie. Ces Masai, dans ces deux pays très touristiques, fournissent l’exemple 
prototype d’une image, largement vendue aux touristes friands d’exotisme, de l’Afrique rurale  ; 
bref, ils constituent « un groupe ô combien médiatisé comme parangon de l’authenticité rurale 
africaine31 », en l’occurrence essentiellement pastorale, dite traditionnelle. L’iconographie les 
met en scène au côté de nombreux symboles d’une Afrique « éternelle », rêvée ; s’y côtoient les 
mythes des êtres « sauvages », guerriers impitoyables, buveurs de sang, animaux féroces, beauté 
des grands espaces, et nostalgie d’une Afrique qui disparaît sous les assauts de la modernité. 

Les Masai, population globalement pauvre et défavorisée, sont pourtant, depuis une dizaine 
d’années, entrés de plain-pied dans l’ère du numérique. Les « communicants » vendeurs de Masai 
ont habilement flairé la bonne affaire en termes de valorisation du choc culturel tradition contre 
modernité : les opérateurs du numérique ne se privent pas de représenter ces éleveurs, vêtus de leur 
shuka et armés de leur lance, arborant leur téléphone en pleine brousse.

Une étude de terrain récente, menée par un chercheur masai tanzanien32, souligne un certain 
nombre d’aspects, positifs ou négatifs, de la très large diffusion du numérique dans ces espaces 
parfois très éloignés de la route et de la ville. Il souligne par exemple : « The use of information 
and communication technology is facilitating the land crisis in general 33 », parce qu’il aide les 
accapareurs potentiels de terres qui trouvent plus facilement des occasions de s’emparer de 
terres « abandonnées » provisoirement par les pasteurs. Il rapporte34 a contrario que l’usage 
généralisé des téléphones portables facilite grandement le commerce de plantes médicinales, 
ressource importante pour de nombreuses femmes sur les marchés  : elles utilisent le téléphone 
pour commander des plantes fraîches dans leurs villages, avant que les stocks en ville ne soient 
épuisés, et elles le font acheminer par les chauffeurs de bus, sans qu’elles aient besoin de faire elles-
mêmes le voyage. On touche là à un phénomène largement répandu  : une véritable révolution 
dans les relations entre les villes et les campagnes. Plus important encore est l’accroissement 
spectaculaire de la participation des femmes au marché du gros bétail, traditionnellement 
monopole masculin : pour cela, des hommes servent, avec leur téléphone, d’intermédiaires pour 
des femmes physiquement invisibles sur les marchés, qui peuvent, par leur truchement, devenir de 
véritables actrices de ce commerce.

29- Dalberg, 2013, p. 20.

30- IT Mag, 2013.

31- Charlery de la Masselière, 2014, p. 161.

32- Lukumay, 2015.

33- ibidem, p. 72.

34- ibidem, p. 128-133.
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Nouveaux métiers des TIC, métiers de l’informel

Sur les marchés ruraux, dans toute l’Afrique, de nouveaux métiers prospèrent, celui de vendeur de 
cartes SIM par exemple, métier qui, en Tanzanie « is dominated by both men and women35 », et de 
nouveaux lieux se développent, à l’image des money kiosks ; leur rôle est d’autant plus crucial 
que, pour des raisons de commodité et de sécurité d’une part, de discrétion d’autre part, 
pour les femmes en particulier, vendeurs et clients vont au marché sans transporter d’argent, 
en retirent sur place, puis, au retour, mettent le montant sur leur carte SIM et peuvent ainsi 
repartir chez eux, sans liquide, en toute sécurité… C’est également le cas des stands où l’on 
peut recharger son portable, éventuellement grâce à un groupe électrogène, comme nous 
avons pu le voir dans certaines campagnes très reculées des montagnes du Bale en Éthiopie, 
ou avec des « kits solaires », y compris mobiles, sur bicyclette ou moto. De nombreuses 
activités – qui concernent les marchés des villes, mais également, et très fortement, les 
marchés ruraux - sont nées de la généralisation de l'outil « téléphone portable » : les métiers 
du commerce, de la vente de cartes de recharge à celle des accessoires, en passant par les 
téléphones eux-mêmes ; les métiers de services, vente d'accès aux réseaux par les cyber-
centres, les télé-centres, maintenance et entretien, décodage, mais aussi vente de conseils 
et, désormais, services bancaires liés. Loin de se cantonner à l'urbain, ces services de détail 
sont désormais ancrés dans les lieux d'échange et de centralité rurale renforcée que sont les 
marchés ruraux, à périodicité hebdomadaire le plus souvent36. C’est tout l’enjeu de l’accès des 
espaces ruraux à la modernité qui est posé ici. 

Liens nouveaux et nouvelles fractures : l’espace 
rural, parent pauvre des sociétés numériques 

d’Afrique ?

Des activités nouvelles en milieu rural : l’exemple du 
tourisme « vert »

Les technologies numériques, par leur facilité d’utilisation et leur exceptionnelle capacité d’accès 
à la communication, contribuent hautement à l’information. Le développement du tourisme de 
nature, de chasse (Sénégal oriental) et de l’écotourisme entraîne la création de structures d’accueil 
et d’organisation des séjours. Au Sénégal oriental (parc national de Niokolo Koba), de petites 
unités hôtelières («  campements  ») se sont d’abord appuyées sur le fax, puis sur le courrier 
électronique et, enfin la publicité sur divers sites internet pour sortir de la confidentialité. Les 
pages de référence à ces hôtels présentent les prestations offertes et n’hésitent pas, grâce à des 
photographies et des commentaires, à « mythifier » les paysages et les sociétés locales (Afrique 
« sauvage et authentique »). La cyber-représentation de l’Afrique est en marche... Dans le village 
Bassari d’Ethiolo (région de Kédougou), un paysan a créé un petit campement qui fait vivre les 
touristes (presque) comme les villageois. Sans électricité ni téléphone, il communiquait, dans le 
milieu des années 2000, avec le monde entier via un site internet officiel du tourisme sénégalais 
et l’adresse électronique d’un ami qui lui transmettait les nouvelles via le télé-centre de la sous-
préfecture voisine (Salémata), distant d’une heure et demie de marche  ! Aujourd’hui, il utilise 
l’Internet local et les SMS.

35- Lukumay, p. 148.

36- Lesourd (dir.), 2003.



90Communication, technologie et développement | n°5 | janvier 2018 | http://www.comtecdev.com |

DOSSIER Développement rural en Afrique tropicale et diffusion du numérique, une approche géographique

On retrouve au Cap-Vert la même tendance au désenclavement. De très petites unités hôtelières se 
sont créées, dans des villages malaisément accessibles, mais équipés de téléphones. Les lieux les plus 
isolés, comme Tarrafal de Monte Trigo (île de Santo Antão), peuvent participer au développement 
touristique grâce à la combinaison de la publicité sur un site d’hébergement (par exemple des 
services touristiques officiels ou encore sur des sites de réseaux d’émigrés) et une simple adresse 
électronique. Dans les zones rurales difficiles d’accès, ces unités hôtelières permettent de créer 
ou recréer du lien social, mais elles offrent aussi d’intéressants services aux activités marchandes, 
comme en témoigne l’essor récent du tourisme rural, écotourisme et tourisme « sportif » dans les 
îles de Santiago, Santo Antão, Fogo et São Nicolau, demeurées très rurales. Ces îles montagneuses, 
qui offrent paysages magnifiques, chemins de randonnée et société paysanne attachante, ont été 
longtemps peu fréquentées par les touristes, en raison même de leur isolement, de la rareté et la 
précarité des hébergements. Il n’en est plus de même aujourd’hui. 

Les effets induits de l’informatisation sur l’activité touristique de l’archipel ont été notables dès 
le début des années 2000. Le nombre d’agences de voyage, de locations de voitures, des boîtes de 
nuit, des prestations sportives, de guides, de restaurants, a augmenté. Ces entreprises s’équipent 
en matériel de communication : la plupart des agences de voyages (Cabetur, Orbitur, Executive 
Tour) disposent d’un téléphone fixe, d’un portable, d’un fax et d’une adresse électronique. De 
jeunes tour-operators débutaient, dans les îles, avec un seul minibus d’excursion, mais disposaient 
d’une adresse électronique et créaient très vite un site internet (www.santiagotour.cv). Créées 
par l’État dans les années 2000, les structures de protection de l’environnement rural, comme les 
parcs naturels de Serra Malagueta (Santiago), de Monte Gordo (São Nicolau) et celui de l’île de 
Fogo disposent désormais de tous les outils de communication numérique, tant pour un usage 
touristique que scientifique et pédagogique. 

Des observations de terrain au Cap-Vert durant l’été 2015 ont permis de prendre la mesure de 
l’évolution, considérable et spectaculaire, en une dizaine d’années. Les guides de trekking des îles de 
Santo Antão et Fogo ont désormais tous une adresse électronique ; ils communiquent directement 
avec leur(s) client(s) et/ou, si nécessaire, avec l’agence de voyage avec laquelle ils travaillent. Des 
bed and breakfast sont apparus dans des villages et les hameaux, même les plus isolés. Comme eux, 
les petites auberges, mais surtout les chambres d’hôtes, disposent depuis plusieurs années d’outils 
numériques de qualité qui leur permettent de traiter aisément leurs affaires. L’État, via l’agence 
de régulation ANAC, a, pour sa part, favorisé l’installation des infrastructures : l’île n’est plus un 
obstacle.

Les effets secondaires de l’intérêt des étrangers pour le tourisme balnéaire, sportif, rural du Cap-
Vert sont importants : même les unités d’hébergement peu équipées bénéficient d’une publicité, 
parfois involontaire, sur des centaines de sites web variés  : officiels (www.caboverde.com), sites 
des îles, sites d’agence nationales (www.barlaventotours.com) ou étrangères. Au Cap-Vert, même 
si, en 2015, il ne représente qu’une faible part du tourisme cap-verdien (moins de 8% des 500 000 
touristes annuels), le tourisme rural s’affirme, et l’on doit en partie cette réussite à l’usage généralisé 
du téléphone portable et de l’Internet. 

La transnationalisation en marche : les émigrés sont 
aussi « de la campagne »

Aujourd’hui, les communautés cap-verdiennes de l’émigration évoluent vers des comportements 
et des pratiques transnationales. Elles ont contribué à la construction d’une identité cap-verdienne 
« atlantique », plus occidentale qu’africaine, et, avec l’essor généralisé des médias et des TIC, ces 
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identités « connectées », plus que métissées, continuent de peser sur le devenir identitaire du 
Cap-Vert, jusque dans les hameaux les plus isolés. Dans les pays à diaspora, chaque famille compte 
un ou plusieurs émigrés. Ainsi les campagnes sont-elles, comme les villes, transformées peu à peu 
par les influences venues d’ailleurs.

Ce qui est relativement nouveau, c’est la capacité de l’émigration à s’exprimer et se faire entendre, 
et plus seulement à l’occasion des tournées de ministres dans les régions d’accueil de la diaspora… 
Les créateurs de sites web ont permis le développement de nouveaux lieux de convivialité, entre 
Cap-Verdiens des îles et Cap-Verdiens de la diaspora. L’analyse des sites internet du Cap-Vert fait 
ressortir les préoccupations identitaires : la culture cap-verdienne est toujours à l’honneur sur les 
sites d’artistes, d’histoire, de cuisine et, bien sûr de musique. Le portail Cabonet est au service des 
émigrés, à la fois comme moyen de se connecter facilement à des sites et comme lieu de débats, 
sans but lucratif, mais dépositaire des valeurs de solidarité et d’identité capverdiennes. Mais les 
sites, même peu nombreux en milieu rural, sont aussi des véhicules d’évolution des mentalités 
locales (mudança), de plus de justice sociale, et le lieu d’expression des critiques formulées contre 
l’État. La dynamique identitaire semble multipliée par l’accès à la communication globalisée.

La connexion locale avec «  ceux de la diaspora  » utilise des outils variés (Lesourd 2005). 
Si le téléphone et le courrier ont été longtemps des moyens relationnels classiques, les TIC et 
notamment le courrier électronique, les webcams, les sites internet aux contenus et finalités variés, 
sont désormais les outils usités. Mais le plus utilisé, notamment par les familles souvent modestes 
de la campagne, est le téléphone portable, qui offre aujourd’hui des possibilités quasi infinies de 
téléphonie gratuite via Viber ou WhatsApp : plus que jamais, le lien au monde passe par la famille 
et par des échanges quasi-quotidiens. 

Au total, les réseaux de solidarité et d’échange continuent de s’ancrer dans les lieux de départ 
(vallée, village, quartier, île) et d’arrivée (quartier de ville), mais aussi dans les vocations 
« professionnelles » (marins, étudiants, ouvriers) et les catégories d’âge autant que les clivages 
politiques.

Les fractures : permanence et renouvellement

Les perspectives offertes par les technologies de l’information et de la communication ont suscité 
en Afrique les plus grands espoirs en termes de « rattrapage » de développement et de réduction 
des inégalités. Malgré le caractère récent du phénomène, les tendances qui se dessinent en matière 
d’équipement et d’usage semblent aller dans le sens du renforcement du pouvoir urbain et 
singulièrement de celui des villes-capitales. Mais les nombreux réseaux et les divers acteurs ruraux 
qui utilisent ces technologies créent de nouvelles dynamiques qui désenclavent et associent les 
espaces. Ceci va dans le même sens que les tendances générales des politiques et des stratégies 
des acteurs ruraux qui recherchent de plus en plus le partenariat urbain comme débouché aux 
productions agricoles, pastorales ou artisanales, et la ville comme l’un des éléments d’une stratégie 
familiale fondée sur la pluriactivité multi-spatiale. 

Certains retards socio-spatiaux n’ont jamais été comblés. Les handicaps structurels ne s’effacent 
pas et les inégalités socio-spatiales sont plus que jamais à l’ordre du jour. La dynamique de la 
fracture numérique se déploie à plusieurs échelles et elle est de nature variée. Les fractures entre 
pays sont profondes, chacun avançant, du point de vue de l’utilisation et de la rentabilisation de 
ces infrastructures, à un rythme très inégal. Certes, les pays d’Afrique sont désormais presque 
tous desservis par des infrastructures de communication (câbles sous-marins et terrestres 
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internationaux en fibre optique, couverture multi-satellitaire), mais l’équité socio-spatiale à 
l’intérieur des territoires nationaux est loin d’être réalisée, particulièrement entre régions rurales et 
espaces urbains, chacun avançant, du point de vue de l’accès aux infrastructures, des usages qu’elles 
permettent et de leur rentabilisation, à un rythme très variable. 

Rappelons que la question de la disponibilité en énergie électrique est décisive pour la promotion 
de l’usage du numérique et que, dans ce domaine, les situations sont extrêmement contrastées. 
Soulignons aussi que, d’une manière générale, l’inégalité des équipements entre espace rural 
et ville ne s’atténue pas, ou peu. Même si les interactions rural-urbain se développent, les villes 
sont généralement mieux équipées en infrastructures d’accès que les campagnes  : ces dernières 
demeurent davantage à l’écart du numérique, de l’écrit, de l’image. D’anciennes fractures sociales 
peuvent être renforcées par la capacité financière d’accès au numérique  : le pouvoir de celles et 
ceux qui contrôlent ou maîtrisent l’information et la communication écrite et documentaire est 
singulièrement renforcé par les TIC. Cette fracture est territoriale, mais aussi sociale. Entre riches 
et pauvres, les politiques d’accès n’ont que très inégalement pris en compte les grandes différences 
de pouvoir d’achat : les pauvres n’ont toujours pas, ou peu, accès au numérique.

Le développement à marche forcée du numérique laisse de côté beaucoup de monde. De nouvelles 
fractures se dessinent, d’autres sont renforcées, d’autres s’atténuent : le développement des cyber-
sociétés est à deux ou plusieurs vitesses. Dans les mondes ruraux, un nombre considérable de 
pauvres et d’« oubliés du numérique » sont encore des laissés pour compte de la société de 
l’information ; sans ignorer ces nouveaux outils, ils ne les utilisent que très faiblement.

Cependant il y a un espoir à moyen terme : les tendances au regroupement des opérateurs mobiles 
- bien trop nombreux par rapport aux populations et aux activités économiques - qui commencent 
à se produire (Côte d’Ivoire, Togo…), et la mutualisation des infrastructures, notamment des 
stations de base (BTS) des réseaux mobiles, mais aussi des réseaux fixes à fibres optiques (notons 
que le Kenya en compte cinq, l’Ouganda et le Nigeria quatre, d’autres pays trois) notoirement 
sous-employés, voire vides ou en dérangement permanent. Le Sénégal ou la Tanzanie montrent la 
voie en se focalisant sur un réseau de transport national FO ouvert aux opérateurs pour y déployer 
leurs services  : un retour à la « sagesse » et une perspective d’amélioration progressive tant en 
termes de qualité de service que de tarification, une révolution dans le monde néolibéral où l’on 
continue (encore) à célébrer - notamment au SMSI - la naissance d’un énième réseau s’ajoutant 
à ceux en place comme un « grand progrès » que le kilométrage de câbles FO réalisés illustre… 
numériquement. 

La question de l’impact des TIC sur le développement des campagnes africaines se pose à la fois en 
termes très visibles, en particulier par la multiplication des indicateurs paysagers qui révèlent leur 
présence et leurs usages, et de façon plus discrète et plus difficile à analyser. Dans le premier registre, 
on peut évoquer la présence des pylônes de télécommunications mobiles dans les agglomérations 
ou le long des axes routiers ou ferroviaires, la multiplication des boutiques et échoppes de cartes 
SIM, le téléphone comme nouveau bijou emblématique de l’ère numérique etc. Dans le second, 
se posent les questions de mesures et d’analyses des flux, de fonctionnement des nouveaux réseaux 
sociaux et marchands. Et surtout, parallèlement à ces mutations spectaculaires, de gros problèmes 
de mauvaise qualité de service et de leur prix très élevé. Il existe ainsi un « fossé numérique » entre 
l’Afrique sub-saharienne et le reste du monde. En effet, outre la situation quasi catastrophique 
des réseaux de télécommunications et ses conséquences sur la qualité et continuité des services, 
le continent « offre » à ses populations les communications les plus chères, alors que la majorité 
des PMA sont africains et que plus de la moitié des habitants du continent vit en dessous du seuil 
de pauvreté. Pour tout cela, le géographe, comme les autres, manque de recul et doit inventer des 
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outils d’analyse capables de démêler les discours enthousiastes volontiers instrumentalisés par les 
politiques et les réalités contemporaines de la vie des hommes et des femmes des campagnes  : 
certains demeurent confrontés à l’extrême pauvreté, quand d’autres bénéficient de nouvelles 
opportunités de développement. S’achemine-t-on vers un dualisme, comparable à celui qui 
différencie rural et rural profond dans nos campagnes, entre rural connecté et rural déconnecté ?

BiBliographie

Akinwumi Adesima, Le Monde, 2 septembre 2015, p. 5.

Alzouma Gado, « Téléphone mobile, Internet et développement : l’Afrique dans la société 
de l’information ? », tic&société, vol. 2, no2, 2008, p. 34-58, disponible sur ticetsociete.revues.
org.

Banque mondiale, Banque africaine de développement, avec la collaboration de l’Union 
africaine, « eTransform Africa: The Transformational Use of Information and Communica-
tion Technologies in Africa », rapport de recherche sous la direction d’Yonazi Enock, Kelly 
Tim, Halewood Naomi, Blackman Colin, Banque mondiale / Banque africaine de développe-
ment, Washington/Tunis, 2012, disponible sur www.worldbank.org.

Balraj Punitha Lakshmi, Pavalam S. M., « Integrating ICT in Agriculture for Knowledge-Based 
Economy », Rwanda Journal, vol. 27, série C, 2012, p. 44-56, disponible sur www.ajol.info.

Bart François ; Montagnes d’Afrique, terres paysannes, le cas du Rwanda, Pessac ; CEGET / PUB 
(Coll. «Espaces tropicaux» n° 7) ; 1993.

Bart François (dir.), L’Afrique. Continent pluriel, CNED/SEDES, coll. « CAPES. Agrégation. Géo », 
Paris, 2003.

Bart François, Lenoble-Bart Annie (dir.), Afrique des réseaux et mondialisation, Karthala / Mai-
son des sciences de l’homme d’Aquitaine, coll. « Hommes et Sociétés », Paris/Pessac, 2003.

Bart François (coord.), « Terres et tensions en Afrique », BAGF Géographies, n° 3, p. 380-500, 
2012.

Boafo Obed, « Esoko Launches Ghana’s First Farmer Helpline », Modern Ghana, 2014, dis-
ponible sur www.modernghana.com.

Bonjawo Jacques, Révolution numérique dans les pays en développement. L’exemple africain, 
Dunod, Paris, 2011.

Bureau du président rwandais, « Rwanda ICT Strategy and Plan. NICI-2015 », rapport, 
bureau du président, Kigali, 2015, disponible sur www.rdb.rw.

Chaléard Jean-Louis, Temps des villes, temps des vivres. L’essor du vivrier marchand en Côte 
d’Ivoire, Karthala, coll. « Hommes et Sociétés », Paris, 1996.



94Communication, technologie et développement | n°5 | janvier 2018 | http://www.comtecdev.com |

DOSSIER Développement rural en Afrique tropicale et diffusion du numérique, une approche géographique

Charlery de la Masselière Bernard, Penser la question paysanne en Afrique intertropicale, 
Presses universitaires du Mirail, coll. « Ruralités Nord-Sud », Toulouse, 2014.

Chéneau-Loquay Annie, « L’Afrique au seuil de la révolution des télécommunications. Les 
grandes tendances de la diffusion des TIC », Afrique contemporaine, no 234 (L’Afrique bran-
chée : les ports maritimes, les télécommunications), 2010, p. 93-112, disponible sur www.cairn.
info.

Dakouré Évariste, « TIC et développement en Afrique : approche critique d’initiatives et 
enjeux », Revue française des sciences de l’information et de la communication, no 4 (Recherches 
au féminin en sciences de l’information et de la communication), 2014, disponible sur rfsic.
revues.org.

Dalberg, « Impact of the Internet in Africa: Establishing Conditions for Success and Catalys-
ing Inclusive Growth in Ghana, Kenya, Nigeria and Senegal », rapport de recherche, Dal-
berg, Dakar, 2013, disponible sur www.dalberg.com.

Douet Marion, « M-Pesa : ce système de paiement mobile qui fait du Kenya un pionnier des 
TIC », Le Point Afrique, 2014, disponible sur afrique.lepoint.fr.

Frère Marie-Soleil, Journalismes d’Afrique, De Boeck, coll. « Info & Com », Louvain-la-Neuve, 
2016.

Fullsack Jean-Louis, « Cap-Vert : compte rendu d’une étude sur le projet d’interconnexion 
des îles », Coopération solidarité développement aux PTT, 2005, disponible sur www.csdptt.
org.

IT Mag, « Étude : l’impact de l’Internet en Afrique », IT Mag, 2013, disponible sur www.itmag.
sn.

Kiyindou Alain, 2010, TIC et développement socio-économique : enjeux et pratiques, Lavoisier, 
coll. « Traitement de l’information », Paris, 2010.

Lesourd Michel, « Agricultures et espaces ruraux africains en devenir », Revue de géographie 
de Saint-Louis, no inaugural, 2000, p. 102-121.

Lesourd Michel, « Nouvelles technologies, nouvelles inégalités ? Les NTIC et les fractures 
socio-spatiales. Exemples au Sénégal et aux îles du Cap-Vert », dans Lesourd Michel (dir.), 
L’Afrique. Vulnérabilité et défis, Éditions du Temps, coll. « Questions de géographie », Nantes, 
2003, p. 421-447.

Lesourd Michel, « Les NTIC au Cap-Vert. Des médias à l’avènement d’une société de l’infor-
mation ? », Lusotopie (Médias, pouvoir et identités), 2004, p. 337-361.

Lesourd Michel, Le Cap-Vert, Éditions du Jaguar, coll. « Aujourd’hui », Paris, 2006.

Lesourd Michel, « De l’oral à l’écran : des administrations numérisées. Réduire la fracture, 
créer la fracture. Exemples africains », dans Holzem Maryvonne, Trupin Éric (dir.), Interac-



95Communication, technologie et développement | n°5 | janvier 2018 | http://www.comtecdev.com |

DOSSIER Développement rural en Afrique tropicale et diffusion du numérique, une approche géographique

tions et usages autour du document numérique, actes du XIe colloque international sur le 
document électronique (Rouen, 28-30 octobre 2008), Europia Productions, Paris, 2008, 
p. 271-280.

Lesourd Michel, « Développement des TIC et dialogue citoyen-État en Afrique. L’exemple 
de la République du Cap-Vert », dans Zlitni Sami, Liénard Fabien, Dula-Manoury Daiana, 
Crumière Christelle (dir.), Communication électronique, cultures et identités, actes du colloque 
international (Le Havre, 11-13 juin 2014), Klog, Mont-Saint-Aignan, 2014, p. 467-474.

Lesourd Michel (dir.), L’Afrique. Vulnérabilité et défis, Éditions du Temps, coll. « Questions de 
géographie », Nantes, 2003.

Lesourd Michel, Lombard Jérôme, Ninot Olivier, « Nouveaux espaces, nouvelles centralités. 
Échanges et réseaux en milieu rural sénégalais », Historiens & Géographes, n° 379 (Regards 
sur l’Afrique. 1re partie), 2000, p. 141-152.

Lesourd Michel, Sylla Cheikhou, « La décentralisation en questions. Dynamique des ter-
ritoires et fracture numérique », Netsuds, no 2 (Réduire le fossé numérique Nord-Sud : quels 
enjeux ?), 2004, p. 131-155.

Lesourd Michel, Tsassa Célestin (dir.), « Nouvelles technologies de l’information et de la 
communication et transformation du Cap-Vert », rapport national sur le développement 
humain du Cap-Vert, Programme des Nations unies pour le développement / gouverne-
ment du Cap-Vert, Praia, 2004.

Lukumay Joseph John, « Transformation et changement dans les moyens d’existence chez 
les Maasai : le cas de Monduli (Nord Tanzanie) », thèse de doctorat, Université Toulouse – 
Jean-Jaurès, Toulouse, 2015.

