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Editorial
Un seul objectif : réussir !
En moins d’une année, les projets du
Fonds lancés lors du Sommet Mondial
sur la Société de l’Information à Tunis
ont démontré la pertinence de l’approche communautaire pour gagner
la bataille de la fracture numérique.
Si la société industrielle pouvait privilégier la concentration autour de
quelques pôles de production (sidérurgie, chimie, textiles, etc.), la
société de l’information progresse à
travers sa capacité à irriguer l’ensemble de l’espace. Elle renforce, ce
faisant, le rôle des petites et
moyennes entreprises qui constituent
aujourd’hui le meilleur fondement de
l’essor économique. Elle représente
le meilleur moyen d’assurer l’emploi
en dehors des grands centres, avec
une utilisation optimale des compétences et un fort potentiel de réduction
des migrations.
Les premiers projets du FSN en sont
la preuve éclatante et conduisent le
Fonds à poursuivre son engagement
en lançant un triple appel à l’ensemble des acteurs économiques et
politiques. D’abord aux pouvoirs
publics et notamment aux collectivités
publiques en leur demandant de
mettre en œuvre sans délai le «1%
digital», un mécanisme innovant de
financement qui a fait ses preuves
comme le soulignait récemment le
Ministre des Affaires étrangères du
Brésil, ensuite aux entreprises qui
doivent s’associer à promouvoir une
société de l’information pleinement
participative, enfin aux institutions
nationales et multilatérales de financement en leur demandant de soutenir directement les projets du FSN.

Les TIC pour réduire la pauvreté
Selon le Président du Burkina Faso S.E. Blaise Compaoré, le
FSN peut jouer un rôle capital dans l’édification d’une société
mondiale de l’information inclusive
Fin mai, le Burkina Faso a vécu sa 2e
semaine nationale de l’Internet, sur le
thème «TIC et santé». L’alphabétisation
numérique est-elle une priorité ?

cadre juridique est en cours d’élaboration, dans le but d’attirer les investisseurs privés pour le développement des
réseaux et des services de communications électroniques sur toute l’étendue
Les personnes qui ne savent pas utiliser du territoire. Cet instrument nous aidera
efficacement les TIC seront de plus en à construire à l’échelle nationale une
plus handicapées dans leur vie. De ce fait, infrastructure de base de qualité utile à
il est important de créer des occasions de la réforme de l’Administration, à la
sensibilisation et d’initiation de masse à décentralisation, à l’amélioration du sysl’utilisation de ces noutème éducatif et du
velles technologies, « Le Burkina Faso fait des système
sanitaire,
comme la Semaine TIC l’un des principaux ainsi qu’au renforcenationale de l’Internet, leviers dans ses efforts de ment des capacités du
tout en encourageant réduction de la pauvreté » monde rural et du
les jeunes qui sortent
monde des affaires.
du système éducatif à se préparer à maîDans quelle mesure les projets comtriser ces outils.
munautaires de santé liés aux TIC,
Quelle est votre stratégie pour aug- tels ceux soutenus par le FSN, peumenter le développement des TIC à vent-ils contribuer à améliorer le
l’échelle du pays ?
développement du pays ?
Le Burkina Faso fait des TIC l’un des
principaux leviers dans ses efforts de
réduction de la pauvreté. Un nouveau

Les quatre projets initiés dans notre
pays sont en parfaite cohérence avec nos
objectifs. Les démonstrations effectuées

Le Fonds profite de ces premiers succès pour revoir sa présentation, une
lettre d’information plus attrayante
et demain un nouveau site web. C’est
notre manière de saluer la rentrée.
Alain Clerc, Secrétaire exécutif
S.E le Président Blaise Compaoré croit au potentiel des TIC pour assurer un meilleur
développement du Burkina Faso, mais aussi pour mieux partager son patrimoine culturel.
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« Une première au Burundi »
Soutenus par le FSN, trois associations de lutte contre le SIDA
relaient un accès Wi-Fi au sein de leur communauté

D

r. Françoise Ndayishimiye l’annonce avec une certaine satisfaction : «c’est une première dans
l’histoire des télécommunications au
Burundi. Auparavant, Bujumbura était
coupée des sites à l’intérieur du pays.
Aujourd’hui, Internet est devenu une
réalité pour nos associations. Nous profitons déjà des ressources mises à disposition par le FSN en dialoguant
chaque jour avec nos partenaires de
Ngozi et Gitega, situés à 80 km.»
Le FSN a été invité à participer à la
Semaine de l'Internet du Burkina Faso.