NICI, Rwanda ICT Strategic and Action Plan (NICI III – 2015) https://www.unodc.org/cld/les-
sons-learned/rwa/rwanda_ict_strategic_and_action_plan_nici_iii_2015.html?&tmpl=cyb

Paré Cyriaque, « Burkina Faso : leurres et lueurs du Net », dans Laulan Anne-Marie, 
Lenoble-Bart Annie (dir.), Les Oubliés de l’Internet. Cultures et langues sur l’Internet, oubli 
ou déni ?, Les Éditions hospitalières, coll. « Science, éthique et société », Bordeaux, 2014, 
p. 159-169.



96Communication, technologie et développement | n°5 | janvier 2018 | http://www.comtecdev.com |

DOSSIER Numérique et développement  

 
 Fathallah DAGHMI 
 Université de Poitiers, Migrinter (CNRS- UMR 7301)

MOTS CLES : NUMÉRIQUE, DÉVELOPEMENT, ÉCONOMIE, MAGHREB, POLITIQUE

PALAVRAS-CHAVE: DIGITAL, DESENVOLVIMENTO, ECONÔMICO, MAGREB, POLÍTICA

KEYWORDS: DIGITAL, MAENDELEO, UCHUMI, MAGHREB, SIASA

 
des promesses de relance économique aux potentialités de 
changement sociopolitique au Maghreb

RÉSUMÉ 
Au-delà du rejet des systèmes 
politiques ou économiques, les 
réseaux numériques et les TIC 
peuvent être au service de logiques 
diverses et notamment comme leviers 
social et culturel. L’influence des 
réseaux numériques et globalement 
des TIC pose néanmoins d’autres 
questions relatives aux liens entre 
mobilisations sociopolitiques, 
évolution des pratiques citoyennes et 
démocratiques, accès à l’information 
et au développement économique d’une 
part et les dispositifs sociotechniques 
d’autre part. La présente réflexion est 
susceptible d’éclairer ces phénomènes 
en analysant des pratiques et usages 
des citoyens des pays du Sud dans 
un contexte où ces technologies, des 
smartphones aux réseaux numériques, 
sont de plus en plus présentes dans le 
quotidien des usagers.

NUMÉRIQUE ET DÉVELOPPEMENT  

RESUMO
As redes digitais e as Tecnologias da 
Informação e da Comunicação podem ser 
utilizadas na área social como na área 
cultural, alem de permitir a contestação 
dos sistemas políticos e económicos. 
Levanta-se a questão da influencia dos 
dispositivos socio-técnicos, sobre as 
mobilizações socio-politicas, sobre a 
evolução das práticas democráticas dos 
cidadãos, e sobre o acceso à informação 
e ao desenvolvimento económico. Este 
trabalho pode contribuir para isso, 
pela análise das práticas e dos usos dos 
cidadãos dos países do Sul, onde essas 
tecnologias estão cada vez mais utilizadas, 
dos smartphones as redes digitais.

MUHTASARI 
Vile mifumo ya kisiasa au kiuchumi 
inakataliwa, mitandao ya Digital na 
ICT zinaweza kutumikiya makusudi 
mbalimbali kama nguzo za kijamii na 
za kiutamaduni. Mitandao ya Digital 
na ICT ni ushawishi na hata hivyo 
huuliza maswali mengine kuhusiana 
na viungo kati ya uhamasishaji wa 
kijamii na kisiasa, mageuzi ya vitendo 
vya kiraia na vya kidemokrasia, 
upatikanaji wa habari na maendeleo 
ya kiuchumi kwa upande mmoja 
na vifaa vya kijamii na kiufundi 
kwa upande mwingine. Fikiria hii 
inawezekana kuwangaza matukio 
haya kwa kuchunguza mazoezo na 
matumizi ya wananchi wa nchi za 
Kusini katika muktadha ambapo 
teknolojia hizi, kutoka kwa simu 
za mkononi (asema smartphone) 
kwenye mitandao ya digital, zinazidi 
kuwapo katika maisha ya kila siku ya 
watumiaji.
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Les mobilisations sociopolitiques des dernières années dans nombre de régions du 
monde aux caractéristiques fort différentes soulèvent moult interrogations sur le plan 
politique, social, économique et culturel. Un premier constat nous renvoie aux 
conditions sociopolitiques, économiques et historiques des espaces de contestation. II 
révèle notamment une baisse ou une perte d’espoir quant aux logiques de gouvernance 
dans les pays du Nord et aux fondements même du système démocratique censé 
garantir une représentativité politique, une égalité sociale et un épanouissement 
citoyen. Dans les pays du Sud, les difficultés socioéconomiques, conjuguées le plus 
souvent au manque de libertés politiques, engendrent ainsi un rejet de l’ordre établi et 
des régimes non représentatifs. Un second constat nous renvoie vers l’« évolution des 
logiques d’appropriation1 » des outils de communication et des espaces numériques. 
Tant dans les pays du Nord que dans ceux du Sud, les réseaux numériques et 
globalement les technologies de l'information et de la communication (TIC) se 
sont révélés non seulement de grands outils de divertissement, mais également des 
plateformes susceptibles de contournement pour servir ponctuellement des causes 
citoyennes ou contestataires sur le plan politique et social.

Au-delà du rejet des systèmes politiques ou économiques, les réseaux numériques et 
les TIC peuvent être au service de logiques diverses et agir notamment comme leviers 
social et culturel. L’influence des réseaux numériques et globalement des TIC pose 
néanmoins d’autres questions relatives aux liens entre mobilisations sociopolitiques, 
évolution des pratiques citoyennes et démocratiques, accès à l’information et au 
développement économique d’une part et les dispositifs sociotechniques d’autre 
part. Une des pistes de réflexion susceptible d’éclairer ces phénomènes nous 
conduirait à 1’analyse des pratiques et usages des citoyens des pays du Sud dans un contexte 
où ces technologies sont de plus en plus présentes dans le quotidien.

C’est dans ce sens que les mobilisations sociopolitiques de mouvements divers initiées 
dans le monde arabe notamment par des jeunes comme le mouvement du 20 
février 2011 au Maroc et ceux de la place Tahri au Caire, de la ville de Sidi Bouzid et de la 
place Bourguiba Tunis, constituent un cadre intéressant à observer2. Pour rappel, ces 
mouvements sont portés par une jeunesse qui se démarque globalement des tendances 
politiques classiques. L’urgence des réformes et la force du mouvement même 
par des revendications sociopolitiques amène cette jeunesse à passer outre ses 
divergences idéologiques. Les objectifs de ces actions oscillent entre la revendication de 
changement de système politique et la justice sociale, le respect ou encore les réformes 
constitutionnelles et économiques3.

Les dispositifs sociotechniques seraient ainsi une sorte de transformation de l’espace 
public qui mue en espaces multiples, parallèlement à l’éclatement des logiques et enjeux de 
prises de parole et d’intervention dans les espaces publics par des « publics sphericules »4. 
Ces espaces seraient en phase non seulement avec les nouveaux usages des TIC, mais 
reflèteraient les postures, enjeux et forces des acteurs politiques et sociaux. Peut-on dès 
lors avancer que l’émergence de nouvelles formes du vivre ensemble démocratique, 
d’expression, de contestation ou de résistance citoyennes est favorisée par une sphère 
numérique et des TIC pensés initialement dans une finalité mercantile ? Les nouveaux 
espaces publics engendrés par l’usage de ces dispositifs favorisent-ils le développement 
d’une conscience politique et citoyenne  ? Autrement dit, ces nouveaux espaces 
« multimédiatiques »5 peuvent-ils permettre des actions citoyennes capables d’offrir une 

1- Jouët, 2000, p. 481-521, disponible sur www.
persee.fr.

2- Les mouvements récents ne doivent pas 
masquer d’autres mouvements antérieurs à 
l’instar des révoltes des ouvriers des mines de 
phosphate à Gafsa (Tunisie) en 2008, ou encore 
du mouvement Kifaya (Assez) en Égypte.

3- Daghmi, Toumi, Amsidder, 2013, 206 p.

4- Gitlin, 1998, p. 168-175.

5- Lits, 2014.
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alternative au travers du modèle actuel qui se caractérise par le manque de participation 
politique, l’opacité dans la gestion des territoires, la limitation des libertés individuelles, 
etc. ? Ils favoriseraient alors le développement socioculturel et politique des sociétés ?6

Nous proposons dans le cadre de cette contribution d’aborder les enjeux qui naissent de 
la relation entre numérique, politique et développement. Nous envisageons ainsi 
le développement dans le sens politique et citoyen à savoir les enjeux et logiques 
d’action qui permettent aux citoyens d’améliorer leur sort sur le plan politique 
(résistance aux régimes non démocratiques) et civique : (exercer le droit à l’expression, au 
débat et à la contestation). Le numérique n’a-t-il pas favorisé la révolution des pratiques 
politiques dans le sens de l’épanouissement citoyen au détriment des impératifs de 
développement économique des pays en développement comme le prévoyaient les 
décideurs politiques7 ?

Dès lors, l’hypothèse d’une corrélation entre numérique et développement sociopolitique 
et culturel semble tout à fait plausible. Le numérique a largement servi de 
support de contestation, d’articulation des actions communes et de moyen de 
circulation rapide de l’information. Il constituerait de la sorte un procédé favorisant 
non seulement l’émancipation politique et sociale8, mais également la révolution 
des modalités et des formes de l’agir citoyen9. Une seconde hypothèse sur l’existence 
de liens symboliques ou matériels plus ou moins importants entre les différents 
mouvements sociaux concomitants nous permet d’envisager une lecture transversale 
des mouvements sociopolitiques en dépit de leurs divergences historique, politique, 
culturelle, économique, etc. Les soulèvements populaires récents dans le monde arabe, 
en Afrique, en Europe et ailleurs -Indignés, Anonymous, Printemps d’érable, etc.-, sont 
susceptibles de donner lieu à une lecture éclairante des similitudes liées notamment 
aux capacités et à la force d’action des citoyens10, ainsi qu’aux multiples identifications 
communes quant à la résistance aux modèles économiques et politiques dominants.

Numérique, TIC et promesses de développement
L’approche diachronique nous permet dans ce cadre de mieux cerner les réalités et 
mythes accompagnant l’introduction des TIC et d’Internet dans les pays du Sud. En effet, 
les discours qui ont précédé et accompagné ces outils de communication insistent 
sur les chances de rattrapage socioéconomiques et de développement des pays du 
Sud. Le mythe d’une révolution numérique mondiale impulsant la relance des pays en 
développement caractérise les discours non seulement des promoteurs de ces technologies, 
mais également des décideurs comme l’attestent les conférences organisées sous l’égide 
des Nations Unies Genève 2003 dont le slogan « Les TIC pour le développement » et 
Tunis en 2005 « Les TIC pour tous » ne représentent que des exemples parmi tant d’autres.

Ces discours montrent clairement la nature du postulat du déterminisme technologique 
sur lequel repose la diffusion des TIC dans les pays du Sud et particulièrement 
en Afrique11. II s’agit d’un raisonnement linéaire souvent simpliste comme en 
témoignent les intentions d’instances internationales lors du sommet mondial sur 
la société de l’information (SMSI) à Genève et à Tunis. Ce type de discours valorise 
les capacités des outils numériques à enrayer les obstacles liés aux disparités 
économiques, à la formation, à la transmission du savoir, etc., à travers des slogans aussi 
porteurs que vides de sens comme la «  société de l’information  », la «  bibliothèque 

6- La présente réflexion prend appui sur 
plusieurs travaux empiriques que nous avons 
pu mener dans le cadre de plusieurs projets 
de recherche : en avril 2009 sur les pratiques 
médiatiques au Maroc, en décembre 2011 sur 
les liens entre mobilisations sociopolitiques, 
numérique et TIC pendant les soulèvements 
arabes. Les deux enquêtes ont été réalisées dans 
l’agglomération d’Agadir au sud-ouest du Maroc 
et ont touché environ 500 individus chacune. 
Ces enquêtes ont impliqué plusieurs chercheurs 
comme Farid Toumi (les enquêtes de 2009 et 
2011), Olivier Pulvar (l’enquête de 2009) et 
Abderrahmane Amsidder (l’enquête de 2011). 
Cette étude mobilise également les différents 
travaux de recherche sur la thématique et le 
terrain maghrébin depuis 2011 (voir citations 
dans le texte) ainsi que les chiffres et données 
des agences et organismes de régulation ou de 
gestion des télécommunications au Maghreb 
qui publient des enquêtes sur les indicateurs 
TIC à partir des années 2000 (ANRT au Maroc, 
ARPT en Algérie, etc.).

7- Mattelart, 2011.

8- Proulx, 1990.

9- Lits, 2014.

10- Proulx, 2012.

11- Pinède, 2008.
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virtuelle  », les «  autoroutes de l’information  », ou encore «  one lap per child  ». La 
prophétie portée par ces discours déterministes est celle des changements en profondeur 
capables de bouleverser nos modes de pensée et nos systèmes socioéconomiques et 
culturels : « le cybermonde va nous faire passer d’une humanité à une autre12 ».

Le programme des Nations unies pour le développement (PNUD) s’inscrivait 
également dans cette logique de promotion des TIC pour favoriser le 
développement des pays caractérisés par des difficultés économiques et politiques. 

«  Les pays qui réussiront à tirer le meilleur parti des TIC peuvent espérer enregistrer une 
croissance économique fortement accrue, une protection sociale considérablement améliorée et 
des formes de gouvernement plus démocratiques13 ». 

Les discours politiques dans les pays arabes ont parfaitement intégré cette logique 
promotionnelle des instances internationales, comme en témoigne la posture de Nasr 
Hajji, ancien secrétaire d’État marocain chargé de la Poste et des Technologies des 
télécommunications et de l’information en 2000 :

« Le taux de croissance annuel moyen (TCAM) à long terme du Maroc est de l’ordre de 4% 
[…] le TCAM doit donc être très fortement amélioré. Ainsi la banque mondiale souligne que 
le TCAM doit être au moins de 7% [...] Une des implications majeures d’une telle évolution 
est l’introduction beaucoup plus rapide des nouvelles technologies de l’information et de la 
communication14 ».

En parallèle de la prolifération des discours politiques et médiatiques sur les chances 
de développement qui germent dans l’introduction des technologies de l’information 
et de la communication, le champ de la littérature économique traite largement de la 
corrélation entre le développement socioéconomique et les télécommunications15.

Développement : freins et disparités

Dans les faits, l’introduction des TIC et plus particulièrement d’Internet dans le monde 
arabe au début des années 1990 a donné lieu à des applications diverses liées entre autres à 
l’état de développement économique des pays, à leur ouverture et aux politiques des régimes 
en place. En conséquence, les États arabes ont pris des orientations assez différentes qui 
oscillent entre interventionnisme étatique et ouverture sur les acteurs privés pour la mise 
en place et l’accès aux réseaux numériques16. Toujours est-il que ces politiques caressaient 
toutes l’espoir d’une relance économique par le truchement des réseaux numériques. 
Les régimes arabes misent ainsi sur les TIC comme moteur de développement 
humain afin d’impulser le développement économique de leur pays.

Par ailleurs, Internet va connaître un développement très modeste au cours de la 
première décennie de son introduction. Plusieurs facteurs liés aux réalités économiques 
et culturelles et aux indices de développement expliquent cette situation. Les discours 
d’optimisme technophile ont montré leurs limites face aux réalités de la généralisation 
d’Internet. Cette dernière s’est confrontée à des obstacles liés au niveau d’instruction, 
au manque d’infrastructure technique, à la difficulté d'accès, au pouvoir d'achat, au 
coût de l'équipement17, etc. Si, du point de vue technique, la généralisation de l’accès 
à Internet dépendait à l’époque des infrastructures classiques en télécommunication, 
le nombre très limité de lignes téléphoniques fixes constituait un obstacle difficile à 
surmonter pour la croissance d’accès à Internet avec des effets de disparités entre les 

12- Mucchielli, 2001 (1ère éd. 1995), p. 36.

13- Extrait de l’introduction d’un communiqué 
du PNUD de septembre 2000.

14- Hajji, p. 137.

15- Amable, Guellec, 1992  ; Currien, 2000  ; 
Riaz, 1997.

16- Les politiques des pays arabes en matière 
de gestion d’Internet dans les années 1990 et 
le début des années 2000 divergent. Á titre 
d’exemple, les logiques interventionnistes 
d’accompagnement d’Internet en Algérie 
contrastent avec la politique d’ouverture sur 
les acteurs privés au Maroc.

17- Daghmi, Toumi, 2010.
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zones urbaines et rurales. Par ailleurs, les pays arabes présentent d’autres disparités liées 
aux usagers des publics, aux moyens mis en œuvre par les pouvoirs publics et de 
surcroît à la réussite de l’implantation des TIC. À titre d’exemple, nous pouvons 
observer ces disparités techniques à la lumière des chiffres sur le taux d’abonnés, qui est 
de seulement 489 000 abonnés à Internet dans des pays comme le Maroc, en 2008, sur 
une population de plus de 33 000 000 habitants avec un taux de pénétration de 1,55% 
et un taux de pénétration de 2,24% pour des pays comme la Tunisie18.

Sur le plan des équipements en infrastructure, les avancées technologiques ont permis 
de réduire les disparités liées à l’accès aux TIC et aux réseaux numériques dans le monde 
arabe lors de la période qui a précédé les soulèvements. D’une part, l’arrivée du Web 
participatif a métamorphosé les usages des publics sur Internet avec une conséquence 
majeure liée à la difficulté du contrôle de l’information qui sévissait jusqu’alors 
dans la majorité des États arabes19. D’autre part, le phénomène d’engouement 
pour la téléphonie mobile a conduit à une relative généralisation de ses usages. L’accès 
«  délocalisé  » et rapide à l’information a été de fait facilité par les techniques de 
transmission des informations comme la 3G et l’ADSL20.

Par ailleurs, les enquêtes sur le numérique au Maghreb révèlent une certaine récurrence 
quant aux usages des publics. En effet, les activités les plus marquantes s’inscrivent dans 
la recherche d’informations diverses et la sphère du divertissement qui concernent des 
pratiques comme les réseaux sociaux numériques (RSN), le téléchargement de contenus, 
l’envoi de courriels, la messagerie instantanée, le téléphone via Internet, le partage 
d’information ou d’images, de vidéos ou de liens, etc. Cette même tendance caractérise les 
usages dans le monde arabe dont l’aspect le plus visible touche la recherche d’information 
sur le Web. Ainsi, à titre d’exemple, en Égypte, d’après un responsable marketing de 
Google pour la région du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord, l’usage le plus fréquent sur 
le moteur de recherche est la recherche d’information, suivie de la recherche d’images, 
de musique et de clips audio21.

Les usages ancrés dans la dimension économique tel que l’e-commerce restent certes 
marginaux, mais progressent lentement. L’e-commerce souffre de plusieurs handicaps 
comme l’organisation du système bancaire, l’insécurité des transactions, la régulation du 
secteur, etc. Concrètement, environ 300 000 usagers marocains déclarent avoir acheté en 
ligne en 2012, soit deux fois plus qu’en 2011. Près des trois quarts d’entre eux ont effectué 
leurs achats sur des sites nationaux. Les produits les plus achetés en ligne sont 
des articles d’électroménager, d’habillement, de mode et d’high-tech. Selon 1’ANRT, 
cette augmentation s’explique par la progression de la confiance vis-à-vis de la 
transaction en ligne22.

Deux types d’usage

Nous pouvons ainsi observer que les usages du numérique et des TIC de manière globale 
occasionnent divers types d’usages comme la recherche d’information, de documents 
et dans une moindre mesure les transactions commerciales. Toutefois, force est de 
constater que l’introduction d’Internet dans le monde arabe favorisera principalement 
deux types d’usages. Le premier est majoritaire, révélant de la sorte une domination 
des pratiques qui tendent vers la recherche de l’information et le divertissement. Le 

18- Á noter qu’il est utile de nuancer légèrement 
ces propos, en tenant compte des structures 
mutualisées comme les cybercafés et cyberes-
paces, cf. Daghmi, Toumi, 2010.

19- Dahmen-Jarrin, 2012.

20- Á titre d’exemple, au Maroc, 39% des 
ménages sont équipés en accès Internet en 
2013 ; 30 % des foyers se connectent à Internet 
uniquement via les clés 3G tandis que seuls 
5% des usages n’utilisent que l’Internet fixe en 
2012 (Agence nationale de réglementation des 
télécommunications, 2013). 

21- Guannam, 2011.

22- Chiffres de l’ANRT sur les « Résultats de 
l’étude annuelle sur l’usage des TIC au Maroc » 
publiés en mai 2013 : http://www.anrt.ma/sites/
default/files/CP-Resultats-enquete-annuelle-
usage-TIC-2012-fr.pdf Consulté le 15 octobre 
2015.
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second, minoritaire, montre un usage fugace d’Internet comme moyen plus au moins 
efficace pour le contournement de l’emprise des régimes despotiques sur le secteur de 
l’information et des médias traditionnels étatiques23.

Dès lors, la combinaison de ces technologies de communication comme les réseaux 
numériques et la téléphonie mobile offrira un nouveau moyen de contournement de la 
censure pratiquée dans le monde arabe et une alternative militante par rapport aux médias 
classiques24. Nombre de travaux de recherches25 évoquent des incidences notables des 
technologies numériques sur les soulèvements arabes (apparus en décembre 2010 avec 
l’immolation par le feu d’un jeune vendeur de la ville de Sidi Bouzid en Tunisie), au niveau 
de l’amplification des mouvements, de la coordination des actions collectives et de la mise en 
circulation de l’information.

Développement de nouvelles modalités 
d’expression citoyenne

Lorsque les mouvements de mobilisation ont commencé fin 2010 en Tunisie, le monde arabe 
comptait 45 millions d’internautes sur un total d’environ 351 millions d’habitants26, 
ce qui représentait seulement 13% de la population. Ces mouvements peuvent être 
observés comme des baromètres de développement de nouvelles pratiques sociales et de 
nouvelles modalités de participation politique citoyenne au contact du numérique 
et des autres dispositifs sociotechniques. Ces dispositifs apparaissent dès lors comme 
des outils d’échange public et de participation citoyenne favorisant l’émergence de 
nouveaux espaces publics alternatifs. À l’espace public théorisé par Jürgen Habermas 
s’opposent de nouveaux espaces susceptibles de prolonger l’agir politique et citoyen des 
sphères numériques « virtuelles » au terrain « réel ». Ces deux conceptions de l’espace 
public présentent de la sorte des divergences multiples.

La sociabilité numérique

Moult travaux de recherches récents sur le numérique admettent le jaillissement de 
nouvelles modalités et formes de l’agir citoyen au niveau de la force et la puissance de 
l’action citoyenne27, des prouesses de dissimulation de la contestation28, d’engagement 
associatif29, de la gouvernance du territoire30, etc.

L’apparition des RSN et des formes de Web participatif a permis le développement de 
nouvelles pratiques citoyennes et l’adoption de nouveaux modes de communication 
« sociotechniques ». Le Web 2.0 a investi d’une manière fulgurante la Toile en 
la transformant en un espace public de «  sociabilité virtuelle  ». Ainsi, nous voyons 
apparaître des blogs, des forums, des groupes de discussion débattant de sujets variés 
symbolisant la diversité des préoccupations des usagers et l’arrivée massive des discussions 
privées sur ces espaces publics alternatifs. Dans ce contexte d’omniprésence du numérique 
prospèrent des discours sur les effets induits par la pratique et les usages des TIC. Les 
discours à consonance technophobe31 dénoncent les dommages causés par Internet 
quant au déclin de la sociabilité. Une des facettes de cette baisse de sociabilité est la 
chute vraisemblable de la participation à des activités privilégiant des situations 
d’échange en face à face (vie syndicale, associative et même sorties ou réceptions). 
A contrario, les discours à consonance technophile notent une « nouvelle sociabilité32 » 
ou encore une sociabilité à distance33.

23- Mattelart, in Ferjani et Mattelart.

24- Cardon, Granjon, 2010, p. 82.
25- Zlitni, Liénard, 2012 ; Lafrance, Ben Nablia, 
2013 ; Ben Saad Dusseaut, 2013.

26- Ghannam, 2011.

27- Proulx, 2014.
28- Daim-Allah, 2015.

29- Seurat et al., 2015
30- Alexis, Ottaviano, 2015.

31- Putnam, 2000.

32- Cassili, 2010.

33- Flichy, 2005.
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De nouveaux espaces publics

Le rapport des usagers des réseaux numériques à la sphère publique pendant 
les soulèvements arabes est de nature à éclairer le fonctionnement des « nouveaux » 
espaces publics. Ces derniers ne peuvent plus être envisagés uniquement dans le sens 
d’espaces investis par des citoyens, à l’aide des outils de communication, dont l’objectif est 
la critique de l’ordre établi et de 1’État. Ils seraient au contraire une pluralité d’espaces 
distincts, entrelacés et partiels marqués par les modalités d’usages, de prise de parole et 
d’expression inhérentes aux pratiques du numérique et des TIC. Force est de constater 
que ces espaces ne servent pas uniquement à l’émergence des actions politiques, à la 
visibilité de l’expression politique, à l’organisation des actions communes, etc., mais 
globalement à la consolidation de la parole privée34 : photos et vidéos personnelles, avis 
et opinions divers, goûts et centres d’intérêt, etc. L’évolution engendrée par le numérique et 
les TIC fait coexister un espace public compris comme lieu d’échange d’arguments 
rationnels, mais qui reste minoritaire et un espace public mettant largement en scène la 
libre expression sans aucune hiérarchie ni normativité35.

De ce fait, la révolution des modalités d’engagement des nouveaux mouvements 
sociaux montre l’influence des dispositifs de communication numérique sur 
les modalités d’engagements, de liberté d’expression et d’activisme politique. Ainsi, 
les modes de prise de parole et de participation inhérents au fonctionnement de ces 
dispositifs engendrent des formes de « distribution d’engagements hétérogènes36 » qui 
se traduisent par des inégalités dans l’intervention de chacun. Nous avons une pratique 
forte et intense d’une minorité et une intervention quasi nulle d’une bonne partie de la 
« communauté ».

Émergence de nouvelles formes d’engagement politique

Nous pouvons estimer que les nouveaux dispositifs de communication, plus 
particulièrement les RSN, donneraient naissance à de nouvelles formes de désengagement 
de 1’activité politique « classique » qui s›articule autour d’organisations comme 
les syndicats, les partis politiques, les associations. Ces dispositifs favoriseraient 
également l’évolution de l’intensité et la régularité de l’action citoyenne37. Les 
usagers en action pendant les soulèvements arabes sont des citoyens souvent peu 
politisés, rejetant les étiquettes idéologiques classiques et se démarquant des forces 
politiques traditionnelles. Ils ont une perception particulière de l’engagement, plus 
proche de l’action citoyenne que d’un engagement politique.

Cette perception renvoie à la volonté des citoyens d’impulser le changement dans chacun 
des pays arabes en jouant un rôle de relais facilitant la circulation de l’information 
et l’échange avec les autres citoyens38. Ce changement de paradigme est qualifié par 
Jacques Ion39 d’une modification de l’engagement affilié qui tend vers l’engagement 
affranchi. Nous assistons dès lors à la réémergence d’une nouvelle forme d’identité, 
restreinte au groupe réduit de citoyens dont le lien principal réside dans la motivation 
de défendre une cause éphémère et de favoriser la mise en relation entre citoyens.

Les réseaux numériques favorisent également le développement des modalités 
d’expression citoyenne, notamment dans les RSN, caractérisés par la spontanéité de la 
prise de parole publique sans hiérarchie ni normativité, affranchie de toutes les formes 
d’argumentation. L’action citoyenne a ainsi évolué quant à la durée et l’intensité de 
l’engagement pour une cause. Des usagers peuvent certes défendre des causes diverses, 

34- Wolton, 1997, p. 163-174.

35- Wolton, 1997.

36- Cardon et al., 2001

37- Touati, 2012.

38- Merah, Boudahan, 2012.

39- Ion, 2001.
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mais cet engagement se fait de façon intermittente se réduisant parfois à quelques jours. 
L’engagement « à durée limitée » est le résultat des flux informationnels sur les RSN, où le 
nombre et la nature des sollicitations varient constamment : diffuser de l’information 
en image par exemple, rejoindre un groupe, dénoncer une répression, etc. Il met 
en scène les désirs parfois intimes de citoyens souhaitant évoquer leur personnalité, 
rendre «  public  » leurs photos ou vidéos, leurs connaissances, leurs convictions, ou 
simplement leurs goûts en se démarquant des autres dans une sorte d’« individualisme 
démonstratif40 ».

L’alternative du numérique

Le numérique est ainsi parfaitement adapté à l’insuffisance de l’expérience politique de citoyens, 
dont l’engagement éphémère peut aller d’une cause à une autre sans forcément se soucier de 
l’étiquette de ses « alliés » politiques. Force est de constater, là aussi, que la forme et les modalités 
d’engagement citoyen sont marqués par l’« instabilité » idéologique, ou la non-reconnaissance de 
la lecture idéologique classique, d’une bonne partie des usagers des TIC. Les « militants » sont 
capables de soutenir différentes causes en fonction des sollicitations et de l’actualité sociopolitique. 
On peut donc militer pour défendre le même objectif que des citoyens se réclamant de sensibilités 
politiques ou idéologiques plus ou moins opposées. Ce constat montre qu’une bonne partie des 
usagers n’obéit pas aux jeux politiques classiques marqués par des stratégies construites sur des 
périodes plus ou moins longues.

Les pays théâtre des soulèvements arabes sont parqués par des spécificités liées au 
niveau de développement social, au degré d’ouverture politique, à l’état de l’économie, 
aux disparités régionales, aux difficultés engendrées par les infrastructures techniques, 
au poids historique et culturel, etc. Toutefois, l’usage des réseaux numériques et des 
TIC constitue généralement une alternative d’action citoyenne. Les dispositifs 
sociotechniques sont susceptibles de voir émerger des forces citoyennes dont la 
combinaison des actions peut mettre en scène l’indignation, le rejet de la misère, de la 
discrimination, du désespoir, du chômage, de la crise économique, etc. Ils permettent 
la mise en place des actions de mobilisation et des alternatives pour la formation d’une 
identité collective41. Dans les espaces publics fragmentés, les possibilités offertes 
par ces nouveaux dispositifs favorisent en général l’horizontalité par rapport à 
l’organisation verticale et hiérarchique et profitent ainsi aux usagers militants les 
moins organisés et aux groupes les plus marginalisés42. Les réseaux numériques seraient 
en conséquence plus adaptés à l’initiation d’une nouvelle tradition favorisant des modes 
d’action et d’engagement en phase avec les pratiques des citoyens usagers des TIC.

Serge Proulx insiste sur la nécessité de lier les sphères cognitive et sociale dans l’approche 
des pratiques et des usages des publics. Il avance qu’un réseau hétérogène d’agents humains 
et d’actants non humains caractérise la construction des compétences cognitives des 
usagers43. Les réseaux numériques favorisent donc la constitution de nouvelles 
sphères capables de porter les aspirations citoyennes : informer, s’informer, partager, 
mettre en délibération, convaincre d’une cause, d’une revendication, de l’incontournable 
nécessité du changement, etc.

Si l’introduction d’Internet dans le monde arabe correspond à une volonté des régimes 
en place pour favoriser le développement économique, c’est bien un développement 
politique inattendu qui est en train de se réaliser. Internet s’impose certes comme un moyen 
de divertissement, mais il symbolise également un instrument de contournement en 
réaction à la désinformation des médias traditionnels sous l’emprise étatique44. 

40- Cardon et al., 2011.

41- Chambats, 2000.

42- Cardon, Granjon, 2010, p. 82.

43- Proulx, 2006.

44- Ferjani, Mekki, 2011.
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Le numérique participe à la création de synergies collectives de forces investies en 
masse dans le paysage public arabe.

Á partir de l’analyse des nouveaux phénomènes de lancement et de signature des 
pétitions en ligne, Marc Lits45 confirme l’émergence d’espaces alternatifs d’échange 
multipolaire favorisant l’apparition d’une forme polyphonique d’échange d’idées. 
Cette dernière constitue à coup sûr une forme d’influence sur la participation aux 
débats publics et sur les choix politiques plus particulièrement. Le corollaire serait 
la transformation profonde des modèles classiques de la «  démocratie élective  ». 
La concurrence de ces modes de démocratie participative, des discours politiques 
médiatisés opèrerait un dépassement paradigmatique  : le passage d’un «  modèle 
argumentatif » à un « dispositif narratif46 ».

Les leçons de l’usage des réseaux numériques

Un des enseignements majeurs de la force des mouvements de contestation est 
le développement d’une tradition d’expression, de liberté de ton et de parole, de 
volonté d’investissement quant à la gestion de la vie collective. Cette évolution n’a pas été 
décrétée par les discours déterministes des dirigeants politiques ni par les promoteurs des 
TIC. Elle doit son émergence à la capacité citoyenne d’imaginer d’entreprendre d’autres 
actions avec les dispositifs techniques. Les avancées les plus visibles concernent 
ainsi les libertés individuelles en termes de potentialités d’expression, de débat, de 
contestation et d’organisation des actions communes et de la force de cette action.

Un autre fait marquant est symbolisé par une révolution « douce » favorisée par le 
numérique dans la gestion du quotidien. Cette révolution est incarnée par l’échange 
d’information qui vise le changement de comportement, la sensibilisation aux 
thématiques à intérêt commun comme le respect de l’environnement, le tri des déchets, la 
solidarité, le « vivre ensemble » ou encore l’engagement associatif, civil ou politique. Certes, 
ce mouvement n’est pas l’œuvre du numérique, mais les dispositifs sociotechniques en 
favorisent la visibilité, l’organisation et la massification. II s’agit là d’une marche plus 
profonde qu’une révolution «  dure  », dont l’aboutissement n’est sans doute qu’à son 
début dans les pays arabes et globalement dans tous les pays du Sud.
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L’INNOVATION EN ÉDUCATION, UN ENJEU MAJEUR POUR LES 
PAYS FRANCOPHONES

Didier OILLO, ancien directeur de programme AUF

RÉSUMÉ
Le terrain de notre questionnement 
est celui de la francophonie 
institutionnelle, notamment celle des 
Suds, sur le nécessaire changement 
éducatif dans les pays les moins 
avancés. Face à une démographie 
galopante, il est banal de dire 
que les méthodes traditionnelles 
d’enseignement ne sont plus adaptées. 
Les technologies peuvent-elles être 
une alternative à un enseignement 
tout à la fois de qualité et de masse, 
notamment en Afrique, le continent 
dont l’essor démographique 
important n’est pas en relation avec 
son développement économique.
Nous aborderons notre propos 
par un constat démographique et 
nous émettrons l’hypothèse que les 
innovations de rupture en pédagogie 
peuvent apporter une solution si elles 
ne sont pas considérées seulement 
dans leur aspect expérimental et 
qu’elles tendent vers un passage à 
l’échelle.

SUMMARY
We will question the institutional 
Francophonie, especially that of the 
South, on the necessary educational 
change in the least developed 
countries. Faced with very important 
demography growth it is commonplace 
to say that traditional teaching 
methods are no longer appropriate. 
Can technologies be an alternative to 
education of both quality and mass, 
especially in Africa, the continent 
whose major population growth is not 
related to its economic development?
We will approach our subject with 
a demographic observation and we 
will hypothesize that breakthrough 
innovations in pedagogy can provide a 
solution if they are not only considered 
in their experimental aspect, and 
support the massification of education.

RESUMO
É a francofonia institucional, 
nomeadamente dos Suls, a área 
do nosso perguntamento, sobre 
a necessária mudança educativa 
nos paises menos advançados. 
Confrontados a um crescimento 
demográfico rápido, é banal afirmar 
a inadaptação actual dos metódos 
tradicionais de ensino. Podem as 
tecnologias novas ser uma alternativa 
ao um ensino de qualidade e no mesmo 
tempo de massa, particularmente em 
África, continente onde o crescimento 
demográfico não concorda com o seu 
desenvolvimento económico ? 
Abordaremos nossas palavras com 
um estado de lugar demográfico, e 
emitiremos a hipótese que as inovações 
de ruptura em pedagogia podem 
contribuir a uma solução si são 
consideradas não só os seus aspectos 
experimentais, mas também que elas 
permitem ser generalizadas ao mais 
grande número.
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Il s’agit ici de se questionner sur le nécessaire changement éducatif dans les pays francophones 
les moins avancés. Face à une démographie galopante, il est banal de dire que les méthodes 
traditionnelles d’enseignement ne sont plus adaptées. Les technologies peuvent-elles être une 
alternative à un enseignement tout à la fois de qualité et de masse dans les Suds, notamment en 
Afrique, sujet de notre réflexion ?

Nous aborderons notre propos par un constat démographique et nous émettrons l’hypothèse 
que les innovations de rupture en pédagogie peuvent apporter une solution si elles ne sont pas 
considérées seulement dans leur aspect expérimental.

Un monde en mutation
Lorsqu’on lit différents rapports notamment de l’Organisation internationale de la Francophonie 
(OIF) sur la démographie en Francophonie, on constate que les prévisions pour 2050 interpellent 
les éducateurs que nous sommes. Non seulement la population mondiale passera de 6,7 milliards 
en 2005 à 9,2 en 2050, mais sa structure d’âge sera grandement modifiée. Le nombre de personnes 
en âge de travailler (15-64 ans) passera de 4,2 milliards en 2005 à 5,9 milliards en 20501. La 
répartition des populations sera également très différente. De 22,2% de la population mondiale en 
2005, le pourcentage de la Chine ne sera plus en 2050 que de 14,6%. De 11% en 2005, l’Europe 
baissera à 8,2% en 2030 et à 6,5% en 2050, ce qui ne manquera pas d’induire des besoins nouveaux 
en immigration à tous les niveaux.

Et l’Afrique ?

La part de l’Afrique dans la population mondiale en âge de travailler évoluera de 12,1% en 2005 
à 17% en 2030, pour atteindre 22,1% en 2050. Á l’examen de son potentiel démographique, il 
paraît évident que l’Afrique, si elle réussit son intégration économique continentale, disposera 
de tous les atouts pour devenir, dans les prochaines décennies, le principal relais de croissance 
mondial, plus encore que ne l’a été la Chine ces vingt dernières années. Contrairement à ce qu’on 
pourrait imaginer en analysant ses ressources naturelles, c’est bien dans ses ressources humaines 
que se situe le principal capital du continent africain.

Un nouvel ordre mondial 

Alors qu’aujourd’hui l’Afrique peine à former sa jeunesse, comment imaginer qu’elle pourra assumer 
une telle croissance démographique ? Quels sont les scénarios d’avenir ? Pouvons-nous anticiper 
sur la création d’une économie basée sur la connaissance si souvent abordée dans une perspective 
économique, au détriment de sa dimension culturelle et citoyenne, en ignorant les implications 
sociales de l’innovation, et en nous privant de quantité d’expérimentations et de savoirs ?

De plus, dans un système global multipolaire, tout circule, les idées, les étudiants, les enseignants, 
les chercheurs. Le théâtre des opérations est en mutation constante, il se redéfinit avant qu’on ait pu 
le cerner, il élargit en permanence son territoire. De 100 millions d’étudiants en 2000, il y en aura 
200 millions en 2015. De plus en plus mobiles, les étudiants furent, en 2008, 3 millions environ 
à avoir étudié hors de leur pays d’origine. On en comptera autour de 10 millions en 2030. Que 
vont devenir les talents africains de plus en plus attirés par les offres alléchantes des prestigieuses 
universités et Grandes écoles du Nord ?

1- Division de la population de l’ONU.
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Il est temps de réfléchir à ces mutations profondes qui impliquent de regarder la société autrement. 
Une société de la connaissance partagée est-elle envisageable ? Sur quelles bases et sur quelles 
valeurs ? À partir de quelles expériences ? Pour quels bénéficiaires ?

Á ces questions auxquelles nous ne prétendons pas apporter de réponses immédiates, il en reste une, 
fondamentale pour la Francophonie : quelle sera la langue de communication de ces populations 
nouvelles ? On ne peut établir un parallélisme entre croissance démographique des pays membres 
de l’OIF et croissance des locuteurs francophones. Le risque est grand. D’ores et déjà, on peut 
observer de nouveaux choix linguistiques des États. À titre d’exemple, le Burundi retient quatre 
langues d’enseignement, le kirundi, le kiswahili, l’anglais et le français. La Francophonie qui 
promeut le multilinguisme ne peut certes que se féliciter de ces choix. Mais qu’en sera-t-il si le 
français ne fait plus partie des langues d’enseignement ?

Il faut que la Francophonie apporte à ces États des éléments qui la rendent concurrentielle et qui lui 
donnent l’avantage. Un des points qui nous semble le plus important est l’éducation. C’est un des 
secteurs dans lequel la Francophonie dispose, à travers ses opérateurs et les coopérations bilatérales 
de ses États membres, d’une longue expérience. Cet avantage compétitif, la Francophonie doit le 
trouver dans l’innovation.

Innover en pédagogie, c’est ouvrir « un espace de créativité », anticiper de nouvelles pratiques ou 
répondre à de nouveaux enjeux. Il s’agit d’aborder une vision prospective du système éducatif et 
d’en favoriser les expérimentations. 

En pédagogie, comme dans bien d’autres domaines, nous devons refuser l’idée qu’il existe une 
solution universelle aux problèmes de l’éducation. Il faut préserver le principe de diversité tant au 
niveau des approches que des contenus. Sans quoi, nous risquons au nom des économies d’échelle 
et de l’uniformisation des exigences, de voir les dispositifs pédagogiques se standardiser de plus en 
plus, et, à terme, se scléroser2. 

Trois grands champs déterminent l’innovation pédagogique : 

- les caractéristiques techniques des outils, 

- celles plus fonctionnelles de l’institution ou de l’organisation et,

- celles du comportement des individus ayant une activité en situation3.

Dans cette dernière catégorie, les individus sont définis en tant qu’acteurs. Afin d’aborder 
la «  fabrique de l’innovation  », nous écarterons momentanément la vitrine technologique. 
C’est la pédagogie qu’il faut d’abord réinventer en s’appuyant sur les possibilités offertes par les 
technologies, car celles-ci ne sont que des moyens au service des finalités de l’enseignement.

Nous devons prendre en compte à la fois les directives officielles et le fonctionnement de 
l’institution, la voie officielle, d’une part, et la voie officieuse, faite d’innovations individuelles, que 
nous qualifions d’innovations de rupture, d’autre part. Ces deux voies n’obéissent pas aux mêmes 
logiques mais concourent à l’innovation.

Nous séparons donc, de façon arbitraire, l’innovation institutionnelle de celle, plus intui-
tive, des pionniers. Par exemple, les universités européennes, élargies à de nombreuses universités 
de l’espace francophone connaissent le processus de Bologne qui a abouti à la création du LMD 
(Licence, Master, Doctorat). Plus rares sont ceux qui maîtrisent le concept de formation ouverte 
et à distance voire de formation hybride et plus récemment de formations massives. Dans chacun 
de ces exemples on perçoit des éléments de transformation de l’éducation, prise au sens large, au 
début du XXIe siècle. 

2- Depover, 2001 et 2008.

3- Albéro, Linard et Robin, 2008.
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Deux analyses sont nécessaires à la compréhension de ces deux importants mouvements, l’une 
macroanalytique, s’appuyant sur des textes (exemple : la réforme LMD) et l’autre microanalytique 
menée à partir de l’observation de projets (l’introduction des Techniques d’Information et 
de Communication pour l’Enseignement -TICE- dans l’université et plus largement d’ans 
l’éducation).

Les pionniers

Rappelons que c’est en 1840 qu’Isaac Pittman créait en Angleterre les premiers cours d’enseignement 
par correspondance, suivi, en 1877, de Rose Hattemer en France. 

Dans les années 1970, les francophones marquent le pas par la création du Conseil international 
de l’enseignement à distance, du Consortium international francophone de formation à distance 
(CIFFAD), de l’Association des écoles européennes d’enseignement par correspondance et de 
l’Association des universités ouvertes d’Asie. C’est en 1972 que naît l’Open university devenue 
l’archétype de la formation ouverte et à distance4. 

La Francophonie faisait partie des pionniers

Des expérimentations en Francophonie

Repris et renforcé donc par l’actuelle Organisation internationale de la francophonie (OIF), 
le CIFFAD, incorporé à sa programmation en 1990, est un réseau d’établissements ayant pour 
objectifs la consolidation des dispositifs de formation à distance, la création et l’adaptation de 
programmes et la dynamisation des capacités nationales et régionales en formation à distance. 
Ce consortium, né avant la généralisation de l’Internet, a établi dès sa naissance des liens avec de 
grandes organisations internationales telles que l’UNESCO, l’Islamic educational, scientific and 
cultural organisation (ISESCO), le Commonwealth of Learning (COL), l’Association africaine 
francophone de formation à distance (ASAFFAD), renforçant ainsi sa capacité de réflexion. 
Forts du relatif échec de la télévision éducative de Bouaké, qui fut pensée depuis la France pour 
l’Afrique et qui nécessitait des moyens techniques considérables non disponibles dans le pays, les 
membres du consortium ont adopté l’idée que toute action qui impliquait un changement de type 
technologique devait obligatoirement être accompagnée d’un ensemble de mesures de formations 
permettant une véritable prise en charge de ladite technologie par les partenaires locaux. Il est très 
vite apparu qu’il était essentiel de bien planifier les opérations afin d’adapter l’implantation de tout 
programme à caractère technologique au rythme d’installation des infrastructures locales et ainsi 
d’éviter la création d’un fossé technologique.

Le CIFFAD a cherché à préserver les valeurs pédagogiques les plus fondamentales des pays 
de la francophonie en connaissant et respectant les paradigmes pédagogiques en vigueur dans 
chacun d’eux. Partant du principe que les sociétés actuelles, tant au Nord qu’au Sud, connaissent 
d’importantes modifications de leurs systèmes éducatifs sans pour autant que cette mutation 
se fasse au même rythme et selon la même progression partout. Dans les pays francophones en 
voie de développement, le modèle «traditionnel», qui accorde une place prépondérante à l’acte 
d’enseignement et à l’enseignant, est encore fortement présent par opposition aux nouveaux 
paradigmes éducatifs (constructivisme, phénoménologisme voire connectivisme) qui placent 
davantage l’apprentissage et l’apprenant au centre de l’acte pédagogique dans plusieurs pays 
francophones développés. Par ailleurs, s’il est une valeur pédagogique importante qui doit 

4- Marot, Darnige, 1996.
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nécessairement être respectée dans la coopération en formation à distance c’est bien la nécessité 
de voir la technologie au service des programmes. On ne le répétera jamais assez, nous avons trop 
souvent vu des artifices technologiques se présenter comme des panacées à la formation à distance 
alors qu’ils ne prenaient pas en compte la portée pédagogique de leurs moyens. À titre d’exemple 
on peut citer le projet de radio numérique lancé par le groupe Wolrdspace.

C’est au sein du CIFFAD qu’ont été pensés de nombreux programmes de formation à distance 
dont ceux de l’AUF ou encore du canal éducatif francophone et du Réseau africain de formation à 
distance (RESAFAD), conçu et piloté par le très regretté Jean Valérien.

La Francophonie vecteur d’innovation. La mise à 
distance des savoirs, une approche timide mais réelle

Nous l’avons vu, l’apprenant est devenu l’un des principaux acteurs de ce processus, au cours duquel 
se réalise la finalité de tout dispositif de formation : apprendre. Apprendre est donc au cœur de 
toutes les pratiques éducatives. Par ailleurs, la conduite d’une formation à distance se distingue 
de la conduite d’une formation traditionnelle par au moins deux points : la désynchronisation 
partielle des relations entre l’apprenant et le(s) formateur(s) et le polymorphisme de la conduite. 
Lors d’une formation en présentiel, le formateur dispose de divers indicateurs qui lui permettent, 
non seulement de mesurer l’impact de son enseignement sur l’apprenant, mais surtout de remédier 
instantanément à toutes pertes de l’attention, aux incompréhensions ou aux réactions face à son 
discours. Á distance, ces indicateurs spontanés n’existent plus et il est indispensable d’en imaginer 
d’autres et de trouver un compromis sur la durée, naturellement plus longue, entre l’émission d’un 
message d’alerte ou d’une demande d’aide et sa résolution. 

Le polymorphisme de la conduite passe par des situations plus diversifiées et qui sont animées 
par un plus grand nombre d’acteurs, de professionnels aux rôles et fonctions diversifiés qu’il 
convient de préciser. Nous référant à la métaphore musicale, nous pourrions dire que le nouveau 
rôle « d’homme-orchestre » du formateur laisse place à la polyphonie dans laquelle les autres 
apprenants prennent aussi une place singulière et nouvelle dans la construction des apprentissages 
individuels. La formation devient une combinatoire de ces différentes situations, de manière 
libre ou imposée. Elle peut toutefois, sans être individualisée, proposer des parcours différenciés 
prédéfinis. Dans ce cas, ceux-ci doivent être explicitement décrits, et tous les éléments permettant 
de faire le choix le plus approprié doivent être fournis (par exemple : tests de positionnement et 
de capacité, entretien…).

On constate cependant que l’institutionnel se préoccupe prioritairement des contenus à transmettre 
et peu des modalités de leur transmission, encore moins des modes d’appropriation. Cependant, 
il nous semble fondamental qu’une rupture avec l’apprentissage scolaire soit clairement définie. 
Les pionniers de l’innovation formulent des propositions que Brigitte Albero, Monique Linard 
et Jean-Yves Robin proposent de classer en cinq points5. En résumé : cesser de dispenser des cours 
magistraux à très faible rentabilité ; mettre fin à l’assistanat par groupe de niveaux ; responsabiliser 
les élèves et les étudiants, les rendre plus autonomes tout en les aidant ; fournir un espace de travail 
ouvert, riche en ressources et en outils performants et riche d’une forte diversité humaine ; faciliter 
non seulement l’appropriation des contenus mais aussi l’acquisition des modes fondamentaux de 
raisonnement et d’argumentation.

Dans la réalisation de ces cinq points, les technologies deviennent un support indispensable et 
s’imposent aux étudiants comme à leurs maîtres. De ce fait, l’intégration des TIC dans l’institution 

5- Albéro, Linard, Robin, 2008.
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est un moyen de repenser globalement les services. La distribution des espaces et l’organisation 
des activités étant grandement bouleversées, la formation à distance peut prendre une place 
complémentaire aux enseignements présentiels. On parle alors de formations hybrides.

Concernant le supérieur, la «  mise à distance  » des enseignements pourrait devenir 
progressivement une solution, non seulement pour satisfaire aux besoins des étudiants éloignés 
ou pallier l’encombrement des équipements souvent insuffisants dans beaucoup de pays, mais 
également comme moteur de la transformation du paradigme traditionnel. Cependant, même 
s’il est convenu que les formations s’hybrident de plus en plus, elles n’impactent pratiquement 
pas l’offre traditionnelle et ses modes de transmission. L’université du Nord utilise encore les 
TICE comme vitrine de la modernité6 quand, au Sud, il ne s’agit que d’expérimentations souvent 
difficiles à mettre en œuvre.

Dans le domaine de l’enseignement de base, la Francophonie a valorisé son expérience et les 
compétences de ses opérateurs pour créer l’Initiative francophone pour la formation à distance 
des maîtres (IFADEM).