lors de la Semaine de l’Internet ont
montré comment le dispositif mis en
place permettra une utilisation optimale
du personnel médical spécialisé et une
amélioration de la qualité des services
de santé offerts aux patients dans les
localités bénéficiaires.
Quelle est votre appréciation du rôle
du FSN en matière de lutte contre la
fracture numérique ?
Le FSN peut jouer un rôle capital dans
l’édification d’une société mondiale de
l’information inclusive. Il doit permettre
le financement des activités comme l’extension de la desserte des communications électroniques, la mise en place de
contenus et de services adaptés aux
besoins locaux, et la formation des utilisateurs et des techniciens. Ce Fonds
doit aussi, de par sa nature, favoriser la
coopération internationale et l’échange
d’expériences entre les pays.

l’association SWAA 3 à Ngozi et le CNLS à
Bujumbura – sont prêtes à partager la
bande passante avec d’autres acteurs
publics. Le matériel pour connecter les
communautés locales dans un rayon de
30 km est en cours de déploiement. A
terme, 5 à 10 nouveaux bénéficiaires,
parmi lesquels des dispensaires et des
hôpitaux, disposeront d’un accès Wi-Fi.
Enfin, sur chacun des sites, 30 ordinateurs
entièrement équipés seront installés.

«Les projets AIDSETI au Burundi et au
La Secrétaire exécutive du Conseil Burkina Faso sont les premiers projets
National de Lutte contre le SIDA (CNLS) pilotes du Fonds» explique Elena Ursache,
et Présidente du réseau AIDSETI 1 est con- Chargée des projets du FSN. « Il est essenvaincue des avantages du projet soutenu tiel de les mener à bien, car les commupar le FSN. «D’abord, l’échange d’expéri- nautés locales ont fait confiance à l’action
ences et d’informations entre acteurs de engagée à travers l’accord FSN – AIDSETI.
la lutte contre le SIDA sera accéléré grâce Aujourd’hui, les associations de lutte conaux connexions satellites. Ensuite, cer- tre le SIDA identifient les applications les
tains cas médicaux problématiques pour- mieux adaptées à leurs besoins ; c’est la
ront être examinés à disseule manière d’apporter
tance par des médecins « Internet est devenu un véritable changement
basés dans la capitale une réalité pour nos dans la vie des patients.»
ou à l’étranger. Enfin, associations »
des données sur les
Enfin, le FSN étend
actions menées dans le pays pourront son soutien au Burundi avec l’installaêtre collectées, permettant leur suivi et tion d’une 4e antenne V-SAT à Bururi,
leur évaluation au jour le jour.»
où 500 étudiants de l’Université pourront bénéficier d’une connexion à haut
Mais les projets soutenus par le FSN vont débit. Une trentaine d’ordinateurs y
au-delà du déploiement des antennes seront connectés.
V-SAT et à l’accès haut débit sur trois
sites. Les premières associations 1 AIDS Empowerment and Treatment International est un réseau
23 associations réparties dans 13 pays d’Afrique et des Caraïbes
burundaises impliquées dans le pro- de
2 Association Nationale de Soutien aux Sidéens
gramme – l’association ANSS 2 à Gitega, 3 Society of Women Against AIDS in Africa

Les TIC ne sont-elles pas aussi une
opportunité pour le Burkina Faso de
partager plus largement sa culture ?
Bien entendu. C’est pourquoi le pays
s’est investi pour assurer, avec l’appui de
ses partenaires, la présence de la
Télévision nationale sur satellite et sur
Internet, appuyée par la mise en ligne des
principaux quotidiens publics et privés
de la presse écrite. Les efforts qui sont
consentis pour la valorisation de notre
patrimoine culturel sur Internet se poursuivront, afin de mieux faire connaître le
pays et ses hommes.

Rencontre à Ngozi (de gauche à droite) : Mme Mathilde Hatungimana (SWAA Bujumbura), M.
Mehdy Davary (Directeur informatique du FSN), Dr. Françoise Ndayishimiye (Présidente
AIDSETI), M. Joseph Chaaya (Ingénieur BCom) et Mme Sylvain Inamahoro (SWAA Ngozi).
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« Il n’y a pas de fatalité numérique ! »
Selon le Secrétaire général de la Francophonie (OIF) M. Abdou Diouf, les TIC sont des outils
indispensables pour atteindre les Objectifs du Millénaire
Quel danger représente la fracture
numérique pour les pays en développement ?