Cette initiative est considérée comme unique en francophonie car elle s’appuie sur un dispositif 
cohérent, alliant les performances technologiques des campus numériques, la formation des 
formateurs, la mise à disposition de ressources éducatives libres de droit, les travaux de recherche du 
réseau qu’elle soutient depuis le Sommet mondial sur la société de l’information, son investissement 
dans la normalisation des systèmes éducatifs et un réseau d’établissements solidaires. C’est la 
cohérence de ce dispositif, salué lors des Sommets de Ouagadougou et de Bucarest, qui ont amené 
les décideurs de la Francophonie à lui confier, en partenariat avec l’OIF, un projet de formation 
des maîtres, l’IFADEM. Lancée sous l’impulsion du Secrétaire général de la Francophonie, le 
Président Abdou Diouf, celle-ci est expérimentée d’abord dans quatre pays  : Bénin, Burundi, 
Haïti et Madagascar, et s’étend peu à peu dans de nombreux autres. Elle a pour objectifs, à court 
terme, d’agir dans douze pays. Elle enregistre actuellement plus d’une vingtaine de demandes. 
L’IFADEM se donne pour objectif principal l’amélioration des compétences des enseignants 
du primaire dans le domaine de l’enseignement du français par l’intermédiaire d’un dispositif de 
formation continue en partie à distance utilisant les TICE. La mise en œuvre d’une formation 
continue d’instituteurs en exercice tient compte des spécificités éducatives, socioculturelles et 
sociolinguistiques respectives des pays concernés. Le français y joue un rôle important dans la 
formation scolaire des personnes, pour qui, individuellement, très souvent il a un statut de langue 
étrangère (FLE), quand, sur un plan officiel, il a un statut de langue seconde (FLS). 

Tous les acteurs s’accordent actuellement sur la nécessité de prendre en compte la complexité de 
ces contextes bi ou plurilingues dans l’enseignement pour assurer la réussite des élèves. Le dispositif 
prévoit environ 200 heures de formation étalées sur 9 mois. Ce parcours est rythmé par trois 
regroupements de 2 ou 3 jours : en début, au milieu et en fin de formation. Le dernier regroupement 
peut être consacré à une évaluation sommative. La formation se déroule essentiellement à distance, 
mais elle est accompagnée par un tutorat de proximité (tutorat réalisé par des inspecteurs, des 
directeurs d’école, des conseillers pédagogiques selon les pays) qui permet d’accompagner le 
travail des enseignants et d’organiser des rencontres par petits groupes d’instituteurs. Le dispositif 
intègre l’installation d’Espaces IFADEM, équipés d’ordinateurs connectés à l’Internet et 
spécialement installés dans des établissements de formation des maîtres. Dans ces Espaces sont 
organisés, pendant les regroupements, des ateliers d’initiation à l’informatique et à l’Internet. 
Les équipements peuvent également être utilisés pour présenter des ressources audiovisuelles et 
servent à la formation des élèves instituteurs hors du contexte de l’IFADEM. Chaque enseignant 
concerné par l’IFADEM reçoit en dotation pédagogique un dictionnaire, une grammaire (à choisir 

6- Albéro, Thibault, 2006.
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par l’expert technique et le groupe des rédacteurs de contenus), un MP3 avec des ressources audio 
préalablement enregistrées (selon les besoins) et des modules de formation édités sous forme de 
livrets également déclinés en ligne sur une plateforme d’enseignement à distance. Chaque module 
du programme de formation à distance est le fruit d’une étroite collaboration entre une équipe 
de linguistes-didacticiens (experts IFADEM issus des universités francophones) et une équipe 
de rédacteurs locaux, préalablement identifiés pour leur expérience et leurs compétences en 
didactique du français. 

L’IFADEM repose sur les principes forts d’intégration, de conscientisation et de valorisation 
des compétences des instituteurs. On part d’une interrogation sur les pratiques de classe des 
enseignants, on apporte des savoirs nécessaires qu’on intègre, dans des activités variées, à des 
savoir-faire spécifiques et enfin on propose une remédiation à expérimenter dans la classe. Dans le 
même ordre d’idée, une démarche d’évaluation formative est intégrée à la conception des modules. 
Dès le départ, à l’aide d’un diagnostic et, progressivement, tout au long de la lecture des modules, 
les enseignants sont amenés à s’auto-évaluer, à s’approprier leur formation. Á terme, il s’agit de 
rendre leurs pratiques de classe plus cohérentes. 

Il reste cependant à prendre en compte la massification des apprentissages et ce en quoi les TICE 
peuvent répondre à ce besoin.

Conclusion et propositions
En conclusion, la Francophonie institutionnelle, à travers ses opérateurs, s’est engagée 
résolument dans l’innovation qu’elle considère comme un levier lui permettant d’acquérir un 
avantage compétitif en répondant aux nouveaux besoins en éducation des États francophones. 
Le choix d’ancrer cette innovation permanente dans les technologies de l’information et de la 
communication procède d’une double logique, capitaliser sur un existant de plus de deux décennies 
et intensifier la réflexion et les actions sur l’inclusion des États francophones du Sud dans la société 
de la connaissance. 

La Francophonie doit mener une fois de plus une politique volontariste dans le domaine de 
l’éducation. On pourra retenir quelques pistes de réflexion et de travail. Celles-ci s’appuient sur les 
nombreux rapports et expérimentations de ces cinq dernières années :

- rédiger un livre blanc sur l’éducation dans le monde francophone émergeant à l’issue d’une 
conférence internationale,

- s’appuyer sur les expérimentations comme celles de l’IFADEM ou du projet École et langue 
nationale en Afrique (ÉLAN) entre autres, pour créer un institut de formation continue et de 
certification internationale des enseignants et des personnels de l’éducation,

- y associer la Conférence des ministres de l’Éducation des États et gouvernements de la 
Francophonie (CONFEMEN) et l’ensemble des opérateurs qui mènent depuis des années des 
actions très significatives,

- créer, à l’instar du Fonds francophone des inforoutes (FFI), un fonds pour l’innovation 
pédagogique à destination des publics terminaux (instituteurs, conseillers pédagogiques, 
inspecteurs pédagogiques...). Il ne s’agit pas de financer des structures mais d’aider les innovateurs 
de terrain,

- intensifier les efforts de recherche, tel que le fait le projet d’observation des pratiques enseignantes 
en relation avec les apprentissages des élèves (OPERA), qui se déroule sur trois ans au Burkina Faso, 
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en s’appuyant sur la création d’un réseau d’acteurs et sur des lieux de réflexion tels que l’institut 
international de la Francophonie,

- appuyer les États pour qu’ils intègrent les technologies dans leur planification éducative. Il 
s’agit d’utiliser la technologie à des fins de renforcement qualitatif et quantitatif des capacités des 
enseignants.
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RÉSUMÉ 
À l’heure où l’importance de l’Internet 
dans l’enseignement est de plus en 
plus discutée, l’essai examine l’impact 
de l’isolement sur la disponibilité de ce 
service en fonction de l’offre publique 
ou privée, le type d’établissement, le 
niveau d’enseignement et le contexte 
socio-territorial des écoles mexicaines. 
Cette recherche a été menée grâce aux 
données issues du dernier recensement 
des établissements scolaires, mais 
aussi à une information géographique 
diverse qui a permis la confection 
d’un indicateur d’isolement. L’analyse 
des distributions quantitatives et les 
preuves d’indépendance permettent 
de confirmer l’incidence significative 
de l’isolement géographique sur 
la disponibilité d’Internet dans les 
écoles. De plus, ce lien semble se 
renforcer d’avantage dans le cas des 
établissements scolaires auxquels 
l’action publique assigne une mission 
d’intégration dans les contextes de 
marginalisation.

RESUMEN
En un momento en donde se habla 
de la importancia de Internet en 
la enseñanza, el ensayo examina 
el impacto del aislamiento en la 
disponibilidad de este servicio en los 
diferentes ámbitos de sostenimiento, 
el tipo y el nivel escolar y, el contexto 
socio-territorial de las escuelas en 
México. La investigación se realizó 
con información derivada del 
último censo de escuelas y datos que 
permitieron elaborar un indicador 
de aislamiento. Los resultados 
obtenidos a través del análisis de la 
distribución cuantitativa y pruebas 
de independencia permiten de 
confirmar un impacto significativo 
del aislamiento geográfico en la 
disponibilidad de la Internet en 
las escuelas mexicanas. Además, 
esta vinculación parece afectar 
aún más a los centros escolares 
que desempeñan una misión 
de integración en contextos 
marginados. 

MUHTASARI 
Wakati ambapo umuhimu ya Internet 
katika elimu unazidi kuzingatiwa, 
mkanda hii inachunguza athari za 
kutengwa kwa upatikanaji wa Internet 
kulingana na kutoa kwa umma au 
binafsi, aina ya taasisi, ngazi ya elimu 
na mazingira ya kijamii na taasisi ya 
shule za Mexican. Kazi hii ilifanyika 
katika data zile zina toka kwa kisensa 
ya mwisho ya shule, lakini pia kwa 
habari mbalimbali za kijiografia 
ambazo zimewezesha kuundwa kwa 
kiashiria cha kutengwa. Uchambuzi 
wa mgawanyo wa kiasi na ushahidi 
wa uhuru unathibitisha athari kubwa 
ya kutengwa kwa kijiografia juu ya 
upatikanaji wa Internet katika shule. 
Kwa kuongez, kiungo hii kinaonekana 
kuimarisha zaidi katika masuala 
ya shule ambazo hatua ya umma 
inashirikisha utume wa ushirikiano 
katika mazingira ya kuzingatia.
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Introduction
Après l’euphorie des.com qui furent l’emblème du baptême public d’Internet, les esprits semblent 
retrouver la sérénité nécessaire pour s’interroger sur les enjeux des réseaux numériques qui pénètrent 
nos sociétés. En effet, même si cet effort de réflexion dans la sphère académique est antérieur à 
l’appropriation sociale d’Internet, le discours dominant de la transcendance technologique et la 
substitution du matériel par le numérique était (et demeure encore dans certains secteurs) fort et 
captivant1. 

L’attrait qu’exercent les réseaux numériques sur les acteurs sociaux et leurs représentants est sans 
communes mesures comparé à l’engouement pour les autres services publics. Cet enchantement 
semble constant et universel malgré les frustrations qui jalonnent les sentiers de l’appropriation 
socio-territoriale des technologies de l’information et la communication (TIC). Il s’agit d’une 
conquête d’outils souvent considérés dans les milieux modestes comme une opportunité de pouvoir 
se mesurer aux plus lotis, reprenant de la sorte à une vieille utopie de la contre-culture américaine 
et de la Silicon Valley2. Que l’on soit en Afrique, Asie ou en Amérique Latine, l’admiration pour 
le portable et Internet, au même titre d’ailleurs que chez les Occidentaux, définit une nouvelle 
aspiration des masses urbaines et métropolitaines. 

Cependant, dans de nombreux contextes marginalisés le désir d’être inclus dans le club des 
internautes dépasse souvent l’exigence traditionnelle d’avoir accès à l’eau potable, aux réseaux 
d’assainissement et à l’électricité. Pourtant, la pénétration sociale de l’ordinateur, à titre d’exemple 
au Mexique entre 2001-2015, avance à un taux annuel moyen de 9,86 % et pour Internet à 
16,80 %3 : un rythme de couverture jamais égalé pour les services publics de base.

Le déplacement par les réseaux numériques de la revendication et de la représentation sociale 
connue pour être plus tendue auparavant sur certains facteurs classiques de développement, 
constitue un fait saillant de la restructuration socio-territoriale accompagnant les mutations 
fonctionnelles du capital4. Dans cette dynamique de redistribution des opportunités de 
développement, les réseaux numériques acquièrent dans le discours des politiques publiques 
le rôle d’un canal centre-périphérie pour faire transiter les flux de services intangibles à l’image 
des démarches administratives, de l’éducation et même de certains soins de santé. Vu à partir 
de cette perspective de remplacement, le réseau est converti en outil de désenclavement d’une 
population pénalisée par le marché et les logiques de consommation. Cependant, cette démarche 
substitutive qui paraît déjà incertaine est encore plus poussée et légitimée au niveau de l’espace 
des communautés marginalisées où existe une absence historique des pouvoirs publics. Dans ces 
contextes, l’inclusion dans le réseau acquiert aussi une dimension morale en proposant de vouloir 
solder la dette sociale avec les territoires isolés et surtout les minorités ethniques. 

Un réseau numérique public comme Internet est intrinsèquement lié à un contexte de développement 
personnel et/ou collectif qui le pourvoit d’ailleurs de sa valeur utilitaire et symbolique5. Ce lien 
est aussi sous-jacent à la marginalisation socio-territoriale et communautaire qui nous renvoie, 
d’une manière presque instinctive comme le souligne Ardner6 pour les conditions d’isolement, 
à des actions d’entrepreneuriat et de développement. Dans ce sens, l’isolement socio-territorial 
qui caractérise des pans entiers de la société mexicaine marginalisée en raison, entre autres, de 
l’absence des services publics de base, se convertit en un terrain d’observation des dynamiques 
d’intégration structurées autour d’Internet. 

Dans ce chapitre, nous préférons nous situer d’ores et déjà, dans cet environnement d’isolement 
socio-territorial pour appréhender un tant soit peu la relation à la disponibilité d’Internet dans 

1- Graham, 1998.

2- Dodge et Kitchin, 2001.

3- INEGI, 2001 et 2015.

4- Graham et Marvin, 2001.

5- Castells, 2002.

6- Ardner, 2012.
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l’une des logiques de développement des plus importantes au Mexique : l’intégration scolaire. En 
effet, il sera question de mener une exploration de la disponibilité du réseau dans les écoles et de 
vérifier si celle-ci est sensible à la segmentation sociale et ethnique qui caractérise l’offre scolaire du 
cycle obligatoire. Dans ce sens, indépendamment de savoir si Internet peut ou non permettre la 
réussite du pari du développement des communautés scolaires isolées (qui constitue d’ailleurs une 
question de taille pour l’évaluation des politiques publiques), son absence, ou sa disponibilité non 
équitable, laisserait ce problème de l’intégration scolaire intact.

Internet, isolement et développement 
L’usage des réseaux numériques publics comme Internet dans des contextes d’isolement des 
populations est un fait commun aux pays développés et émergents. Cette pratique est inscrite le 
plus souvent dans une trajectoire technologique incrémentale centrée sur la synchronisation des 
échanges, la sophistication des flux et l’allongement de la durée d’usage contribuant à élever le 
niveau de l’activité interactive7. 

Dans le secteur de l’éducation, la transition technologique dans les pays émergents comme le 
Mexique a été le plus souvent rapide, elle a permis de passer du courrier traditionnel à la radio, à 
la télévision satellitaire, aux médias interactifs et aux réseaux numériques. Cette transition n’est 
cependant pas exclusive dans le sens où l’ultime technologie arrivée cohabite avec les précédentes, 
ce qui donne lieu à une accumulation d’outils et à l’incursion de nouveaux acteurs pour les prendre 
en charge.

La présence des formes antérieures de technologies audiovisuelles regroupées le plus souvent sous 
la dénomination d’éducation à distance permet un atterrissage plus au moins doux des réseaux 
numériques publics dans le scolaire rural et périurbain. Ceci étant dit, ces nouvelles formes 
d’enseignement arrivent aussi en parfaites inconnues en piétinant les modalités présentielles 
suite aux diverses dynamiques socio-territoriales fonctionnelles8. Ces grandes mutations, qui 
redéfinissent d’une manière continue les logiques de répartition des facteurs de développement, 
déterminent aussi le rapport à l’isolement. Ce dernier semble jouer un rôle prépondérant dans le 
type d’école implanté et surtout la normalité des enseignements prodigués. 

En ce qui concerne les centres scolaires, l’isolement semble produire des perceptions différentes 
de certains liens sociaux qui peuvent nous paraître a priori semblables. Woolcock9 identifie trois 
types d’attachements sociaux  susceptibles de se développer dans un contexte d’isolement : la 
relation d’union avec la famille et les amis (liens forts), la relation de pont avec les groupes sociaux 
éloignés (liens faibles) et finalement, les liens aux différentes hiérarchies. L’utilisation du réseau 
numérique public comme Internet semble améliorer les relations d’union et de pont qui sont 
difficiles d’initier et de renforcer10. 

Cependant, l’opposition urbain/rural semble aussi jouer un rôle plus au moins déterminant 
dans l’appropriation sociale des réseaux et dans les différentes perceptions qui en découlent. Ces 
décalages trouvent une part de leur explication dans la subjectivité liée à l’appréciation de la lenteur 
du temps dans le milieu rural et le rapport à la prudence dans l’élaboration des relations sociales11. 
Dans cette dualité contextuelle, en fonction de leur accessibilité à Internet, des enfants du même 
âge ayant des intérêts relativement similaires peuvent éprouver des perceptions différentes.

La disponibilité du réseau numérique public devient un centre d’intérêt d’une planification 
centrale visant le transfert de compétences vers les communautés locales grâce à l’investissement 
dans le capital social et le développement des réseaux sociaux. Dans ce genre de schémas, 
l’accès au libre-échange de différents types de ressources se traduit par des liens susceptibles de 
renforcer le développement du capital social à l’échelle des individus et de leurs communautés 

7- Toudert et Buzai, 2004.

8- Ono et Zavodny, 2007.

9- Woolcock, 2000.

10- Burke et Marlow, 2011.

11- Carcamo et Cladellas, 2009



119Communication, technologie et développement | n°5 | janvier 2018 | http://www.comtecdev.com |

DOSSIER Connectivité et isolement dans le monde scolaire mexicain 

d’appartenance12. Cependant, au-delà d’une vision puisée dans la neutralité des réseaux, apparaît 
une perspective centrée sur la diversité des intérêts d’acteurs et leurs manifestations sociales13. 
Dans ce sens, l’indisponibilité d’Internet, considérée dans le discours dominant comme un outil 
de réduction des distances unissant les particuliers, est assimilée à une fracture numérique qui 
limite le potentiel de développement et de participation citoyenne14. 

Peu importe si la fracture numérique nous renvoie à des barrières individuelles d’adoption, 
sociales ou territoriales qui réduisent l’accessibilité15, la disponibilité d’internet reste la condition 
initiale de toute appropriation socio-territoriale du réseau numérique. Au Mexique, 55,1 % des 
ménages en 2015 ne possèdent pas un ordinateur et 60,8 % ne disposent pas encore d’Internet16. 
Ces taux se traduisent en une pénétration sociale de 57,4 % et, contrairement aux attentes, la 
frange des 6-11 ans ne représente que son propre poids démographique, soit 11,6 % du total des 
utilisateurs. L’usage d’Internet chez les enfants surnommés exagérément «génération numérique» 
est accompagné également d’un taux bas de connectivité à l’école avec seulement 15,8 % des 
utilisateurs en contraste avec les 35,1 % qui l’ont utilisé pour mener des activités éducatives et de 
soutien scolaire17.

L’importance de l’utilisation des réseaux numériques en éducation scolaire est l’un des thèmes les 
plus débattus au cours de ces deux dernières décennies. Dans le cadre de ces échanges centrés le 
plus souvent sur l’emploi et les avantages que les usagers peuvent en tirer, avoir accès à Internet est 
devenue un thème récurrent18. Dans ce sens, même si nous comptons déjà sur quelques études19 
qui montrent que la consultation exclusive d’Internet à l’école ne constitue pas le contexte optimal 
pour en tirer le plus grand profit, d’autres recherches précisent que l’avantage parfait est atteint 
avec un usage combiné à la maison, l’école et dans les lieux publics20. Ce même constat se confirme 
d’ailleurs dans le cas mexicain quand les usagers consultent Internet dans un but productif ou 
éducatif21. 

Pourtant, l’utilisation des réseaux dans le contexte d’isolement socio-territorial met en évidence des 
considérations distinctes. En effet, l’utilisation d’Internet peut contribuer à atténuer l’impact de la 
distance et la perte de liens à la base des relations personnelles et du capital social22. À cet égard, 
plusieurs études montrent que même dans des régions où l’isolement est extrême, l’utilisation 
d’Internet permet la création et la consolidation des relations sociales23.

Bien que l’isolement socio-territorial puisse apparaitre comme une construction commune et 
robuste, dans la réalité des faits il y a très peu de travaux qui ont osé le définir sur le plan conceptuel 
et empirique. Ainsi, l’isolement est souvent exprimé dans le cadre d’une logique de planification 
opérationnelle des États centraux dotés d’un objectif conséquent d’intégration territoriale comme 
c’est le cas au Chili et en Australie. Dans le cas chilien qui reste le plus proche du Mexique, la 
SUBDERE (2011) est une référence méthodologique dans la réflexion et l’élaboration des 
indicateurs d’isolement.

Données et méthodologie d’analyse 
C’est la démarche de la Subdere24 basée sur une approche différente à celle d’Ardner25 centrée 
sur l’inaccessibilité qui a été adoptée pour l’élaboration d’un indicateur d’isolement. En effet, 
la SUBDERE emploie deux composantes pour définir l’isolement  : une première dimension 
identifie l’isolement structurel par l’intermédiaire de l’accessibilité physique du territoire et l’autre 
composante correspond au niveau d’accès aux services nécessaires au développement d’un mode 
de vie approprié. L’indicateur en lui-même est calculé en soustrayant la composante structurelle 
de la valeur de l’intégration sociale. 

12- Williams et Durrance, 2008

13- Castells, 2002. Toudert et Buzai, 2004.

14- Segev et Ahituy, 2010.

15- Keniston et Kumar, 2004.

16- INEGI, 2015.

17- INEGI, 2014.

18- Toudert, 2014.

19- Zhao, Yoabin, Wayne et Qiuhong, 2010.

20- Rhee et Kim, 2004.

21- Toudert, 2014.

22- Toudert et Buzai, 2004.

23- Pino Ibáñez. 2013

24- Subdere, 2011.
25- Ardner, 2012.
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L’information scolaire à la base de ce travail provient d’un fichier de données26 du CEMABE27 
(Censo de escuelas, maestros y alumnos de educación básica y especial) qui englobait à l’origine 258 
677 registres d’écoles et qui a été réduit à 179 035 afin de conserver la cohérence sémantique 
et structurelle de l’information analysée. C’est dans ces registres en particulier que se trouvent 
consignées l’information contextuelle des écoles et la disponibilité d’Internet. 

À cette base initiale est venue s’ajouter une information systémique qui a permis d’élaborer 
l’indicateur d’isolement. Cet ensemble de données est composé d’archives numériques du réseau 
routier et ferroviaire, du modèle numérique de terrain, le recensement de la population de 201028, 
géostatistique de la marginalisation29 et la délimitation des régions métropolitaines30 de 2010.. 

La première composante de l’indicateur d’isolement est intitulée indice du niveau d’intégration, 
assimilée à l’inverse de l’indice de marginalisation au niveau des municipalités produit par le 
Consejo Nacional de Población de 201031. La seconde dimension est désignée sous le nom d’indice 
d’isolement structurel qui dérive d’une évaluation normalisée de trois facteurs indiquant le niveau 
d’isolement des écoles : l’accessibilité des écoles à travers les voies de communication terrestres, 
l’éloignement du chef-lieu des municipalités d’appartenance et le niveau d’agglomération urbaine 
ou métropolitaine. 

La combinaison soustractive de ces deux composantes permet l’obtention d’un indicateur 
d’isolement socio-territorial qui a été segmenté par la suite en 5 classes allant de l’isolement le 
plus faible au plus élevé. Par la suite, des tests d’indépendance ont été appliqués pour vérifier 
la pertinence statistique du croisement du niveau d’isolement des écoles avec la disponibilité 
d’Internet dans ces établissements. Ces tests ont été appliqués aussi sous forme de couches dans 
les contextes suivants :

- école publique ou privée ;

- niveaux d’enseignement: niveau 1: maternelle, niveau 2: primaire, niveau 3: secondaire, niveau 
4: CAM32 ;

- type d’école: type 1: CAM, type 2: maternelle CONAFE33, type 3: maternelle générale, type 4: 
maternelle autochtone34, type 5: primaire CONAFE, type 6: primaire générale, type 7: primaire 
autochtone, type 8: secondaire CONAFE, type 9: secondaire général, type 10: secondaires pour 
travailleurs, type 11: secondaire techniques, type 12: télé-secondaire35,

- Contexte urbain ou rural de l’école,

- Appartenance ou non à une zone métropolitaine. 

D’une manière concrète, le croisement statistique est basé sur le calcul des écarts relatifs entre les 
fréquences théoriques et observées dont la somme est connue par le critère Chi-deux (X2). Le test 
est fondé sur l’acceptation ou le rejet de l’hypothèse nulle d’indépendance des caractères comparés 
dans un intervalle de confiance fixé à 95 %. 

Résultats et discussion
L’examen des résultats d’évaluation statistique permet de mettre en évidence la dépendance de la 
disponibilité d’Internet des différents niveaux d’isolement (voir tableau 2). En terme général, les 5 

26- Les données sont distribuées par l’Instituto 
Mexicano para la Competitividad L’information 
en question a été téléchargée à partir du site 
[http://imco.org.mx/] le 15 mai 2014. Les 
registres rejetés correspondent à ceux qui 
présentent des données manquantes ou qui 
appartiennent à des établissements dédiés aux 
activités administratives et de gestion éducative.

27- SEP-INEGI, 2013.

28- Inegi, 2010.

29- Conapo, 2011.

30- Sedesol-Conapo-Inegi, 2012.

31- Conapo, 2011.

32- Il s’agit de centres d’attentions multiples 
(CAM) chargés de recevoir des élèves qui 
présentent des handicaps graves et multiples.

33- Etablissements du Conseil national de 
développement de l’éducation (CONAFE) qui 
visent l’implantation scolaire dans les zones 
marginales et isolées où l’école est absente.

34- Education communautaire et ethnique 
destinée aux populations autochtones. 

35- Établissements localisés généralement dans 
les zones rurales et isolées, l’enseignement y est 
assuré par un enseignant qui prend en charge 
divers niveaux à la fois avec l’appui de contenus 
audiovisuels du réseau Edusat. 



121Communication, technologie et développement | n°5 | janvier 2018 | http://www.comtecdev.com |

DOSSIER Connectivité et isolement dans le monde scolaire mexicain 

niveaux d’isolement (du plus bas au plus élevé) sont déterminants pour la disponibilité du réseau 
dans les écoles avec un risque d’erreur de moins de 1 % et une très forte intensité de la relation 
(0,39). Ces résultats se reflètent d’une manière ou d’une autre dans le taux de couverture de 
44,15 % des écoles, dont 87,5 % de ces d’établissements dotés d’Internet se retrouvent concentrés 
seulement dans les deux premiers niveaux d’isolement (Voir tableau 1). Ce constat général traduit 
dans les faits une logique exclusive de dotation d’Internet dans les zones isolées, ce qui nous mène 
à poursuivre cette exploration autour des attributs et des différents contextes d’implantation des 
écoles analysées.

Isolement et connectivité des écoles publiques et 
privées 

La distribution d’Internet est significativement dépendante des différents niveaux d’isolement 
dans le cas des écoles publiques est privées. Cependant, l’intensité de la relation est trois fois 
plus élevée dans le public témoignant d’une incidence de l’isolement moins déterminante dans 
l’école privée (voir tableau 2). L’isolement dans ce sens vient aggraver le contenu traditionnel de 
la segmentation entre les enfants dont les parents ont les moyens de payer des écoles disposant 
d’Internet et les autres. 

Dans le cadre de ce dualisme de tutelle, Internet est disponible dans 92,28 % des écoles privées et 
seulement dans 35,66 % des établissements publics (voir tableau 1). Ce flagrant déséquilibre dans 
la dotation d’Internet laisse à peine apparaitre une forte polarisation de la disponibilité dans les 
deux premiers niveaux d’isolement (95,9 % dans le privée et 83,7 % dans le public). Cependant, il 
est très important de constater un intérêt marginal de dotation d’Internet dans les zones les plus 
isolées grâce aux efforts déployés dans un nombre restreint d’établissements publics. 

Isolement et disponibilité d’Internet dans le contexte 
scolaire 

La couverture d’Internet par niveau enseignement présente une relation de dépendance significative 
de l’isolement dans tous les niveaux scolaires analysés. L’intensité de la relation de dépendance 
oscille entre son niveau le plus bas dans les CAM (0,353) et atteint son niveau optimal dans 
l’enseignement maternel (0,405). À l’exception des CAM, le rapport à l’isolement est très fort dans 
les autres niveaux scolaires quoiqu’il ne semble pas les affecter d’une manière distincte (voir tableau 
2). Dans ce sens, les initiatives de connectivité dans les milieux isolés ne paraissent pas obéir à un 
choix préférentiel d’un niveau scolaire en particulier. D’ailleurs les taux de disponibilité d’Internet 
par niveau scolaire oscillent entre 34,83 % à la maternelle et 55,92 % dans le secondaire (voir le 
tableau 1). À ce niveau aussi cette disponibilité est polarisée dans les deux classes d’isolement le 
plus faible avec des taux de 94,9 % en maternelle, 85,4 % au primaire, 82,4 % secondaire et 71,7 
% dans les CAM. Notons toutefois que la disponibilité d’Internet dans les CAM a un taux de 
couverture exceptionnelle, de 23,90 %, dans les niveaux d’isolement les plus élevés, ce qui peut 
s’expliquer par l’incidence des politiques publiques dans ce genre d’enseignement très minoritaire 
par ailleurs. Cependant, ce coup de pouce bénéficiant aux CAM est loin d’être reconduit, comme 
nous allons le voir plus loin, dans les autres contextes très marqués par l’isolement socio-territorial.

En effet, si l’isolement est déterminant pour la disponibilité d’Internet dans tous les types d’écoles 
analysées, l’intensité de ces relations fluctue entre 0,05 dans le cas des établissements primaire du 
CONAFE et 0,353 pour les CAM. Globalement, ces valeurs indiquent une segmentation de la 
disponibilité d’Internet en deux grands groupes d’écoles. 
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Le premier groupe concerne les écoles qui se caractérisent par une incidence significative de 
l’isolement sur la disponibilité d’Internet et une intensité déterminante de ces relations. C’est le 
cas généralement de l’enseignement conventionnel formé par la maternelle générale, le primaire 
général, le secondaire général, le secondaire technique et les CAM. Ce type d’écoles concentre les 
plus hauts taux de disponibilité d’Internet (entre 42,35 % en maternelle générale et 81,66 % au 
secondaire technique) dans les deux premiers niveaux d’isolement (voir le tableau 1).

Le second groupe correspond aux écoles dotées d’une mission d’intégration dont l’incidence de 
l’isolement dans la disponibilité d’Internet est significative, mais dont l’intensité des relations 
n’est pas déterminante. Dans ce groupe nous retrouvons le préscolaire autochtone, le préscolaire 
CONAFE, le primaire autochtone, le secondaire CONAFE, le secondaire pour travailleurs et le 
télé-secondaire. Pour cet ensemble d’établissements, le manque de détermination de l’isolement 
s’explique par la polarisation d’un taux faible de disponibilité du réseau. En effet, la disponibilité 
d’Internet dans le préscolaire autochtone, le préscolaire CONAFE, le primaire CONAFE et le 
secondaire CONAFE varie entre un taux de 0,98 % et 3,66 %. En même temps cette disponibilité 
presque marginale est concentrée dans les deux premiers niveaux d’isolement (maternelle 
autochtone 88,7 %, maternelle CONAFE 85,9 %, secondaire CONAFE 70,9 % et primaire 
CONAFE 59 %). Pris dans leur ensemble, ces résultats semblent nous indiquer que si l’isolement 
affecte la disponibilité du réseau des différents types d’écoles du cycle obligatoire, c’est surtout les 
écoles créées spécialement pour promouvoir une chance d’intégration sociale qui en souffrent le 
plus.

Aspects analysés Disponibilité d’Internet dans les 
écoles

Disponibilité d’Internet par niveau d’isolement 
(%)

Aspects contextes Total des 
écoles % Avec % Sans 1 2 3 4 5

Internet Disponibilité 178391 44,15 55,85 40,10 47,40 9,10 2,70 0,60

Tutelle
Privée 26750 92,28 7,72 46,30 49,60 3,80 0,20 0,10

Public 151641 35,66 64,34 37,30 46,40 11,50 3,90 0,90

Niveaux sco-
laires

Maternelle 65443 34,83 65,17 44,00 50,90 4,80 0,40 0,00

Primaire 79139 46,89 53,11 39,10 46,30 10,30 3,40 0,80

Secondaire 32377 55,92 44,08 36,90 45,50 12,30 4,30 1,00

CAM* 1432 52,37 47,63 24,60 47,10 23,90 4,10 0,30

Types d’écoles

CAM 1432 52,37 47,63 49,60 45,20 4,90 0,30 0,00

Maternelle CONAFE 5657 1,63 98,37 32,60 33,70 19,60 13,00 1,10

Maternelle general 53462 42,35 57,65 44,00 51,00 4,70 0,30 0,00

Maternelle autochtone 6324 0,98 99,02 35,50 35,50 17,70 9,70 1,60

Primaire CONAFE 4093 1,91 98,09 9,00 24,40 25,60 38,50 2,60

Primaire général 68691 52,55 47,45 40,00 47,20 9,90 2,60 0,30

Primaire autochtone 6355 14,63 85,37 9,10 14,90 24,20 32,90 18,80

Secondaire CONAFE 1501 3,66 96,34 21,80 18,20 30,90 23,60 5,50

Secondaire général 11491 88,33 11,67 42,30 48,70 7,80 1,10 0,20

Secondaire travailleurs 245 57,14 42,86 47,10 41,40 11,40 0,00 0,00

Secondaire technique 3953 81,66 18,34 36,90 48,70 10,50 2,70 1,30

Télé-secondaire 15187 29,83 70,17 24,80 36,50 23,60 12,80 2,30

Contexte 
urbain-rurale

Rurale 87101 14,78 85,22 35,10 28,60 21,50 12,30 2,50

Urbaine 91290 72,17 27,83 41,10 51,10 6,70 0,90 0,20

Contexte 
métropolitain

Non 106986 26,40 73,60 40,50 33,60 17,10 7,10 1,70

oui 71405 70,73 29,27 39,90 55,20 4,70 0,30 0,00

Tabl. 1. Disponibilité relative d’internet dans le cadre des concepts analysés 
* Les CAM ont été analysées comme niveau scolaire et type d’écoles.
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Source: Voir la section : Données et méthodologie d’analyse.

Échelle d’agglomération, isolement et connectivité à 
Internet 

La disponibilité d’Internet est caractérisée par une relation de dépendance significative vis-à-vis 
de l’isolement socio-territorial à la fois dans l’environnement urbain et rural (voir tableau 2). 
Néanmoins, l’intensité de la relation de dépendance est deux fois plus importante dans le milieu 
urbain ou le rapport à la disponibilité du réseau par niveaux d’isolement est plus déterminant. 
Ceci est certainement le produit du grand déphasage dans les taux de couverture qui sont de 
l’ordre de 72,17 % dans l’urbain et seulement de 14,78 % dans les zones rurales, mais aussi la 
conséquence d’une concentration beaucoup plus prononcée dans les deux premiers niveaux 
d’isolement en ville (92,2 %) qu’en campagne (63,7 %). Ce genre de décalage se confirme aussi 
pour les zones métropolitaines vis-à-vis des autres contextes de localisation des établissements 
scolaires, reproduisant d’une manière ou d’une autre les marquages traditionnels de l’iniquité dans 
la distribution des facteurs de développement. 

Disponibilité d’Internet et isolement 
X2 (4, N= 178391) = 27124,345, p < 0,001, V de Cramer = 0,390.
Disponibilité d’Internet et isolement par type de tutelle
- Privée: X2 (4, N= 26750) = 297,810, p < 0,001, V de Cramer = 0,106.
- Public: X2 (4, N= 151641) = 16936,941, p < 0,001, V de Cramer = 0,334.
Disponibilité d’Internet et isolement par niveau scolaire
- Maternelle: X2 (4, N= 65443) = 10722,407, p < 0,001, V de Cramer = 0,405.
- Primaire: X2 (4, N= 79139) = 12567,187, p < 0,001, V de Cramer = 0,398.
- Secondaire: X2 (4, N= 32377) = 5251,997, p < 0,001, V de Cramer = 0,403.
- CAM: X2 (3, N= 1432) = 178,645, p < 0,001, V de Cramer = 0,353.
Disponibilité d’Internet et isolement par type d’école
- CAM: X2 (4, N= 1432) = 178,645, p < 0,001, V de Cramer = 0,353.
- Maternelle CONAFE: X2 (4, N= 5657) = 20,512, p < 0,001, V de Cramer = 0,060.
- Maternelle général: X2 (4, N= 53462) = 6646,939, p < 0,001, V de Cramer = 0,353.
- Maternelle autochtone: X2 (4, N= 6324) = 153,508, p < 0,001, V de Cramer = 0,156.
- Primaire CONAFE: X2 (4, N= 4093) = 10,073, p <0,05, V de Cramer = 0,050 (con P<0,05).
- Primaire général: X2 (4, N= 68691) = 8278,884, p < 0,001, V de Cramer = 0,347.
- Primaire autochtone: X2 (4, N= 6355) = 107,137, p < 0,001, V de Cramer = 0,130.
- Secondaire CONAFE: X2 (4, N= 1501) = 19,354, p < 0,01, V de Cramer = 0,114 (con P<0,01).
- Secondaire général: X2 (4, N= 11491) = 995,853, p < 0,001, V de Cramer = 0,294.
- Secondaire pour travailleurs: X2 (3, N= 245) = 3,558, p < 0,05, V de Cramer = 0,121 (con P>0,05).
- Secondaire technique: X2 (4, N= 3953) = 445,877, p < 0,001, V de Cramer = 0,336.
- Télé-secondaire: X2 (4, N= 15187) = 397,286, p < 0,001, V de Cramer = 0,162.
Disponibilité d’Internet et isolement par contexte urbain ou rural
- Rural: X2 (4, N= 87101) = 2340,586, p < 0,001, V de Cramer = 0,164.
- Urbain: X2 (4, N= 91290) = 9595,156, p < 0,001, V de Cramer = 0,324.
Disponibilité d’Internet et isolement par contexte métropolitain ou non
- Non: X2 (4, N= 106986) = 9519,502, p < 0,001, V de Cramer = 0,298.
- Oui: X2 (3, N= 71405) = 4927,743, p < 0,001, V de Cramer = 0,263.

Tableau 2. Résultats des épreuves d’indépendance entre caractères
Source: Voir la section : Données y méthodologie d’analyse.
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Conclusion 
L’importance de la disponibilité d’Internet dans les écoles du cycle obligatoire est devenue un 
enjeu stratégique pour les responsables du secteur éducatif et des autres acteurs du développement. 
Cependant cet intérêt à vouloir porter le réseau numérique vers l’ensemble des communautés 
scolaires prend l’allure d’un grand défi à relever. En effet, indépendamment du fait que l’intrusion 
d’Internet à l’école implique une redistribution des ressources et une refonte des enseignements, 
sa seule présence dans le paysage scolaire suggère le plus souvent un effort majeur de dotation et 
d’adoption. 

Dans l’ensemble des inhibiteurs considérés généralement propices à une faible couverture d’Internet 
dans les établissements scolaires, ce travail examine l’impact de l’isolement socio-territorial en 
fonction de la tutelle scolaire, le type d’école, le niveau d’étude et les contextes d’agglomération.

Á l’exception de quelques aspects spécifiques qui ont été développés dans la discussion des 
résultats, l’analyse confirme une relation significative entre la disponibilité d’Internet et les 
niveaux d’isolement où se trouvent les écoles examinées. Dans une large mesure, l’intensité de 
cette relation est déterminante pour les différents contextes analysés, soulignant d’ailleurs une 
forte polarisation de la disponibilité du réseau dans le niveau d’isolement socio-territorial le plus 
faible. Ces découvertes semblent suggérer que les efforts de dotation scolaire d’Internet doivent 
passer nécessairement par une dynamique de rupture avec les conditions d’isolement et non le 
contraire. 

Le poids de l’isolement semble aussi peser de tout son poids pour définir le niveau de disponibilité 
du réseau numérique dans les établissements créés spécialement pour intervenir dans le 
désenclavement et le développement scolaires des communautés les plus démunies. Dans ce genre 
d’écoles les taux de couverture d’Internet sont exagérément réduits comparativement aux autres 
types établissements. Dans ce sens, l’impact de l’isolement sur la disponibilité du réseau semble 
prendre pieds aussi dans les inégalités sociales et régionales exacerbées par l’incongruité des 
politiques publiques qui y sont appliquées.

Au regard de tous ces aspects, l’hypothèse de voir Internet se rehausser au rang d’instrument 
miracle capable de jouer un rôle prépondérant dans le développement scolaire des zones isolées est 
peu probable dans les conditions actuelles. L’évidence semble plutôt favorable au développement 
du réseau numérique une fois réduit l’isolement. 

SourceS :

Consejo nacional de población (CONAPO), Índice de marginación por entidad federativa y 
municipio, 2010, CONAPO, México, 2011.

Instituto nacional de estadística y geografía (INEGI), Censo de población y vivienda, 2010, 
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INEGI, Aguascalientes, 2010.

Instituto nacional de estadística y geografía (INEGI). Módulo sobre disponibilidad y uso de 
tecnologías de la información en los hogares, INEGI, Aguascalientes, 2001.

Instituto nacional de estadística y geografía (INEGI), Encuesta nacional sobre disponibilidad 
y uso de TIC en hogares, ENDUTIH 2015, INEGI, Aguascalientes, 2015.

Secretaria de desarrollo social (SEDESOL), Consejo nacional de población (CONAPO) e Ins-
tituto nacional de estadística y geografía (INEGI), Delimitación de las zonas metropolitanas 
de México, INEGI, México, 2012.

Secretaría de educación pública (SEP) e Instituto nacional de estadística y geografía (INEGI), 
Censo de escuelas, maestros y alumnos de educación básica y especial (CEMABE), SEP-
INEGI, Aguascalientes, 2013.

Subsecretaría de desarrollo regional y administrativo (SUBDERE). Estudio de identificación 
de territorios aislados. Ministerio del interior y seguridad pública, Santiago, 2011.
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ABSTRACT
This paper observes the flow of 
information established on the 
communication on the event of 
Samarco’s mining company toxic waste 
dam rupture to the residents’ network 
in Paracatu de Baixo, second site to be 
hit by the muddy flood. The accident 
occurred in November 5th 2015 in the 
region next to the city Mariana, in the 
state of Minas Gerais (MG), Brazil. The 
study involved two trips to Paracatu 
de Baixo, a Monsenhor Horta’s 
subdistrict. The research was made 
with the application of questionnaires, 
of personal interviews with 10 local 
families, and talks with other 40 people 
involved on the historical context. 
Altogether, the networks counted with 
the participation of 186 actors. The 
results pointed out that the population 
was not prepared to the risks and that 
the main information issuers were 
spontaneous community leaderships 
(the majority being teachers of 
the school in the subdistrict). 
At the location, word of mouth 
communication was more efficient 
than that made via Information and 
Communication Technologies (ICT) 
because people were close to one 
another during the disaster and also 
because of the community’s low access 
to technology.

RESUMEN
Este trabajo observa el flujo de 
información establecido en la 
comunicación de la ruptura de la 
presa de resíduos tóxicos de la minera 
Samarco a la red de residentes del 
distrito de Paracatu de Baixo, segundo 
sitio afectado por la inundación 
fangosa. El accidente ocurrió el 5 
de noviembre de 2015 en la región 
cercana a la ciudad de Mariana, en el 
estado de Minas Gerais (MG), Brasil. El 
estudio incluyó dos viajes a Paracatu 
de Baixo, un subdistrito de Monsenhor 
Horta. La búsqueda fue hecha a partir 
de la aplicación de cuestionarios, 
entrevistas personales con 10 familias 
locales y conversaciones con otras 
40 personas involucradas en el 
contexto histórico. En total, las redes 
tuvieron la participación de 186 
actores. Los resultados señalaron que 
la población no estaba preparada 
para los riesgos y que los principales 
emisores de información fueron 
liderazgos comunitarios espontáneos 
(la mayoría son maestros de la escuela 
del subdistrito). Allá, la comunicación 
de boca en boca fue más eficiente 
que a través de las Tecnologías de la 
Información y Comunicación (TIC) 
porque las personas estaban cerca 
una de la otra durante el desastre y 
también debido al bajo acceso de la 
comunidad a la tecnología.

RESUMO
Este trabalho observa os fluxos 
de informação estabelecidos na 
comunicação do rompimento da 
barragem de resíduos tóxicos da 
mineradora Samarco à rede de 
moradores do distrito de Paracatu 
de Baixo, segunda localidade a ser 
atingida pela enxurrada de lama. O 
acidente ocorreu em 5 de novembro 
de 2015, na região perto da cidade de 
Mariana, no estado de Minas Gerais 
(MG), no Brasil. O estudo incluiu duas 
viagens para Paracatu de Baixo, um 
subdistrito de Monsenhor Horta. A 
pesquisa foi feita com base na aplicação 
de questionários, entrevistas pessoais 
com 10 famílias locais e conversas 
com 40 outras pessoas envolvidas no 
contexto histórico. No total, as redes 
contaram com a participação de 186 
atores. Os resultados indicaram que 
a população não estava preparada 
para os riscos e que as principais 
fontes de informação eram lideranças 
comunitárias espontâneas (a maioria 
deles são professores da escola 
subdistrital). No local, a comunicação 
boca a boca foi mais eficiente que 
a feita via TIC porque as pessoas 
estavam mais próximas umas das 
outras durante o desastre e também 
pelo baixo acesso da comunidade às 
tecnologias.
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Flow of Information on the disaster
This paper presents the research results that observed the flow of information between authorities 
and the residents of Paracatu de Baixo, a Monsenhor Horta county subdistrict, during and after 
the environmental disaster of Fundão’s dam, belonging to Samarco mining company, on the 
region of Mariana, Brazil, November 5th 2015. The site was the second to be hit by the muddy 
flood. Nothing remained at the site and all residents were transferred to Mariana. 

With the support of the quantitative methodology Social Network Analysis – SNA – the research 
goal was to observe the flow of information and the communication on the environmental disaster 
that was established between institutional networks – mainly firefighters and Civil Defense – and 
residents’ community of Paracatu de Baixo, a site completely destroyed by the toxic muddy flood 
as the result of the dam rupture from the mining company Samarco, in the state of Minas Gerais. 
As qualitative complementation, interviews were conducted to better understand the weight of 
ICT use in this process.

To observe the flow of information and the dimension of technology use in the accident 
communication process, the analysis involved three aspects that oriented the search for data: 
digital, geographic and social network. It is worth mentioning that this research was produced, 
initially, to the monograph "Rotas da informação: Estudo das relações estabelecidas em Paracatu 
de Baixo na comunicação do maior desastre ambiental brasileiro" (Furlani, 2016) which translates 
into “Routes of information: A study of the relations established in Paracatu de Baixo on the 
communication of the major Brazilian environmental disaster” and the present paper is its 
offspring, with new thoughts about the data obtained.

A digitally and socially excluded city
Paracatu de Baixo was a Monsenhor Horta subdistrict (Minas Gerais state), located at 53km from 
Bento Rodrigues, 34km from Mariana and 9km from Monsenhor Horta. In the site, the entire 
population – a little more than 100 families – were able to save themselves after the dam rupture, 
contrary to Bento Rodrigues, which was the first site to be hit by the environmental disaster. 
According to residents, the mud flood took about four to five hours to reach the location. By the 
fact of the subdistrict being low populated and essentially rural, there are not enough documents 
nor recent ones that have information on the aspects of that region’s population. Only 30% of 
the community had access to the internet inside their houses when the accident happened. The 
subdistrict had low government presence, counting only with a school as public equipment.

The analyzed community profile was composed by a population of: 70% of black people with half 
the habitants with a family income between two and three minimum wages; 40% of the adults 
between 36 and 66 years old with incomplete elementary school; 50% of families composed of 
five or more members.

A territorial network pulled out of its place
The main objective is to observe the flow of information established in the disaster and the 
transformations provoked by the disaster in the life of those residents who did not have a choice 
with the change of city. The applied research was done around the Paracatu de Baixo residents 
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network and involved two field trips to Mariana city, where all were transferred to. The trips 
occurred between July and October 2016. Ten out of 103 families that lived at the site were 
researched. The sampling used was that of clusters. For that, the site residents were divided 
according to their last names (Gil, 2012).

The idea of working with 10 families came from the last data offered by 2010 census (performed 
on a national level) and by information produced by groups that study on that region. Because of 
the lack of specific information on Paracatu de Baixo subdistrict, it was decided to make use of the 
census analysis below: 

"The Paracatu de Baixo rural village does not correspond itself to a census sector being inserted into one 
of three Monsenhor Horta district census sectors with a total population of 1,740 habitants. The census 
sector where Paracatu de Baixo is located (on 314000135000002) is the most extensive in area and totals 
a population of 421 habitants in 2010. Paracatu de Baixo, however, seems to be the biggest populational 
cluster in this census sector. According to estimates published by Mariana’s Major, Duarte Júnior, by the 
means of the press, the Paracatu de Baixo village counts with approximately 300 habitants, that is, about 
71.2% of Monsenhor Horta’s rural population"(PoEMAS, 2016:3)

In addition to the 10 families interviewed during the research, more than 40 subdistrict people 
also answered to questions through WhatsApp, to deepen the understanding, solve doubts, 
ask new non-structured questions. These other people were selected because they warned the 
interviewed people about the disaster. The study also counted with the participation of actors 
external to the community, such as, for example, Civil Defense’s coordinator, Paracatu de Baixo 
Municipal School principal and a historian who gave support on the development of a local post 
disaster newspaper. In total, 186 people (actors) composed the analyzed network. The names of 
the interviewed were not published to safeguard their identities.

For data collection, a questionnaire was used with a script of direct questions based on Marques’ 
(2015) model and had as goal to look for answers related to three observation aspects: the 
community profile; personal data about the residents’ relationship with the use of ICT on digital 
networks; and data regarding the environmental disaster caused by the Samarco company.

The research merged methodologies in the search to cover the different aspects that involved 
the communication, especially on the proportion the disaster had on the Fundão’s dam rupture. 
It involved study cases, field trips and quantitative and qualitative analysis of the relationship 
between the actors involved to ensure a larger amount of information as well as different points of 
view about the same topic. The process of interviews occurred in two ways: structured and face-
to-face/internet (Gil, 2012).

The study involved the application of closed questions, as well as open ones so that the 
interviewed had more freedom to answer on the subject. To comprehend the social, economic 
and technological context in which the residents were part of, around 95% of the interviews were 
conducted in their homes. It is worthy to highlight that the interviews were conducted in their 
new homes because Paracatu de Baixo did not exist anymore.

SNA and the gatekeeper figure
Present time is marked by intense flow of information and communication through global 
telematic networks, between people and system networks, in a mixture of human and non-



130Communication, technologie et développement | n°5 | janvier 2018 | http://www.comtecdev.com |

DOSSIER COMMUNICATION NETWORKS: DISASTER IN PARACATU DE BAIXO

human (Latour, 2000), in fluid relations, such as defined by Bauman (2009) by coining the term 
“liquid modernity”. Observing relations implies observing networks and, in the present context, 
it becomes essential to “think in networks” and to “understand the complexity” as defended by 
Barabási (2008) since the networks represent the structure of the complexity. To describe society, 
we need to coat the links of social network with intersubjective real dynamic interactions. 

Communication actions take place within 
networks

The society is structured into highly connected clusters, circles of friends in which everyone knows 
each other are, in general, closed groups (Barabási, 2008), they are the external bonds that do not 
allow the isolation of cohesive groups. The Network Analysis has as main goal to comprehend the 
impact and in what manner the connections established in societies reflect the structure of the 
system. 

The methodological discussion of these complex relations occurred with the application of the 
SNA methodology that with the use of statistics it allows to visualize the flows of information 
exchanges and of communication. The statistical data reduced to five the types of roles performed 
by the actors in network relations. In this article, we use the role of the gatekeeper. Nooy et 
al (2011) offered a representation model in which the gatekeepers are key actors who receive 
information from the external environment, filter the contents to the network and establish 
relations with other individuals and institutions. In addition, they are provided with skills and 
tools that will be passed along to other actors in the network (Barzilai-Nahon, 2008). This kind 
of role is investigated in different fields of knowledge such as Communication and Information 
Science, all of them linked to the question of the flow of information, it is the actor that controls 
the flow of information, that facilitates the access and organize this information.