Une contribution de solidarité de 1%
sur les transactions commerciales
liées au numérique peut-elle financer
le défi du fossé numérique ?

Les inégalités d’accès à l’univers numérique sont révélatrices des inégalités de Les financements internationaux tradidéveloppement. La fracture numérique tionnels publics et privés ont montré leur
s’accroît sous la dynamique de l’innova- limite à soutenir le déploiement d’infration technologique et les inégalités sont structures de communication et les inid’autant plus marquées qu’elles portent tiatives numériques à vocation sociale,
sur l’incapacité à utiliser les technologies culturelle et éducative. Une redevance
les plus récentes et les plus perfor- sur l’acquisition de matériels numériques
est l’une des meilleures
mantes, pourtant indis«
Toutes
les
énergies
solutions pour contripensables pour contribuer à l’atteinte des doivent être mobilisées buer à la réduction de la
numérique.
Objectifs du Millénaire pour relever le défi de fracture
D’ailleurs l’OIF a été la
pour le développement.
la fracture numérique »
première organisation à
Comment la communauté interna- accepter la mise en œuvre de la contritionale peut-elle réduire ce fossé bution de solidarité numérique proponumérique ?
sée par le FSN.
Il n’y a pas de fatalité numérique ! Toutes
les énergies doivent être mobilisées pour
relever le défi de la fracture numérique.
Les gouvernements, les pouvoirs locaux,
la société civile, le secteur privé, les organisations internationales, doivent partager les mêmes ambitions de solidarité,
travailler à l’élaboration d’une stratégie
nationale «société de l’information».

Que pensez-vous de la responsabilité
des entreprises informatiques ?
Même si le premier objectif du secteur
privé reste la recherche de profits, les
entreprises informatiques sont des partenaires incontournables pour l’édification
d’une société de l’information. La solidarité numérique nécessite que les

Le FSN invité par le Groupe ACP
Lors de la 1re réunion des Ministres de la
culture du Groupe ACP (Afrique, Caraïbes,
Pacifique) en 2003 à Dakar, les ministres
s’étaient engagés à améliorer l’accès aux
TIC et à soutenir le concept de solidarité
numérique. Ce qui s’était d’ailleurs concrétisé dans le Plan d’Action de Dakar, qui
prône notamment l’intégration des TIC
dans tous les programmes de développement de la culture.
Cette année, les TIC seront au cœur des
discussions de la 2 e Réunion des
Ministres ACP de la Culture qui se tiendra
du 11 au 13 octobre à Saint-Domingue. Le
Fonds mondial de Solidarité Numérique
est invité à participer aux débats, qui
porteront entre autres sur l’opportunité
pour les pays ACP d’un développement
culturel par les TIC et la pleine participation du Groupe ACP dans la société de l’information. Un thème d’importance, car on
relève qu’à peine 2 habitants sur 100 ont
accès aux TIC dans les pays ACP en 2005,
alors qu’ils sont 70% aux Etats-Unis et
60% au Japon.

entreprises, les pouvoirs publics, la
société civile, assument pleinement
leurs responsabilités dans les limites
de leur champ de compétences. Le
pour-cent de solidarité numérique est
un moyen pour les entreprises de participer, avec la communauté internationale, à la construction d’une société de
l’information plus équitable.

© Cyril Bailleul/OIF

Dans quelle mesure les TIC peuventelles contribuer aux objectifs de l’OIF ?

Selon M. Abdou Diouf, Secrétaire général de la Francophonie, les TIC constituent un outil
important pour élargir l’accès à un enseignement de qualité.

Si nous avons choisi comme thème du
XIe Sommet de la Francophonie, qui a
lieu à Bucarest les 28 et 29 septembre,
«Technologies de l’information dans
l’éducation», c’est parce que nous
sommes convaincus que les TIC, sans
se substituer au rôle fondamental de
l’enseignant, peuvent constituer un
outil important pour élargir l’accès à
un enseignement de qualité, favoriser
l’alphabétisation et l’éducation primaire universelle. Ils peuvent aider à
fonder une société de l’information et
une économie du savoir vraiment inclusives et privilégier le développement
qui respecte la diversité culturelle et
linguistique.
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Société du savoir ou société
du pouvoir ?
L’anthropologue de la communication Yves Winkin aborde la
fracture numérique sous l’angle culturel. Pour ce professeur
belge enseignant dans plusieurs universités européennes, la
fracture numérique peut générer un repli des populations sur
elles-mêmes. Interview.
La fracture numérique peut-elle
aboutir à un impérialisme culturel
des Etats économiques dominants ?