Nooy et al (2011) used SNA to observe the flow of information by the means individuals position 
and functions showing the results in graphs – a relational representation of the data. This study 
had the specific goal of analyzing the gatekeeper’s role, responsible for controlling the flow of 
information external to a given group in the relationship with other members of the network.

Albernaz (2012), on a thesis defended on the field of Information Science, remarks that the 
importance and notoriety of the gatekeeper in a network is related to the fact that the actor has 
easy access to resources and the capability to handle the equipment which not everyone in the 
community have or is accustomed to. For this reason, with the skills and privileged information, 
this actor is able to establish contact networks that are wider and more cohesive between the 
external and internal environments as well as obtaining higher influence between the actors.

Information Science guides the research about the gatekeeper to the study of the invisible schools, 
which are the group of researchers who work together but not necessarily in the same geographical 
site, not even the same institution. In this sense, the gatekeeper is seen as a determinant element of 
a scientific community by being the key element on the transfer of scientific information (Norte, 
2010).

The gatekeepers are actors who, oftentimes, do not represent pre-established formal leaderships in 
the community but people or institutions that arise spontaneously and represent crucial role on 
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the extension and amplification of the flow of information (Albernaz, 2012). 

Before and during the disaster
Before the mud flood, Paracatu de Baixo residents had a very close relationship to one another 
both physically and emotionally. In order for them to communicate it was only necessary to walk 
up to the neighbor’s house or even yell on the streets. The use of communication technologies, 
especially mobile devices such as smartphones and cell phones, was not made necessary on 
everyday life. For this reason, the ICT were only used to talk to relatives and friends who lived 
in Mariana or other cities. The data presented below are referent to research results that range 
from the flood period and what occurred immediately after the mud arrived in Paracatu de Baixo. 
Altogether, 68 people received the questionnaire and 58 collaborated with the study.

Paracatu de Baixo was a reflex on inequalities on the access to technology: 70% of the population 
did not have access to the internet in their homes, which denotes the difficulty on communication 
and the exclusion from digital means; no family had land telephones and only 40% of the residents 
had a rural antenna inside their houses (an antenna that allows the use of telephones in rural areas 
which are farther from urban areas), which was enough to communicate with people who lived 
outside the district.

From the ten interviewed families (in general, two members of each family), all of them told to 
have cell phones but only 30% reported to use them intensely. Beyond that, 60% of the residents 
had access to and used to watch television very often; 60% did not have a computer in their 
homes; 40% had difficulties handling technological gadgets and only 40% had a smartphone and 
used it intensively.

The applied questionnaire also showed that half the interviewed had their first contact with 
a computer through their school and that were able to access the internet through the school 
wireless network. Furthermore, 30% stated to have never used the internet. 

With the objective to observe the paths of information and identify the central actors and socially 
isolated people on that network, the study “reconstructed” from interview statements the possible 
social networks that were formed during the disaster. For that, it was taken in consideration the 
answer to two questions: 1. Cite the names and the number of people who told you about the dam 
rupture and 2. Who did you warn after receiving news about the disaster.

The assembly of the graphs that represented the networks during the Paracatu de Baixo disaster 
was done by the means of the Gephi software. To safeguard the identity of the interviewed, 
each actor is represented through numbers in the network. With the intention of detailing the 
sub-networks that were formed and to demonstrate the possible differences in communication 
cohesion and efficacy the research divided the network into two parts: those created by the means 
of ICT use and those created by the means of word of mouth communication.

The first network analyzed depicts the manner how the communication was established through 
ICT (graph 01) such as, for example, telephones, etc. From data analysis, it is possible to perceive, 
on a targeted manner, that it is a dense network because it presents 98 actors (nodes) and 103 
links (edges). Dense networks are those in which its members all relate to each other.
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Graph 01 – Targeted network(for whom the information was targeted to and wanted to reach)

Source: Own authorship.

The network centrality, that is, the node that has the most answers to the message sent is represented 
by the vertex E27, which is the principal of the Paracatu de Baixo Municipal School. In the disaster, 
she rises as a figure of spontaneous community leadership who acquired a fundamental role due 
to the networks contacts she had, beyond the ease on handling technological devices such as the 
smartphone.

The node which transmitted the most information were from the actors E3 and E4 (Minas 
Gerais Civil Defense employees who received the official information by phone) and lastly, from 
the actor E27, the principal who received the information from a cousin through a Whatsapp 
group message and that retransmitted the external information. These three people received the 
information that the dam has been ruptured and that “some kind of water” would come to the city 
and then tried to warn the most number of people and institutions possible.

Since E3, E4 and E27 established a large amount of connections to alert the population, they were 
fundamental agents to guide people during the disaster. For this reason, they could be recognized 
as nodes of major influence and as leaders who helped to amplify the information from the center 
of the network to its periphery.

The analysis also allowed to observe that the actors from the periphery are represented by nodes 
of a smaller size because they received the information but opted by not passing it along because 
they did not believe that the information was real or because when they tried to do so the Fire 
Department was already in the city. So, the peripherical nodes kept a larger contact with the 
center than with the neighbors, as also seen in this graph.

The research also revealed that the blue nodes, identified by the teachers from the only school in 
the city, passed along an information and it returned right after. In other words, the information 
went through the same path twice to pass along the message from the source to the other actors 
and vice versa.

From the data analysis, it is possible to realize that part of the informational flow occurred in the 
following way: E3 (Civil Defense Department) received the information about the dam rupture 
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from a Samarco employee (E1). On this, E3 warned E4 (Civil Defense coordinator) and repassed 
the warning to the 12 existing departments in Mariana. As one of the responsible for the most 
propagation of warnings, E4 spread the information. He warned radio stations, asked help to 
health departments, warned city hall offices and requested that a municipal police car went to 
Paracatu de Baixo to verify the situation and warn the rural population (Graph 01).

The other part of the informational flow began on vertex E171 (first to receive the warning). After 
the alert, he warned E26 (who acted as a mediator) and had the idea of passing the information 
through a Whatsapp group. In the group, was the school principal (E27). In turn, she opted to 
spread the information to the most number of people and warned the Whatsapp groups she was 
part of with other principals from neighbor counties and Paracatu de Baixo teachers. 

This second network (Graph 2), built on communication through word of mouth, is a lot more 
cohesive than previous one through ICT. In it, there is a higher number of connections between 
different actors and institutions such as the Municipal Guard and the Fire Department. Besides 
that, it is possible to perceive that the information circulated more quickly. The analysis in Graph 
02 allows to verify that the management of information occurred on a more efficient manner 
because since people were closer they shouted or quickly warned relatives, friends and neighbors 
who were around. 

Graph 02 – Word of mouth communication network

Source: Own authorship

Two points are prominently featured in Graph 02: actors E174 and E93. The first is a central node 
and a gatekeeper. Actor 174 is the Fire Department and corresponds to the point that received the 
most amount of answers to the information that was passed and that presents the connection with 
thicker lines, that is, the person warned and soon after had an answer. On the day of the disaster, a 
Fire Department helicopter landed on Paracatu de Baixo. The presence and the warning from the 
firefighters made people leave their houses.

The Fire Department was responsible for receiving the information from the Civil Defense (E3) 
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and from the rescue coordinator (E4) and go to the subdistrict to warn everyone. It is important 
to highlight that only after the warnings were made by the firefighter that the community finally 
believed on the information about the disaster. 

Actor E93 is the husband of one of the teachers (actor E172) and also had prominence during the 
process of warning local population. He was warned by the wife that the dam has been ruptured 
and then, at her request, went to the bar and to one of the main streets of the subdistrict to warn 
that “some kind of water” was coming. By his actions, E93 represented a spontaneously risen 
community leadership and had a fundamental role on the spread of warnings, as can be seen on 
Graph 02.

The people who received the warning from E93 were only receptors and did not pass it along. 
In the same way, there are the presence of three actors who were warned but did not pass on the 
alert. The reason is in the fact that when leaving their houses, the firefighters were already there 
informing everyone that they had only a few minutes to look for shelter on the top of the hill.

Final considerations
On a rural location and with low use of ICT, the research shows that word of mouth communication 
was more effective because people were next to each other and could shout (in other locations there 
were deaths, which did not occur in Paracatu de Baixo). At the same time, the communication 
through ICT made the information arrive through word of mouth dissemination. The main 
information emitters were the teachers – the school was the only public equipment – and the 
firefighters, who made the last warning. Site residents did not have any preparation – neither from 
Samarco nor from the Civil Defense – to recognize the risks. 

According to data obtained from the questionnaires, 70% of the residents did not even know they 
lived close to dams and half the population stated that they were warned from people of neighbor 
regions, as shown in the graph. The study also shows that the Municipal School principal and 
the Civil Defense coordinator acted as gatekeepers during the disaster, so they received the 
information from external sources and spread it to their social networks. The coordinator, with his 
contacts only with the institutional network – which involves the principal – and the principal, 
with the diffusion of warnings to the local teachers’ network.

On the ICT network, the individuals who propagated information the most were non-elected 
figures and not even traditional leaderships. Besides that, they were people who had access to the 
news first hand and used the ICT to reach a large number of people in less time. The main aid 
differential in Paracatu de Baixo was the time taken for the warning to arrive, since the mud took 
around four to five hours to reach the site. There, the Civil Defense built a strategy more calmly 
to help rescuing.

The answers and data obtained from the questionnaires showed that the transfer to another 
city generated deep changes in the community. The interviewed E33 states that, in Paracatu de 
Baixo, the transfer to a bigger city (Mariana) resulted on the ICT acquiring a fundamental role 
on the reestablishment of the link people had in Paracatu de Baixo before the tragedy occurred 
on the subdistrict. Furthermore, with the change, 90% of the families started to have access to the 
internet in their homes, with more ease and speed. However, a good part of the older population 
remained with difficulties to handle technological devices as tablets, laptops and smartphones.
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RÉSUMÉ 
NutriNet-Salud México, est un système 
d’information numérique sur la 
santé, instrument d’e-épidémiologie, 
en ligne, ouvert et gratuit, pour 
l’enregistrement et l’analyse 
des déterminants des habitudes 
alimentaires et de l’état nutritionnel 
de la population mexicaine, pour 
prévenir le surpoids, l’obésité et 
les maladies non transmissibles 
chroniques (ECNT) pour la période 
2017-2027.

RESUMEN
NutriNet-Salud México, es un sistema 
de información en salud digital, 
instrumento de e-epidemiología, 
en línea, abierto y gratuito, para el 
registro y análisis de los factores 
determinantes de los hábitos 
alimentarios y estado nutricional 
de la población mexicana, para 
prevención del sobrepeso, obesidad 
y enfermedades crónicas no 
transmisibles (ECNT) para el 
periodo 2017-2027.

ABSTRACT
NutriNet-Health México is a 
digital health information system, 
e-epidemiology instrument, online, 
open and free, for the registration 
and analysis of the determinants of 
dietary habits and nutritional status 
of the Mexican population, to prevent 
overweight, obesity and chronic 
noncommunicable diseases (NCDs) 
for the period 2017-2027.

Qu’en est-il du dialogue Nord-Sud quand un président des États-Unis (Donald Trump) réclame 
la construction d’un Mur pour protéger son pays des migrants mexicains ? Dans ce grand pays du 
Nord, premier fabricant et vendeur d’armes et plus grand consommateur de drogues, comment 
endiguer les 36 millions de Mexicains vivant aux États-Unis ? Comment contrôler une frontière de 
plus de 3 000 km qui bat le record des passages (légaux et illégaux) ? Pendant ce temps, 14 millions 
de Nord-Américains travaillent dans le cadre du North American Free Trade Agreement 
(Nafta).

Cela semble une incohérence, comme le mur de Berlin l’a bien montré, de croire que le flux des 
échanges de toutes sortes peut être stoppé par un barrage, fût-il gigantesque. La question de l’accès 
à l’information, à la formation pour toute l’humanité, se pose d’urgence ; ce défi repose sur le pari 
du numérique. Réussir à entrer dans l’« ère » du numérique, pour le Mexique, serait l’opportunité 
de dépasser une position d’inégalité pour entrer enfin dans la Société de la connaissance annoncée 
en 2005 : créer une société mieux éduquée, mieux informée, grâce aux technologies. Telle est bien 
l’une des grandes inégalités à combattre au Sud.
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Pour cela, l’Amérique latine doit franchir plusieurs étapes successives, mais complémentaires. Pour 
rattraper et capter la vague numérique qui déferle depuis plus de vingt ans dans les pays du Nord, 
donc pour entrer dans l’ère du numérique, les champs de la Santé et de l’Éducation présentent 
un objectif de grand intérêt. Certes le Produit intérieur brut du budget Santé a augmenté en 
pourcentage, mais sans le recours aux TIC, cela demeure inefficace, voire stérile. En Amérique 
latine et au Mexique en particulier, les responsables politiques commencent à accepter l’idée que 
les crises sociales sont l’indice de problèmes complexes qui ne peuvent être expliqués ou résolus 
par une simple enquête ou une théorie linéaire, encore moins par quelques services offerts dans 
un programme de mécénat. On voit donc apparaître des « Systèmes d’information de santé » 
(SIS) capables de générer un grand nombre de données et d’entrer dans l’« ère » des Big data. La 
connaissance détaillée du comportement social, jusqu’alors inconnu, y compris dans les enquêtes 
nationales, est désormais associée à l’ADN.

Un SIS franco-mexicain, « NutriNet-Santé », donne accès, pour la première fois dans ce continent 
du Sud, au Big data ; il concerne la nutrition et les maladies chroniques non transmissibles (diabète, 
maladies cardio-vasculaires, hypertension). Il est financièrement porté par un bénévolat actif en 
santé et éducation, mais avec un soutien très faible des institutions mexicaines et françaises de 
la Recherche. En effet, les administrateurs de la Recherche ne réalisent pas encore l’importance 
d’une plate-forme qui enregistre les habitudes alimentaires de la population dont ils connaissent 
les causes associées à l’obésité et aux maladies non transmissibles. Ils pensent toujours de façon 
« linéaire » sans passer par l’analyse des systèmes complexes. Or un bon système d’information 
de santé permet de répondre aux questions : que devons-nous faire ? Par où commencer ? Quelles 
mesures seront utiles ? À qui ?

Après deux ans de travail multidisciplinaire, l’équipe franco-mexicaine a développé une plateforme 
complète. Elle a même dépassé ses objectifs initiaux en reliant la santé à l’éducation, en travaillant 
transversalement dans « l’éducation pour la vie » et dans la formation professionnelle continue, 
dont nous savons que c’est le véritable enjeu.

Ceci va permettre de développer des matériaux et des méthodes appropriées.

Ce projet de SIS s’inscrit bien dans une interrogation sur la place des pays du Sud dans l’« aire » 
du numérique. Pendant un demi-siècle, le développement était conçu et décrit de façon linéaire 
en trois étapes temporelles  : des pays attardés aux super développés, en passant par ceux «  en 
voie de développement  ». Géographiquement, le Nord demeurait l’orientation exemplaire des 
continents entiers, tels l’Afrique ou l’Asie, classés globalement sous l’appellation «  Sud  ». Au 
plan économique, l’irruption inattendue des BRICS (où se trouvent pêle-mêle la Chine, le Brésil, 
l’Inde, la Chine et l’Afrique du Sud) vient bousculer ces classifications. L’Afrique du Sud connaît un 
développement particulier. Il convient donc bien d’adopter une pensée complexe, géographique, 
pour évaluer l’ère du numérique.

L’impact attendu du SIS mexicain est ambitieux. En langue espagnole, il concerne spécifiquement 
l’Amérique latine. Une autre nouveauté de « NutriNet-Santé Mexique » consiste dans les modalités 
de sa mise en application. Il est implémenté d’abord chez les décideurs, les professionnels de la 
santé et de l’éducation et leurs familles avant d’y associer les patients, les étudiants, la population 
générale. Il importe de connaître d’abord les risques et les comportements des responsables de 
la santé et de l’éducation mexicaine. Ultérieurement, en vue de politiques de santé plus efficaces 
et moins opportunistes, les comparaisons entre différents types de population permettront les 
adaptations appropriées.

Tout cela ne serait pas possible sans l’utilisation des TIC. Mentionnons aussi, au plan historique, 
qu’au départ de ce projet, il y a plus de trente ans, le professeur Serge Lebovici a créé le premier 
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cours sur la santé mentale entre la France, le Mexique, le Brésil, l’Argentine et les États-Unis, sous 
la forme d’un diplôme universitaire. En 2000, Didier Oillo et Anne-Marie Laulan se rendent au 
Mexique pour étudier l’utilisation des TIC en éducation. En 2010, c’est l’université de Paris 13 qui 
« entreprend la gestation » de NutriNet-Santé. 

Bel et clair exemple de la pertinence des dialogues entre pays du Sud et du Nord  ; ces réseaux 
soutiennent le projet. Le numérique va le consolider et faciliter son extension, mais les réseaux 
personnels ne cessent de nourrir et renforcer les dialogues. 

Les défis de la santé publique au Mexique 
L’Obésité, la DM2. Les maladies chroniques non transmissibles (MCNT), liées à la nutrition et 
à l’obésité, telles que le diabète de type 2 (DM2), l’hypertension, les maladies cardiovasculaires 
(MCV) et le cancer, dans de nombreux pays comme le Mexique et la France, sont un problème 
majeur de santé publique, en raison des taux élevés de morbidité et de mortalité ainsi que de coûts 
pour les soins médicaux. 

L’obésité est un grave problème de santé au Mexique. Actuellement, environ 70% des adultes de 
plus de 20 ans, soit environ 49 millions de personnes, sont en surpoids ou obésité ainsi que 35% 
des enfants en âge scolaire (environ 12 millions). 

Maladies chroniques et décès

Chaque année, 38 millions de personnes dans le monde meurent à cause des MCNT. Plus de 
14 millions de décès se produisent entre 30 et 70 ans, dont 85% se produisent dans les pays en 
développement. Au Mexique, CVD, DM2 et cancers représentent plus de 50% des décès chaque 
année.

L’Enquête nationale de santé et de la nutrition (Ensanut), en février 2012, a identifié une 
prévalence de 9,2% de la population adulte au Mexique (autour 6,6 millions) diagnostiqués avec 
le diabète sucré, cependant, la prévalence est d’environ 14%, si on inclut les « sans diagnostic ».

Dépenses catastrophiques

Rien qu’en 2008, le coût total de l’obésité au Mexique a été calculé à 67 000 millions de pesos1, coût 
direct annuel pour les soins de santé et pour le système de santé publique, des 14 complications 
médicales de quatre des maladies liées à l’obésité (DM2, les maladies cardiovasculaires, le cancer du 
sein et l’arthrose). Avec la même tendance épidémiologique, en 2017, on pourrait atteindre entre 
151 000 et 202 000 millions de pesos, qui représentent plus du 75 % du budget total du système 
de santé publique au Mexique. Les maladies chroniques sont d’étiologie complexe et les facteurs 
génétiques, biologiques, comportementaux et environnementaux jouent un rôle important. Les 
facteurs modifiables tels que les conditions de vie, la pratique d’une activité physique, la durée 
du sommeil, les habitudes alimentaires, la consommation d’alcool et de tabac, contribuent de 
manière significative au développement des maladies chroniques les plus courantes et mortelles.

La prévention, un investissement urgent 

Parce que tous ces problèmes proviennent généralement dans les premières années de la vie, et 
sont maintenus et renforcés avec l’âge, il est important de développer des interventions en temps 

1- 18 pesos = 1 €
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opportun, cohérentes et à long terme, qui favorisent non seulement des habitudes saines, mais 
permettent aux gens d’apprendre à observer leur propre comportement. D’où l’intérêt de créer 
des modèles de suivi numérique par Internet, nominal, des grandes populations sur de longues 
périodes de temps (au moins dix ans), sécurisé dans des plates-formes numériques qui permettent 
des analyses complexes de « Data Mining » toujours avec le respect de la confidentialité.

Cependant, il est essentiel que les individus apprennent à prendre des décisions éclairées au sujet 
de leur comportement en fonction de sa réalité quotidienne, ce qui est rendu possible grâce aux 
enregistrements numériques automatisés. 

L’expertise scientifique souligne l’importance à développer des cohortes longitudinales, avec des 
périodes d’observation à long terme, complétées par des études comparatives entre les différentes 
populations, qui vont nous permettre de comprendre leur comportement dynamique et 
différencié, et finalement et pour la première fois dans un pays latino-américain, pour y identifier 
les facteurs de risque et les éléments de protection de la santé.

Dans le cas particulier du Mexique, le ministère de la Santé a mis en œuvre en 2012, la « Stratégie 
nationale pour le contrôle et la prévention du surpoids, de l’obésité et du diabète » et intègre 
diverses actions sur trois piliers principaux : 1. l’évolution des habitudes de la population, grâce 
à des stratégies de marketing social pour promouvoir la santé et les modes de vie sains  ; 2. le 
renforcement de la qualité des soins médicaux, la gestion et la prévention de l’obésité et du diabète 
dans les soins primaires, avec davantage d’accent sur la formation du personnel médical  ; et 3. 
qui modifie l’environnement obésogène par la réglementation de la santé et de la politique fiscale, 
réduisant ainsi la disponibilité et la consommation d’aliments à forte densité calorique. Dans 
le cadre de la même stratégie, l’OMNET (Observatoire mexicain des maladies chroniques non 
transmissibles), a été intégré afin d’améliorer la surveillance épidémiologique de ces maladies (le 
suivi de l’obésité est inclus), de fournir des informations aux publics utilisateurs et aux décideurs 
en ce qui concerne l’évaluation et le développement des politiques publiques pour le traitement.

Par conséquent, avec l’enregistrement systématique des activités quotidiennes, des données 
générées à partir de l’observation des habitudes alimentaires des différentes populations mexicaines, 
« NutriNet-Santé » va devenir un allié stratégique du Plan national et de l’OMNET. 

NutriNet-Santé Mexique : matériel et méthodes
NutriNet-Santé Mexique est une plate-forme Internet numérique basée sur Web 2.0 pour une 
étude de cohorte prospective à dix ans. C’est un instrument d’e-Épidémiologie, un SIS « Système 
d’information en santé  », le premier de son type au Mexique, sur la base du modèle français 
« NutriNet-Santé », à travers des questionnaires auto-administrés, validés auprès de la population 
mexicaine et en ligne pour identifier leur comportement nutritionnel et de santé. La plateforme 
numérique NutriNet-Santé Mexique, se révèle un modèle méthodologique à consulter et à prendre 
en compte pour suivre les habitudes et les comportements de la population liés à la nutrition et 
aux modes de vie, utiles dans la formulation des politiques et des actions dans les pays émergents, 
non seulement pour le Mexique, mais aussi applicables aux autres pays latino-américains. 

NutriNet-Santé Mexique offre une excellente occasion, à faibles coûts, d’accéder à un échantillon 
nominal, représentatif de la population latino-américaine en matière de santé et d’éducation et 
ceci en temps réel, tout en utilisant une double approche de à l’e-Épidémiologie  : une étude de 
cohorte qui identifie la causalité (recherche étiologique), et d’autres études transversales (recherche 
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descriptive, suivi et évaluation) qui sont répétées annuellement. La plateforme fournit également 
une excellente occasion d’inclure d’autres études de cohorte, leur faisant bénéficier de son modèle 
économique frugal et du savoir-faire déjà constitué. 

Le programme « NutriNet-Santé Mexique » représente un nouveau modèle de réseaux santé et 
éducation, deux domaines qu’il convient d’associer fortement pour combattre l’obésité dans les 
pays du Sud. Or, de tels programmes sont encore trop souvent ignorés dans le cadre des politiques 
censées hâter le développement de sociétés de l’information et de sociétés de la connaissance. Il 
convient donc de les insérer dans les programmes de « formation tout au long de la vie » et de 
« capacitation professionnelle continue ». 

La coopération avec la France est fortement représentée par l’Université Paris 13, et l’Académie 
nationale de Médecine. Les institutions mexicaines participantes sont assez nombreuses  : sept 
instituts nationaux de la santé (nutrition, santé publique, périnatalogie, cardiologie, psychiatrie, 
gériatrie)  ; avec trois universités (l’Université Autonome de Guadalajara, l’Université de 
Guadalajara et l’Université l’Ibéro-américaine) ; un État, l’État de Campeche au Sud-est  ; deux 
ONG ; le ministère de la Santé et l’IMSS. 

Développement de la plateforme 

La construction de la plateforme NutriNet-Santé Mexique s’est déroulée en cinq étapes, suivant le 
même profil que l’étude française :

Définir les domaines prioritaires de la recherche en santé

Nous avons travaillé sur la définition à partir de l’évidence scientifique des domaines prioritaires 
de la santé au Mexique, puis les expertises des Instituts nationaux de Santé associés. Ce qui nous 
permet d’approfondir certaines conduites associées à la dépression, DM2, hypertension, etc.

NutriNet-Santé Mexique est structuré de manière à faciliter la diffusion et l’utilisation de 
l’information. La base de données sera utilisée par chacun des Instituts (en fonction du sujet, de sa 
population, etc.) qui sont responsables de l’élaboration et de la diffusion des statistiques officielles, 
des rapports statistiques et des publications scientifiques, toujours avec un souci de contribuer à 
éclairer les politiques publiques.

Développement de questionnaires

Le modèle français NutriNet Santé comprend cinq questionnaires basiques et des questionnaires 
supplémentaires : 1. aspects démographiques, sociaux et économiques du style de vie ; 2. santé ; 
3. anthropométrie  ; 4. activité physique et mode de vie sédentaire (IPAQ)  ; 5. nourriture et 
formulaire d’inscription. 

Nous avons réalisé le processus de traduction-retraduction (français-espagnol-français), avec 
un traducteur spécialisé, puis nous les avons fait examiner par des spécialistes, à l’exception 
du questionnaire alimentaire développé directement depuis les bases de données des quatre 
principaux compendiums mexicains consacrés aux aliments et aux produits commerciaux. 

Questionnaires supplémentaires. Dans le cadre du programme de surveillance, les enquêtés, 
appelés les « Nutrinautes » vont remplir des questionnaires supplémentaires chaque année. Ils 
recevront automatiquement un courriel pour les informer de la nécessité à remplir un nouveau 
questionnaire en lien avec la recherche proposée par les institutions participantes.
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Protocoles auxiliaires. Dans le cadre de protocoles annexes traitant de différents sujets d’intérêt 
scientifique, il sera possible d’inclure des questionnaires spécifiques pour la population générale 
ou des sous-échantillons choisis en fonction de phénotypes particuliers (âge, sexe, région, état de 
santé, etc.). 

Aspects techniques du questionnaire alimentaire. Le questionnaire alimentaire NutriNet-Santé 
au Mexique est similaire à celui de NutriNet-Santé en France ; la plateforme applique le rappel 
de 24 heures (R24). Il s’agit d’un outil d’évaluation alimentaire qui enregistre la consommation 
de nourriture et de boisson pendant 24 heures. Il est prévu d’appliquer chaque année le R24 à 
trois reprises. Le premier avantage du R24, c’est qu’il peut inclure tous les aliments et boissons 
consommés par l’individu, car il est un instrument ouvert, avec une très large base de données ; 
le second avantage est qu’il permet également (du moins en théorie) d’estimer les quantités de 
nourriture consommées. 

Son principal inconvénient est celui de la capacité limitée du sujet à signaler ce qu’il a consommé, 
ce qui rend parfois difficile d’établir avec précision les quantités consommées. Pour résoudre ce 
type de problème, une nouvelle version, le multi-étages R24, a été utilisée. Elle fonctionne en 
faisant se succéder cinq «  étages  » qui aident l’individu à se remémorer sa consommation en 
la reportant à plusieurs reprises. Elle comprend une liste très large d’aliments et boissons, pour 
aller ensuite dans le détail de chacun des repas qui ont été pris, décrivant tous les aliments ou 
plats consommés à chaque repas. Les aliments et boissons sont identifiés grâce à un moteur de 
recherche où existent les catégories générales (par exemple de produits laitiers, boissons sucrées, 
plats d’accompagnement, collations, etc.). En outre, l’utilisateur peut ajouter des ingrédients 
supplémentaires tels que sauces, crèmes, fromages, sel ou sucre, qui sont très fréquents au Mexique. 
Pour améliorer l’estimation des portions, NutriNet-Santé Mexique comprend aussi des outils 
visuels, tels que des photographies de différentes portions de nourriture. 

La méthodologie de l’alimentation-santé du questionnaire NutriNet Mexique, est divisée en trois 
étapes :

Première étape : liste des aliments, des plats et des boissons. Une très large sélection d’aliments 
et de boissons (plus de 4000 pour le questionnaire, incluant des informations nutritionnelles 
pour faire l’analyse de la consommation) a été réalisée en intégrant pour la première fois les 
trois principales BD nutritionnelles de la population mexicaine. 1. ENSANUT 2012, issue 
de «  l’Enquête nationale de santé et nutrition  », la liste des aliments et des boissons les plus 
consommés, rapportée par un groupe représentatif de Mexicains, par référence à la base de 
données de l’information nutritionnelle United States Département of Agriculture (USDA) ; 2. les 
tableaux de la valeur nutritive des aliments mexicains ; 3. le « Système mexicain des équivalents » 
a également été utilisé ; 4. le « Registre des nutriments des aliments mexicains », développé cette 
année par l’Institut national de nutrition. Sont inclus la plupart des aliments commercialisés.

Deuxième étape : photographies. L’accès aux images pour le questionnaire alimentaire génère 
une approche unique, puisque seules les descriptions, verbale ou écrite, sont exposées à une plus 
grande interprétation et à des erreurs. L’estimation visuelle, similaire à ce qui se pratique dans la 
plateforme française, propose différentes tailles de portions d’aliments consommés fréquemment, 
liées à son poids en grammes et à son information nutritionnelle, et sa densité calorique. Nous 
avons associé les équipes mexicaines à cette expertise. 

Troisième étape : le flux d’information et de la structure du questionnaire et site web. Même 
si la plateforme se devait d’être presque identique à la plateforme NutriNet-Santé France, en tenant 
compte de la culture et des habitudes alimentaires au Mexique, certains ajustements ont dû être 
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apportés. Une étude pilote pour l’utilisation de ce questionnaire a été faite. 

Préparation des instruments éthiques et juridiques

L’étude de NutriNet-Santé Mexique, pour atteindre son objectif principal, exige que l’utilisateur 
remplisse des questionnaires et rentre des informations personnelles dans la plateforme, qui, 
selon la loi mexicaine, sont considérées comme des données personnelles et sont classées comme 
sensibles. À cet effet, les informations collectées par le biais de la plateforme « NutriNet-Santé 
Mexique » sont conformes aux spécifications définies par la loi, l’utilisateur, majeur de 18 ans 
d’âge au moins, sera conscient, et doit accepter le consentement éclairé et la confidentialité, en 
plus de savoir qu’il est libre à tout moment de se retirer de l’étude. Il convient de noter que l’étude 
a été approuvée par le Comité de la recherche et le Comité d’éthique de l’Institut national des 
sciences médicales et de la nutrition. 

Résultats

NutriNet-Santé Mexique est une étude prospective portant sur une cohorte prévue pour une 
période de dix ans, de 2016 à 2026, et utilisant un site web dédié, où une fois que le « nutrinaute » 
a rempli les questionnaires, les informations obtenues dans la plate-forme permettront :

A. Le développement de la recherche appliquée dans le domaine de la nutrition pour étudier la 
relation entre l’énergie ingérée, les nutriments, les aliments, les comportements alimentaires et 
les déterminants de l’activité physique (sociologique, écologique, culturelle, biologique, etc.) ; les 
comportements alimentaires, l’état nutritionnel et la santé ; le suivi à long terme de la consommation 
alimentaire, de l’activité physique et des problèmes de santé de la population suivie ; la qualité de 
vie  ; les troubles des conduites alimentaires (anorexie, boulimie, dépression…)  ; l’incidence du 
DM2, l’hypertension, le surpoids et l’obésité, le syndrome métabolique, le cancer, et les maladies 
cardiovasculaires  ; la mortalité globale et spécifique (pour le cancer, le diabète de type 2, les 
maladies cardiovasculaires, et connexes)  ; comprendre les déterminants et les comportements 
alimentaires et la nutrition. 

B. Le diagnostic (alimentation et activité physique) comme base pour le développement des 
interventions et des stratégies visant à promouvoir le mode de vie sain dans la population.

C. L’évaluation de l’impact des actions de santé publique sur le comportement alimentaire et l’état 
nutritionnel, les campagnes, les programmes, etc. (en termes de connaissances, de perception et 
d’efficacité).

D. La comparaison de la population du Mexique, entre professions, institutions, âge, etc., aux 
niveaux régional et national. Et aussi la comparaison avec la France, la Belgique et la Suisse, qui 
font partie de Nutri-Net Santé France.

Après deux années de travail, il est important de noter que l’un des grands succès de NutriNet-
Santé Mexique est celui qui s’est traduit par l’intégration de plusieurs organisations et institutions 
liées à la santé au Mexique. « NutriNet Santé Mexique » associe les quatre bases de données sur 
les nutritions les plus importantes du Mexique ainsi que des projets de recherche portés par des 
chercheurs et cliniciens parmi les plus hauts niveaux scientifiques. Il n’y avait pas de précédent 
dans notre pays. 
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Conclusion 
Le but du travail développé dans ce projet, résultat de la coopération franco-mexicaine, est de 
démontrer l’intérêt qu’il y a à utiliser une plateforme numérique dans le domaine de la santé et de 
l’éducation. Cette plateforme repose sur la mobilisation sociale de communautés concernées par les 
problématiques de santé et d’éducation à la santé autour d’un nouveau modèle de e-Épidémiologie. 
La plateforme fournit des informations scientifiques actualisées sur la nutrition et les habitudes de 
santé, ce qui a pour intérêt d’éclairer les politiques de santé publique au Mexique. Ces informations 
scientifiques sont de différentes natures  : ce sont des preuves scientifiques, qui permettent de 
définir des recommandations en matière de nutrition en santé publique adaptées aux différentes 
populations et entourages. Ce sont des informations sur l’identification des freins et leviers, pour 
prendre des mesures et guider la définition et les modalités des actions de santé publique, et ce 
sont encore des informations pour tester expérimentalement l’impact des interventions de santé 
publique, même avant leur application ou dans le cadre des mesures introduites dans la population 
(impact en termes de connaissances, de perception, d’efficacité, de changements de comportement, 
de pratiques).

La mise en œuvre de NutriNet-Santé Mexique permettra, à court terme, d’avoir des informations 
sur les risques liés à la nutrition et les facteurs de protection, d’identifier les déterminants de l’état 
nutritionnel et leurs interactions, et de comparer des résultats avec des systèmes similaires en 
France, Belgique et en Suisse. Une telle expérience pourrait être aisément étendue dans de brefs 
délais à la région latino-américaine. NutriNet-Santé Mexique est le résultat de 23 mois de travail 
d’équipe ininterrompu entre les établissements partenaires qui ont participé à l’enrichissement de 
la plateforme grâce à des protocoles de recherche sur les résultats de la nutrition, ce qui a suscité 
un grand intérêt des équipes de recherche en Colombie, au Salvador, au Nicaragua, pour n’en 
nommer que quelques-unes.
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RÉSUMÉ 
Les leçons de l’histoire rejoignent 
la leçon des usages, la dimension 
géographique et culturelle en plus. 
La révolution numérique annoncée, 
porteuse d’immenses espoirs il y a dix 
ans, montre aujourd’hui le triste visage 
du piratage et des détournements. 
Pour autant, malgré le retour à l’écrit, 
le SMS supplante l’appel vocal en 
Europe ; le téléphone dans sa langue 
maternelle l’emporte en Afrique. 
Grâce au numérique, les diasporas 
peuvent partager la vie familiale à 
distance. Donc le numérique permet 
le retour à la communication, aux 
territoires, loin de la massification et 
de l’anonymat annoncés.

SUMMARY
The lessons of history overlap the 
lesson of uses as to their geographic 
and cultural dimensions. The digital 
revolution, forecasted with high 
hope a decade ago, also reveals the 
ugly head of espionage, tax evasion, 
and unemployment. Nevertheless, it 
also spurred a revival of the written 
word with the massive development 
of SMS, of mother tongues in Africa 
with the adoption of the mobile phone, 
and of family life among fragmented 
diasporas through the use of software 
like Skype. Therefore, it stimulates a 
return to communication, a return to 
territories, far from the massification 
and anonymity announced.

Rappel de l’Histoire, le temps long de 
l’appropriation des technologies

Ceux qui prédisent l’entrée dans l’ère numérique condamnent, a contrario la disparition de l’ère 
Gutenberg, ainsi nommée, car cette invention de l’imprimerie permit d’échapper au contrôle par les 
« clercs » détenteurs du savoir. Grâce à cette technologie, les Encyclopédistes favorisèrent l’accès 
à la connaissance, le développement du débat (influence du protestantisme), puis l’établissement 
de la démocratie, couronnée par la laïcité en 1905 et l’enseignement obligatoire (filles et garçons) 
quelques années auparavant.

En lecture rapide, on acquiesce facilement à l’idée fort répandue que l’usage de l’internet, toute 
fracture sociale vaincue, repousse à la marge ce qui relevait précédemment des conquêtes dues à 

REZUMAT
Lecțiile istoriei se alătură lecției de 
utilizări, dimensiunea geografică și 
culturală de asemenea. Revoluția 
digitală anunțată, purtătoare de 
speranțe imense cu zece ani în urmă, 
arată astăzi fața tristă a pirateriei și 
a deturnării. Cu toate acestea, în ciuda 
întoarcerii la comunicarea scrisă, 
SMS-ul înlocuiește apelul vocal în 
Europa; telefonul în limba maternă 
câștigă teren în Africa. Datorită 
digitalului, diaspora poate împărtăși 
viața de familie de la distanță. Deci, 
digitalizarea permite întoarcerea la 
comunicare, în teritoriu, departe de 
masificarea și anonimatul anunțat.
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l’imprimé. En effet, la presse écrite (magazines inclus) est mise à mal, les librairies disparaissent, 
la Poste connaît de dramatiques réductions d’effectifs, les grandes surfaces dédiées au culturel 
sont poussées au dépôt de bilan (Virgin). Toutes ces ruptures économiques et culturelles, 
accompagnées de licenciements et de chômage sont la rançon du triomphe du web2 0. En termes 
de production de biens, de flux économiques, c’est bien la fin de l’ère Gutenberg. Corrélativement, 
disent les esprits chagrins, avec la disparition de la démarche critique, du temps nécessairement 
long de la réflexion au profit de la jouissance immédiate et de la consommation instantanée ; voici 
plus de 50 ans que l’École de Francfort dénonce l’aliénation des esprits liée à la massification d’une 
information essentiellement divertissante (infotainment).

Avènement d’une nouvelle civilisation ?
Les espoirs nés des technologies numériques permettraient, semble-t-il, de conjuguer 
l’instantanéité, la mobilité, le libre accès, la délocalisation avec des sources indéfinies d’information. 
Avec les ressources algorithmiques des Big data, de nombreux autres métiers sont appelés à 
disparaître (puisque des calculs probabilistes détermineront automatiquement les taux, risques, 
préjudices à prévoir) y compris l’exercice de la médecine, de la justice, des assurances. C’est sans 
doute pour cet ensemble de motifs que nos collègues du Nouveau Monde (de l’autre côté de 
l’Atlantique) proclament volontiers l’avènement d’une nouvelle civilisation, mondiale cette fois. 
Reste à se demander ce qui en résulte pour le Vieux monde et l’ensemble des pays émergents, 
dont le développement et l’énergie, tant démographique que mentale, sont bien dans l’actualité. 
L’histoire ne se répète jamais. Mais la sociologie, la science politique dégagent des lois longue 
durée, répétitives quel que soit le continent. Les « révolutions » annoncées, proclamées, ne sont 
souvent que des modes provisoires ; le héros d’hier est jeté en prison, la star du jour connaît l’oubli, 
l’artiste la désaffection, l’exil, « les lendemains déchantent » même si la cause mobilisatrice était 
des plus nobles (par exemple la mobilisation de toute la France, lors des attentats contre Charlie 
hebdo, il y a dix mois et l’actuel agacement devant les contrôles policiers accrus). Sécurité contre 
liberté, quel dilemme ! La foule, le peuple, les jeunes sont autant de « populations » (au sens 
statistique) qui sont volatiles, éphémères, instables parce que fonctionnant à l’émotion. Changer 
les mentalités (c’est-à-dire durer) c’est s’inscrire dans des comportements, des réflexes intégrés ; 
cela demande au moins une génération comme le démontre l’évaluation des campagnes publiques 
dans les domaines de la santé, du tri des déchets, de la sauvegarde de la planète.

Mais ne peut-on craindre que l’arbre ne cache la forêt ? Peut-on feindre de croire à la disparition 
de métiers hautement spécialisés : documentaliste, bibliothécaire, éditeur, journaliste, impresario, 
organisateur de concerts, marchands d’art ? Entre l’expression individuelle (et sans apprentissage 
artistique), et la co-création (sans apprentissage) du public, on sent bien le désir, légitime, 
d’affirmation de son identité, de son individualité, le refus de la subordination, de la hiérarchie 
de la sujétion. Mais c’est oublier la part considérable, INVISIBLE, du travail de médiation : tout 
enfant dessine, parle, chante, mais rares sont les poètes, les peintres, les chanteurs.

La formation au numérique est indispensable. Des milliards de tweets s’échangent, chacun s’exprime, 
livre ses goûts, sa vie privée. Pour le profit de qui ? de Google qui bénéficie gratuitement et fait 
analyser par ses médiateurs compétents la plus forte banque de données obtenues gratuitement 
dans toute l’histoire de l’Humanité.

Comment oublier, dans l’extase de «  l’expression individuelle  » les mécanismes économiques 
qui la sous-tendent ? Gestion de l’information, gestion de la production ? Contrôle politique et 
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financier de l’expression. Déjà la justice doit traiter de licenciements professionnels liés aux réseaux 
sociaux. Des suicides d’adolescents sont la conséquence de vindictes et rumeurs sur la toile ; certes 
les hommes politiques, le Vatican lui-même, pour faire «jeune» s’expriment sur internet comme 
autrefois à la télévision et au temps de Jaurès ou de Zola, dans la presse écrite1.

Comment nous, académiques, ne devrions-nous pas faire preuve d’esprit critique, de lucidité  ? 
La e-réputation a ses règles, aussi mensongères que la publicité d’antan ; la presse d’« opinion » 
s’empare du style publicitaire pour attirer tandis que la publicité tente de retrouver sa crédibilité en 
adoptant des textes ou des formats plus informatifs. Dans l’ombre, dans la discrétion et le secret, se 
discutent et se préparent les vraies ruptures, les changements législatifs de régulation se réclamant 
de la démocratie. La gouvernance de l’Internet revient en discussion en 2016, dix ans après le 
Sommet mondial où sa neutralité avait été gravement mise en question.

Pas d’expression sans un support informatif, pas d’innovation sans un dispositif de support, de 
transmission, de vérification. La communication des hommes entre eux est un long parcours, 
parsemé de retours, d’échecs, d’écueils mais aussi de joies dans le partage de la beauté d’expression, 
parfois durables dans une relation de confiance vertueuse grâce des organismes de médiation. Le 
temps de l’appropriation est si différent du temps industriel et du marketing. Les lois de la nature 
sont quasi immuables, celles des échanges humains, propres à chaque culture, connaissent des 
transactions, des transitions, des « emballements », des modes.

Il en va de l’expression comme de la culture agricole : entre la plantation et la fructification, bien 
des années s’écoulent à long terme. L’inscription légale ou marchande des innovations liées au 
numérique sera durable, historique ; mais l’écume ne fait pas une vague, encore moins une marée. 
Laissons-nous le temps d’observer les leçons de l’usage de ce nouveau dispositif, car les lois de 
l’obsolescence l’atteindront immanquablement et le numérique en sortira transformé, façonné par 
les utilisateurs. 

Comment ne pas sourire des pages consacrées à « l’autel orné de napperons » du Téléviseur (acheté 
parfois en s’endettant) comme le décrivait Jean Baudrillard et des condamnations à l’encontre de 
la communication de masse qui en découlaient ; ou encore de l’usage (ou plutôt du non achat) des 
encombrants magnétoscopes, ou l’évocation des premiers laboratoires informatiques, climatisés, 
où circulaient des techniciens en blouse blanche ? Les lourds appareils d’enregistrement visuels et 
sonores (le NAGRA), ont été vite abandonnés au profit de « la paluche » (mini camera) appréciée 
de Jean Rouch, mais actuellement délaissés au profit des smartphones et autres tablettes. Ces 
désacralisations ne vont pas sans risques pour les industriels, les commerçants, les organisations 
entrepreneuriales ou militantes. Si une ligne directrice pouvait être esquissée, elle suggérerait 
comme voie de l’usage durable celle de la miniaturisation (légèreté, maniabilité) favorisant un 
emploi en tous lieux, n’importe quand, libre, individualisé, peu coûteux.

Toutefois, les observations ne peuvent s’arrêter à une vision superficielle du type « effet de mode » 
ou « jouets d’adolescents » utilisés pour faire « djeune ». L’on sait l’effet ravageur des tweets tant 
en politique que sur le harcèlement poussant au suicide. On ne peut non plus ignorer, en Afrique, 
le rôle important, économiquement, du téléphone comme vecteur d’information pour la fixation 
des cours du marché, la gestion des stocks. Services rendus autrefois pour le secteur agricole 
français par le défunt Minitel. L’aspect distractif, divertissement, « adolescent » du téléphone en 
Occident ne doit pas dissimuler son rôle de lien économique politique et social partout ailleurs. 
Rappelons les courageux travaux menés à contrecourant médiatique par les Maghrébins eux-
mêmes ; les médias font-ils la révolution ? s’interrogent des universitaires dont la réponse appuyée 
sur des faits démontre que le contexte d’insatisfaction économique et politique est l’indispensable 
préalable à l’utilisation des outils à des fins révolutionnaires et non pas l’inverse.

1- cf. Hermès, n°70, 2014.
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Une autre observation consiste à s’interroger sur la véritable fonction liée aux outils. Prenons 
l’exemple d’une conversation téléphonique longue distance : il n’est pas rare, à Dakar, de voir de 
vastes cabines téléphoniques permettant à quatre personnes de participer à une conversation à 
longue distance, tout en avalant un sandwich. Le sociétal et le corporel sont ainsi mélangés au 
technologique ; de même, les cybercafés ont-ils un rôle de lien social, de lieu de rencontre, parfois 
de discussion, tout comme, dans les quartiers populaires, la simple table surmontée d’un parasol 
sous lequel on peut acheter quelques minutes de téléphone à l’aide d’une carte (puce) prêtée à 
un faible coût  ; un phénomène de sociabilité analogue est en ce moment à l’étude, en France, 
dans les « fablabs ». Claire Scopsi (CNAM) avait observé des procédés similaires, au sein de la 
diaspora parisienne pour l’usage semi-public des webcams. Alain Kiyindou2 rappelle, toujours 
pour la diaspora, que l’on peut, malgré la distance, s’associer et participer aux cérémonies funèbres 
d’un proche parent. D’autres études en cours, concernant les réseaux sociaux, confirment la 
dimension sociétale des TIC par exemple, la recherche ingénieuse de l’e-réputation par les réseaux 
sociaux, en utilisant les commentaires et citations pour apparaître fréquemment sur la Toile  ; 
ces comportements mitigés entre recherche d’information et recherche de sociabilité semblent 
confirmer la voie de l’usage suggérée dans les textes ici présentés.

Francis Jauréguiberry, dans une enquête déjà ancienne au sein des entreprises, notait que s’agissant 
d’information à caractère prescriptif, on utilisait la note écrite, la circulaire, le fax  ; mais dès 
que surgissait un problème à débattre, on empoignait le téléphone, puis on suscitait un face-à-
face. L’actualité proche (crise de l’Ukraine, conférence de Vienne, novembre 2015), à l’échelle 
diplomatique cette fois, montre le recours très « interpersonnel » des pressions et échanges entre 
puissants de ce monde ; des dossiers préparés, certes, mais des échanges téléphoniques quotidiens, 
puis des rencontres loin de tout journaliste, pour 16 heures de discussion nocturne afin de 
parvenir à décréter un cessez-le-feu acceptable par les deux parties. Quel hiatus gigantesque entre 
les prétentions de l’ère du numérique, de l’e-gouvernance, de l’e-réputation, d’une part dont on voit 
qu’elle aboutit à une « idéologie de l’excellence » selon les termes de Paul Rasse3 ; et par ailleurs, 
sous d’autres cieux ou en dehors des élites privilégiées, un usage innovant, inventif, à moindre coût 
et équipement de ces technologies pour mieux partager, développer, communiquer. 

La suprématie du téléphone ?
L’actualité, toujours, nous renseigne sur l’appropriation populaire, voire populiste, des équipements 
technologiques ; les attentats récents en France et au Danemark (janvier et février 2015) montrent 
l’usage «  selfie  » par les tueurs qui, peu de temps avant l’assaut mortel, photographient leurs 
victimes dans un bain de sang (dans l’épicerie) et dans l’imprimerie assiégée, tournent une vidéo 
transmise puis diffusée sur internet. Triste et ultime revanche des « sans espoir » repoussés à la 
périphérie des villes, du confort, du travail, à la recherche du paradis perdu d’une communauté 
chaleureuse. Même morts, ils font parler d’eux, existent enfin. Singulière perversion de l’usage des 
technologies de communication, certes. Mais ne faut-il pas l’entendre comme une revendication 
de communication, comme l’envoi désespéré d’un message ? C’est ce que suggère le philosophe 
Michel Onfray. Autrefois, les habitants coupés du monde des Îles de la Madeleine (au large de 
l’estuaire du Saint Laurent), envoyaient une barrique à la mer pour demander du secours au 
lointain continent …

Le retour à la communauté
Hélas l’histoire du temps long nous apprend que les « révolutions » sont toujours confisquées 
ou dénaturées. L’utopie numérique, née de jeunes libertaires, blancs et fortunés aux États-Unis, 

2- Alain Kiyindou, « De la diversité à la fracture 
créative  : une autre approche de la fracture 
numérique », Revue française des sciences de 
l’information et de la communication [En ligne], 
2 | 2013, mis en ligne le 01 janvier 2013, consulté 
le 07 décembre 2017. URL  : http://journals.
openedition.org/rfsic/288

3- Hermes n0 48:2007:les racines oubliéees des 
sciences de la comminication
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partisans de la contreculture, aboutit actuellement à faire le lit d’un ensemble de thématiques 
ultralibérales, dans l’illusion de la transparence et de la gratuité ; Paul Rasse (article cité) dénonce 
« le développement insidieux des technologies digitales en ce qu’elles permettent comme jamais, 
l’évaluation des performances, la mise en compétition, le contrôle, bref la paupérisation … »).

Les toutes dernières statistiques économiques (2017) nous apprennent la baisse de vente 
des téléviseurs, ordinateurs et même tablettes, la suprématie du SMS devant l’appel vocal. 
L’obsolescence et la « désacralisation » continuent d’exercer leur effet économique ravageur, dans 
lequel s’exprime le pouvoir de résistance des consommateurs.

Sur plus d’un siècle de ce combat économico-culturel, deux technologies sortent victorieuses  : 
la radio et le téléphone ; l’un comme l’autre devenus au fil des ans, portables, accessibles en tous 
lieux et à un prix abordable. Comment ne pas remarquer le privilège de la parole sur l’écrit, dans 
les deux cas ? Autre élément commun (SMS inclus) la possibilité de communiquer dans « sa » 
langue même minoritaire, même codée pour celles et ceux qui recherchent la clandestinité ou 
une part de « privacy ». Autre caractéristique notable, l’interactivité et le dialogue en face à face 
(peer to peer), normal au téléphone, mais de plus en plus fréquent en radio. Ainsi s’estompent les 
détestables rapports de soumission, voire de domination par ceux qui maîtrisent/possèdent les 
grands médias voire confisquent depuis des années la gouvernance de l’internet, au mépris d’une 
élémentaire neutralité, en vain réclamée par l’UNESCO depuis 2005.

Donc l’information contre la communication ? C’est, me semble-t-il, ce qui ressort de l’ensemble des 
textes présentés ci-dessus. L’irruption des smartphones induit de nouvelles pratiques, de nouvelles 
armes dans des domaines aussi différents que la formation, la santé, le commerce, la gouvernance. 
Recours à la force par les administrations qui imposent la numérisation, mais déploiement des 
liens sociaux, dans des lieux de proximité et de complicité, telles sont les promesses de ce grand 
retour à l’oralité, aux communautés culturelles dans toute leur diversité créatrice et authentique. 
Le territoire, l’ancrage semblent l’emporter sur le virtuel.

En ce sens, l’Afrique, l’Asie, gardiennes de leur esprit communautaire, seront plus à même de saisir, 
dans le sens du développement, les effets bénéfiques du numérique intelligent, socialement utilisé. 
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LANGUES ET MÉDIAS EN AFRIQUE NOIRE FRANCOPHONE.

Analyse (socio) linguistique et didactique, Paris, Connaissances 
et Savoirs, Louis Martin ONGUENE ESSONO, col. Lettres et 
Langues, 2017, 347 p.

Venant Eloundou Eloundou
Université de Yaoundé I-Cameroun

Les quinze articles qui forment l’ouvrage sont le fruit d’une longue activité de recherches menées 
pendant près de 25 ans par Louis Martin Onguéné Essono. Elles ont pour centre de gravitation 
les médias et les langues en Afrique noire francophone. Le contenu des articles, focalisés dans 
ce volume sur les sciences de l’information et de la communication, permet de ressortir trois 
principaux intérêts heuristiques.

Le premier retrace le parcours de la naissance de la presse écrite au Cameroun. L’auteur expose 
son évolution avant et après l’indépendance. Il scrute les différentes mutations qu’elle a subies. De 
1903 à 1971, l’on a connu la floraison de la presse écrite en langue nationale. Qui aura fortement 
contribué à « la formation et l’unification de clans politiques, pour communiquer les informations, 
excluant leur décodage par les non locuteurs, [et] rassembler plus facilement les ressortissants d’une 
même tribu »  (p.  88). Chaque tribu-langue voulait ainsi gérer l’information sociopolitique, 
chrétienne ou culturelle au niveau endogène ou intracommunautaire. C’est le cas de Mulée Nguea 
(Le guide, en duala), Nleb bekristen (Le conseiller des chrétiens en ewondo), etc.

Louis Martin Onguéné Essono analyse ensuite les causes de la déchéance de cette presse africaine 
en langues nationales, notamment le manque de politique linguistique éducative efficiente pour 
l’enseignement de ces langues à l’école, la volonté des acteurs politiques des pays nouvellement 
indépendants à œuvrer pour l’unité linguistique des populations hétérogènes, les politiques 
d’imposition des langues exogènes initiées par le colonisateur, au détriment des langues nationales. 

Le deuxième intérêt du livre porte sur la configuration du français utilisé dans la presse en Afrique 
noire francophone. Partant du constat selon lequel le français pratiqué en Afrique par les Africains 
comporte de nombreux traits de démarcation par rapport au français de France, l’auteur pose que la 
presse écrite constitue un lieu d’actualisation de la variation de cette langue. Son objectif primordial 
est d’analyser les mutations médiatiques africaines contemporaines impliquant les transformations 
de la langue. Les terrains de cette observation sont la presse publique, la presse privée et les TIC. Il 
met aussi en lumière les différents écarts linguistiques de divers ordres : lexical (avec le phénomène 
de l’emprunt aux langues nationales), la créativité lexicale (c’est le cas de médiocritisation, p. 125), 
des écarts morphosyntaxiques, et prioritairement l’usage des prépositions (ex. Moukoko M insiste 
à ce que l’information soit annoncée, p.  106) et des altérations lexico-sémantiques, marquées 
par les procédés de désémantisation et de resémantisation (ex. le plat de poisson coûte celui du 
gibier dans les circuits d’Hevecam, p. 268). La conséquence de l’usage d’une norme du français 
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endogène est que l’éventail de la réception se retrouve réduit. Seule la communauté francophone 
du Cameroun peut comprendre le message véhiculé par cette presse. Le lexique étranger au 
français standard « déclenche un circuit lexical nouveau, qui reformule une lexigénie fondée sur la 
société culturelle, utilisatrice d’un dialecte donné, et qui l’impose et la superpose à l’ordre linguistique 
du français imposé et subi » (p. 135). Pour lui, les écrivains-journalistes sont dotés d’une L1 qui se 
répercute sur leur français » (p. 21). Ce qui est à l’origine des subgrammaires. 

L’auteur ne se contente pas d’analyser ces écarts linguistiques. Il sonde aussi les causes qui favorisent 
leur actualisation dans les discours des journalistes de la presse écrite. Parmi ces causes, il identifie : le 
contexte sociolinguistique des pays de l’Afrique noire francophone, marqués par le multilinguisme ; 
l’influence des L1 sur la L2 (le français) dont la conséquence est qu’il devient « difficile de parvenir 
à un bilinguisme réel qui permet au rédacteur moyen de la presse écrite camerounaise de s’élever au-
dessus de la culture et de sa langue pour s’exprimer comme un locuteur natif du français » (p. 116). 
Outre ces deux causes, Louis Martin Onguéné Essono mentionne la scolarisation et estime qu’elle 
est bricolée  ; ce qui ne permet pas aux journalistes d’avoir une compétence linguistique avérée 
pour s’exprimer convenablement en français standard. La scolarisation de ces derniers étant 
bricolée, la norme est  bafouée  par méconnaissance ou par ignorance. Face à cette situation où la 
langue française est déformée, l’auteur pense que les journalistes devraient régulièrement utiliser le 
dictionnaire pour éviter « la dialectisation du français, source de tous les dangers » (p. 135).

L’ultime portée majeure de l’ouvrage est l’exploitabilité des TIC dans le processus des TICE. Dans 
ce sillage, l’auteur présente les résultats des expériences de l’application des TIC à l’enseignement/
apprentissage du français à l’école (cf. pp. 183 et 201). Il démontre que les TIC constituent un 
outil efficace pour améliorer considérablement le processus didactique du français au Cameroun. 
Il analyse une expérience de l’auto-apprentissage du vocabulaire par des élèves grâce à un 
ordinateur doté d’un dictionnaire électronique. La saisie d’une production d’écrit permet à l’élève 
de détecter des écarts lexicaux, puisqu’un ordinateur ayant des dictionnaires « codifiés peut signaler 
la transgression de la syntaxe orthographique ou morphologique » (p. 198). « Le problème inhérent 
à cet outil concerne la dérivation et la néologie » (p. 198). Un apprenant qui utilise un mot non 
attesté dans le lexique du français le sait grâce au signalement de l’ordinateur. De même, un mot 
mal saisi peut être corrigé de manière automatique. Par cet outil, l’élève parvient à mesurer ses 
compétences lexicales.

Sous un autre angle, les productions de la presse écrite peuvent constituer un corpus efficace 
pour l’observation du fonctionnement de la langue française. Son exploitation dans une classe de 
français est tout à fait possible. En effet, dans l’optique d’utiliser des documents authentiques en 
lieu et place des morceaux choisis, l’auteur soutient que les enseignants gagneraient à manipuler 
avec leurs élèves les énoncés de la presse écrite pour étudier certains items de la langue française, 
tels que la grammaire des textes qui implique les problèmes liés à la cohérence et la cohésion 
textuelle, la morphologique lexicale et la sémantique.

Par ailleurs, il insiste sur l’intervention de l’Internet dans le processus d’enseignement/
apprentissage des disciplines, et notamment la langue française. Internet constitue ainsi un canal 
de vulgarisation des savoirs, un puits où devraient s’abreuver non seulement les enseignants, mais 
également les apprenants orientés. Dès lors, la didactique change avec l’apport du multimédia. 
L’enseignant devient un guide, un facilitateur et l’apprenant, un acteur qui ne subit plus les 
savoirs. Il n’est plus un réceptacle de savoirs. Il participe à sa formation. Compte tenu de ces 
apports des TIC (p. 201), Louis Martin Onguéné Essono propose des solutions en vue de son 
implémentation dans le secteur éducatif de l’Afrique noire francophone, non sans rappeler les 
acquis. Parmi ces propositions, il mentionne : la poursuite de la création des centres de ressources 
multimédia dans des établissements scolaires et universitaires, la facilitation de l’acquisition des 
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appareils multimédias, l’accès à l’Internet, la mise en ligne des cours et l’application des TICE à 
tous les niveaux de formation.

Malgré la pertinence de cet ouvrage, l’on regrettera deux insuffisances. Les analyses réalisées ne 
prennent pas véritablement leur source sur la presse écrite de toute l’Afrique noire francophone, 
comme l’annonce le titre principal. La plupart des exemples sont tirés de la presse écrite du 
Cameroun. On le remarquera d’ailleurs lorsque l’auteur dresse la genèse de la presse écrite (p. 88-
89), il ne fait pas allusion à la presse sénégalaise, gabonaise, etc. On peut donc supposer que sa 
démarche a été hypothético-déductive.

Le second regret est la complexité de l’orientation heuristique des analyses. D’une part, on est 
tenté de dire que l’auteur a mené des réflexions grammaticales sur le français de la presse écrite 
au Cameroun, puisqu’il privilégie la norme du français et non des normes. Les écarts constatés 
constituent des transgressions à cette norme. Par ailleurs, il oppose le français de la presse écrite 
camerounaise à celui des journalistes français ayant pour langue première le français. Dès lors, 
un journaliste français devient un locuteur idéal  ; pourtant, même en France métropolitaine, 
les mutations du français sont perceptibles. Le français des natifs constitue pour l’auteur une 
référence, un modèle vers lequel devrait tendre tout locuteur scolarisé. On retrouve à ce niveau le 
locuteur idéal postulé par Chomsky. Il aurait pu faire des incursions dans la presse française pour 
mesurer et même comparer les formes d’altération du français. 

D’autre part, les réflexions de ce volume ont une allure sociolinguistique. A côté de la posture 
puriste de Louis Martin Onguéné Essono, la thèse de l’enrichissement ou même de la dynamique 
du français n’est pas exclue. Tantôt ces écarts décrits trouvent leur fondement dans l’apparition 
de nouvelles réalités que la langue française doit prendre en charge, tantôt le français de la presse 
écrite au Cameroun est saisi comme un résultat de l’échec de l’enseignement du français et des 
lacunes curriculaires de formation de journalistes, tantôt les écarts linguistiques participent de 
l’enrichissement du français en Afrique noire. Cette complexité semble avoir deux sources. L’auteur 
a sans doute été influencé par sa profession universitaire : grammairien et défenseur de la norme 
et non des normes, il a eu une saisie agrammaticale des productions de la presse camerounaise 
et a fait des propositions en vue d’améliorer considérablement sa qualité. En même temps, il n’a 
pas été insensible aux travaux de sociolinguistique francophone engagés depuis les années 1970, 
travaux qui démontrent que la langue française ne saurait être appréhendée en Afrique sous le 
seul prisme structuraliste ou normatif, puisque cette langue s’est fortement acclimatée dans des 
nouvelles écologies, donnant lieu aux endonormes qu’il faudrait dorénavant promouvoir dans le 
cadre d’une francophonie plurielle. Voilà sans doute pourquoi l’ouvrage porte comme sous-titre, 
Analyse (socio) linguistique et didactique. Dès lors, la démarche heuristique de l’auteur montre que 
la grammaire en tant qu’outil œuvrant pour l’harmonisation des usages, en en valorisant certains, 
ne devrait plus ignorer les pratiques langagières dans la société, les valeurs et les représentations 
qu’elles drainent.

Complété avec beaucoup de bonheur le très bel ouvrage paru en 2013 aux éditions Clé de Yaoundé, 
au Cameroun, Dynamique du français dans la presse francophone du Cameroun, ce second livre, 
préfacé par Marie-Soleil Frère, Langues et médias en Afrique noire francophone, Analyse (socio) 
linguistique et didactique, dresse un état des lieux des usages linguistiques dans la presse écrite et les 
apports des TIC aux processus des TICE en Afrique. À cet égard, il ouvre des pistes de réflexions 
qui demeurent peu ou non explorées : d’où sa portée stimulante.
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Analyser la radio est un ouvrage collectif proposé par les membres du Groupe de Recherches et 
d’Études sur la Radio (GRER). Il est dirigé par Frédéric Antoine, spécialiste reconnu de l’étude 
socio-économique des médias et de l’analyse des programmes. Publié en 2016 aux éditions 
De Boeck Supérieur, ce manuel recense des méthodes d’analyse assorties d’exemples pratiques 
permettant d’étudier le média radiophonique à travers plusieurs approches scientifiques, et 
parmi elles, les Sciences de l’information et de la communication et les Sciences du langage. Son 
originalité tient à l’angle méthodologique qu’il adopte et qui est inédit dans l’espace francophone, 
anglophone ou hispanophone, même si les études sur la radio à travers le monde sont aussi anciennes 
que ce média lui-même. Depuis son invention, toutes les disciplines des sciences humaines et 
sociales ont manifesté leur intérêt pour ce média d’accompagnement du quotidien  : comme le 
soulignent F. Antoine et L. Gago, en tant que «  moyen de communication de masse, la radio 
s’inscrit naturellement au cœur des sociétés, dont elle est à la fois le produit et le reflet. » (p. 35). 
Néanmoins, pendant une longue période, la radio est restée le « parent pauvre » de la recherche : 
c’est ainsi que la qualifie Geneviève Jacquinot Delaunay dans l’éditorial qui ouvre le dossier n° 
23 de la revue Médiamorphoses « La radio : paroles données, paroles à prendre » coordonné par 
Jean-Jacques Cheval en 2008. En effet, il faut attendre le début des années 2000 pour constater 
un regain d’intérêt pour les études scientifiques consacrées à la radio notamment avec la création 
des groupes de travail (IREN, ECREA, GRER). À cela s’ajoute l’avènement de l’internet et plus 
généralement des TIC qui offrent à la radio des nouvelles perspectives et suscitent un engouement 
scientifique au niveau mondial.

Analyser la radio propose bon nombre d’entrées pour comprendre les rouages du média, en étudier 
les acteurs, l’offre de programmes, les dispositifs, mais aussi les matériaux et les émissions diffusées. 
Il présente des méthodes permettant tout autant d’étudier les contenus visuels, audiovisuels et 
web que les publics, les usages et la méta-radio. Il vise à familiariser avec des concepts opératoires 
accompagnés d’exemples pratiques : le lecteur y découvre la diversité des recherches envisageables, 
différentes approches scientifiques et outils pédagogiques pour les apprentis chercheurs en quête 
de repères. Il leur fournit des réponses claires pour étudier les problématiques spécifiques au 
radiophonique.

Ce manuel est destiné particulièrement aux étudiants en fin de second cycle pour leur apporter une 
aide méthodologique dans la rédaction de leurs mémoires. Il s’adresse également aux doctorants 
qui choisissent la radiodiffusion comme objet d’étude. Enfin il représente un outil de référence 
pour les enseignants chercheurs de l’espace francophone. 

L’ouvrage est structuré en huit chapitres composés de sous-chapitres. Chaque sous-chapitre est 
présenté de manière systématique avec cinq principaux points  :  i) « un chapeau » qui permet 
de se faire une idée de ce que les auteur.e.s entreprennent d’aborder  ; ii) une rubrique intitulée 

ANALYSER LA RADIO. MÉTHODES ET PRATIQUES

Frédéric Antoine (dir.), De Boeck Supérieur, 2016, 256 p.

Idé Hamani
Université de Bourgogne-Franche Comté, ELLIADD-CCM
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«  objet de l’étude  » qui se charge d’expliquer sur quoi porte la thématique proposée et qui 
évoque également les types d’études dont elle peut faire l’objet ; iii) une rubrique « disciplines et 
méthodes » qui consiste à situer la thématique de recherche par rapport aux différents champs 
disciplinaires convoqués ainsi que les méthodes utilisées ou associées pour mener l’analyse ; iiii) un 
point appelé « applications » qui illustre les méthodologies et les démarches à l’aide d’exemples 
concrets et iiiii) une ouverture « pour aller plus loin » évoquant d’autres pistes de recherche. 

Le premier chapitre présente les acteurs (externes et internes) de la radio. Ainsi, A.  Pedroia 
explique que les acteurs structurels ou externes sont les personnes morales constituées sous 
différentes formes juridiques selon les programmes qu’elles diffusent sur un territoire. Il montre 
que, dans la plupart des pays, on distingue trois statuts juridiques qui régulent le marché de la 
radiodiffusion, notamment l’opérateur de service public, les acteurs privés à but commercial et 
les radios associatives ou communautaires, à but non lucratif. Tous ces acteurs sont présentés de 
manière que l’on comprenne aisément leurs rôles, les contenus des programmes diffusés, leurs 
modes de financements, les personnels qui les animent et les configurations territoriales de leur 
rayon de couverture. C. Deleu souligne, quant à lui, que les acteurs internes de la radio sont les 
professionnels qui travaillent dans l’entreprise médiatique, de la conception des programmes à la 
production jusqu’à la phase de diffusion. 

Les chapitres 2 et 3 sont consacrés à la manière de mener des recherches, d’abord sur les supports 
de diffusion et d’écoute qui s’adaptent aux différentes périodes de l’histoire de la radio, ensuite sur 
le dispositif radiophonique en tant que condition matérielle de production. Dans cet ouvrage, le 
terme dispositif renvoie à l’infrastructure matérielle et conversationnelle. H. Glevarec souligne la 
variété des supports, des postes à galènes aux transistors en passant par l’autoradio et les nouveaux 
outils informatiques tels que l’ordinateur, les téléphones mobiles et l’internet. Pour sa part, É. 
Damome indique les possibilités de catégorisation et la typologie des radios selon leur statut 
juridique dans un pays donné. Il expose des méthodes pratiques pour étudier la programmation 
d’une station. Par exemple, selon Richard (2003) qu’il cite (p. 75), l’étude du cas français se base 
sur la notion de service alors que Damome (2008, 2012, 2014) combine les statuts officiels et 
d’autres facteurs tels que l’offre de programmation, le public et le contenu ainsi que l’appartenance 
confessionnelle afin d’établir des typologies radiophoniques. Par ailleurs, H.  Glevarec présente 
des exemples d’analyse d’interaction discursive entre un journaliste et son invité, alors que 
N.  Becqueret montre le contrat de communication qui s’invite dans une interaction verbale, 
notamment lors d’un débat politique.

Dans le quatrième chapitre, H. Glevarec explique comment analyser le matériau radiophonique. Il 
souligne par exemple que l’on peut s’intéresser aux types de musique diffusée dans une station de 
radio. N. Smati et L. Fauré se réfèrent à Moirand (2006) pour souligner qu’à travers les « indices 
de production et de réception », le chercheur peut rendre interprétables les formes linguistiques 
dans un discours radiophonique. Pour rendre compte de ce discours, il convient de distinguer les 
démarches propres à l’analyse de contenu, d’inspiration quantitative, et celles propres à l’analyse 
du discours. Les contributeurs précisent que « l’analyse du discours permettra plutôt d’articuler 
les contenus radiophoniques à la manière dont ils sont mis en forme, en scènes et en ondes. » 
(p.  100). Cela permet également de s’intéresser aux différents «  discours narratifs  » que l’on 
trouve à la radio. 

A.-C. Fiévet évoque aussi la question de la langue, soit dans le cadre d’une politique linguistique, 
soit à propos des registres de langue utilisés par une station ; le chercheur a la possibilité de les 
analyser pour mettre en lumière des informations, par exemple liées à l’évolution d’une langue 
dans une communauté. En outre, la place de la voix dans le dispositif radiophonique et ses effets 
sur les auditeurs sont également des perspectives d’analyse que soulèvent N. Smati et A.-C. Fiévet 
(p.  117). La matérialité du son en tant que caractéristique de la radio peut être une source 
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d’inspiration particulière car, selon Chion (1998 : 23), le son « est une onde qui, à la suite de 
l’ébranlement d’une ou plusieurs sources nommées corps sonores, se propage […] et, au passage, 
touche ce qu’on appelle l’oreille, où elle donne matière à des sensations auditives […] » (Deleu et 
Glevarec, p. 122). Les contributeurs proposent des outils méthodologiques prenant en compte 
tous les aspects du son radiophonique. D’autre part, L. Gago suggère au chercheur de s’intéresser 
aux nouveaux canaux de diffusion comme l’internet qui, depuis son apparition, constitue un 
objet d’étude prometteur. Ce dispositif permet de donner la parole aux auditeurs internautes qui 
s’engagent dans le débat démocratique en réagissant directement sur les pages des réseaux sociaux 
des stations (pp. 129-130).

Les chapitres 5 et 6 sont consacrés aux méthodes pour analyser les émissions radiophoniques en 
termes de genre, de conditions de production et de contenus diffusés ainsi que de contenus visuels 
et audiovisuels. Pour ce faire, l’identification de la catégorie de programmes à laquelle appartient 
une émission s’avère nécessaire. Les genres radiophoniques les plus connus sont entre autres les 
« émissions d’information, émissions de débat, émissions de fiction, émissions de ″libre antenne″, 
émissions musicales, jeux, etc. » (Deleu et Equoy Hutin, p.134). Mais, il est important de savoir 
que certains genres sont composés des sous-genres. Ainsi, analyser les émissions en termes de genre 
exige une méthodologie particulière. Le chercheur non averti peut confondre les classifications 
puisque les professionnels et les chercheurs n’adoptent parfois pas les mêmes. C.  Deleu et 
S. Equoy-Hutin signalent que « la relation d’appartenance d’une émission à un genre n’est donc 
pas biologique. Par conséquent, le chercheur doit faire preuve d’une certaine prudence et d’une 
certaine distance pour définir un genre et classer les émissions dans telle ou telle catégorie, même 
dans les situations où un consensus, tant en termes de conditions de production que de réception, 
semble s’imposer. » (p. 136). Pour catégoriser le genre, on peut donc s’appuyer sur l’histoire de la 
radio, établir une comparaison et suivre son évolution. 

Quel que soit le genre radiophonique que l’on envisage d’analyser, il est important de comprendre 
les conditions dans lesquelles est produit le programme et de relever les éléments qui ont 
concouru à sa réalisation. Dans le contrat de communication et d’information médiatique de 
Charaudeau (2011), C. Deleu et S. Equoy-Hutin relèvent qu’« on ne peut pas analyser la radio 
sans comprendre quels sont les paramètres et les processus qui influent et orientent la production 
médiatique, quel que soit le type d’émission ou le genre auquel elle se rattache. » (p. 141). De 
plus, étudier les contenus des radios suppose de prendre en compte deux types d’outils d’analyse : 
analyse qualitative et quantitative. Les règles et les procédures de ces analyses sont explicitement 
détaillées par É. Damome et S. Equoy-Hutin de sorte que le chercheur procède directement à leur 
application sur son propre corpus.

Par ailleurs, l’avènement de l’internet permet aux radios de développer des espaces d’information 
autres que le système d’écoute traditionnel. L’analyse des sites web radio et de leur architecture 
permet d’interpréter la sémantique des mots et des images utilisés. Dès lors, le chercheur peut 
travailler sur ce que L. Fauré et L. Gago appellent « radio visuelle » et « radio filmée » (p. 162) 
permettant aux auditeurs de voir l’intérieur des studios et les équipes de travail. Cette nouvelle 
façon de concevoir et d’étudier la radio est prometteuse, dans le sens où elle permet de mesurer 
l’évolution de la radio en fonction du développement technologique dans la société, et d’initier 
des études de terrain.

Les chapitres 7 et 8 analysent les publics, les usages et les discours des médias dans lesquels on parle 
de la radio. En radiodiffusion tout comme dans les autres médias, connaître les publics, leurs goûts 
et leurs temps d’écoute est nécessaire pour l’image de la station et de son bon fonctionnement. 
C’est pourquoi de nombreuses études d’audience sont réalisées par les stations, mais aussi parfois 
par des instituts de mesure d’audience, utilisant des méthodes d’enquête quantitative et souvent 
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qualitative. En guise d’exemple, F.  Antoine explique qu’«  en France, Médiamétrie mesure 
l’audience de la radio en menant chaque année 126 000 interviews téléphoniques réparties sur 
dix mois auprès d’un échantillon de la population âgé de 13 ans et plus […], alors qu’en Suisse, 
l’opérateur Mediapulse mesure l’audience radio via un audiomètre portable ayant la forme d’un 
bracelet-montre que les panélistes doivent porter 24/24 pendant une semaine, puis retourner au 
laboratoire d’analyse des données. » (p. 172).

L’ouvrage propose également aux chercheurs de s’intéresser aux effets de la radio sur les auditeurs. 
Ce média, comme d’autres, peut être un outil mis au service d’une finalité d’information, de 
distraction, voire de propagande politique. Mais la radio peut aussi être un « contre-pouvoir » qui 
sensibilise les auditeurs à leurs droits et les incite à participer pleinement au bon fonctionnement 
de la démocratie. La question du rapport entre le public et la radio nécessite de nouvelles analyses 
prenant en compte la participation des auditeurs sur les réseaux sociaux.

Étudier le discours sur la radio, enfin, apporte de nouvelles informations. Il s’agit de voir comment 
les autres médias en l’occurrence la presse écrite, la télévision, mais aussi le cinéma et l’internet 
parlent du média radiophonique. La littérature, les expositions et les festivals consacrés à la radio, 
constituent également un autre angle d’étude et ouvrent des pistes d’analyse qui peuvent susciter 
des intérêts particuliers en recherche. 

Analyser la radio est le premier ouvrage collectif francophone qui propose des entrées à la fois 
théoriques et pratiques pour étudier la radiophonie. Ce manuel, unique en son genre, traite des 
thématiques de recherche sur la radio au travers des matériaux, des émissions et des contenus, mais 
aussi des publics et des métadiscours. Il privilégie également une démarche active et la mise en 
pratique pour analyser le média radio, ses acteurs et ses dispositifs de diffusion. Il sera d’une grande 
utilité pour tous ceux qui s’intéressent à la radio et qui veulent comprendre son fonctionnement 
en tant qu’acteur social.
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