Une population qui ne peut s’exprimer
dans l’espace public globalisé n’estelle pas privée d’existence ?

Oui, très certainement et beaucoup
plus vite qu’on l’imagine ; songez seulement à l’effet pervers de la domination
de la langue anglaise, ou plutôt de ce
pidgin à base d’anglais que toutes les
populations du monde doivent aujourd’hui utiliser pour s’exprimer, sinon
pour penser…

On peut le redouter, en effet. Mais l’expression dans l’espace public globalisé
peut passer par d’autres supports que
numériques – expression artistique,
notamment. L’existence internationale
des Aborigènes d’Australie n’est pas
passée par Internet.

Une représentation équitable des cultures dans la construction d’une société mondialisée est ainsi fondamentale.
En cela le combat de l’UNESCO pour la
diversité culturelle est crucial.
Quelles peuvent être les conséquences
d'une telle situation ?
A court terme, la fracture numérique
risque d’amener des populations à se
replier sur elles-mêmes, avec tous les
risques d’étouffement économique, social,
politique qu’un tel mouvement peut comporter. A long terme, l’étouffement produira une nouvelle fracture au sein de ces
populations, entre une minorité qui parviendra à prendre le large et une majorité
qui cherchera avant tout à survivre.

Comment garantir une société du savoir
basée sur le partage et la coopération ?
Sans doute par une alliance entre initiatives à l’échelle internationale et initiatives à l’échelle locale, qu’elles soient,
dans les deux cas, publiques ou privées.
Je prends un exemple : la revue Planète
Jeunes, qui vise un lectorat d’adolescents,
principalement en Afrique francophone, a
encouragé la création de clubs Planète, qui
prennent des initiatives à l’échelle locale
en matière d’éducation à la santé, d’écologie, de sécurité routière, etc. Il existe
aujourd’hui plus d’une centaine de ces
clubs au Mali, au Burkina, en Côte
d’Ivoire. Ils font un boulot formidable,
sans rouler en 4X4 !
Peut-on parler de société du savoir
quand seul 20% de la population
mondiale à accès aux TIC ?
Oui, on peut en parler, de manière
cynique : on sait que le savoir, c’est le
pouvoir. On peut donc parler de société
du savoir pour parler de société du pouvoir. Pouvoir de domination sur le reste
du monde par le relais d’un contrôle
économique et technique des TIC…

Le Pr. Yves Winkin plaide pour une
représentation équitable des cultures.

Yves Winkin est professeur à l’Ecole Normale Supérieure
Lettres et Sciences humaines (Lyon), où il enseigne l'anthropologie de la communication. Il vient de publier avec
Eric Barchechath et Rossella Magli Comment l'informatique
vient aux enfants ? Pour une approche anthropologique des usages
de l'ordinateur à l'école (Ed. des Archives Contemporaines,
Paris). Il est l’auteur notamment de La Nouvelle
Communication et de Anthropologie de la communication
(Editions du Seuil, Paris).

INFOS BRÈVES
Le FSN partenaire du Forum
de Lyon
Du 25 au 28 octobre se tiendra à
Lyon le Forum pour une mondialisation responsable. Cette rencontre
internationale, qui a pour objectif de
promouvoir les innovations économiques et sociales, réunira durant
trois jours plus de 2000 participants
des milieux économiques, syndicaux, politiques, associatifs et universitaires. Le FSN est partenaire
officiel du Forum sur le chapitre
concernant la solidarité numérique
et animera un atelier sur le thème
«Les autorités locales, catalyseurs
de partenariats pour réduire la fracture numérique mondiale.»
www.forum-lyon.com

Responsabilité sociale des
entreprises
Le 5 octobre se tiendra à Paris une
journée de réflexion sur le thème
«Responsabilité sociale des entreprises et développement durable
des pays du Sud». Organisée par les
ONG Enda, 4D et SHERPA, cette
journée de débats et réflexions vise
à approfondir la question du rôle des
multinationales dans le développement socio-économique de leurs
lieux d’implantation. Le Secrétaire
exécutif du FSN, M. Alain Clerc, présentera les résultats du Fonds en
matière de solidarité numérique et
les besoins des sociétés du Sud.

Réunion de l’AIMF à Bucarest
Le porte-parole du FSN et
Conseiller administratif de la Ville
de Genève, M. Christian Ferrazzino,
représentera le FSN lors de l’Assemblée générale de l’Association
Internationale des Maires Francophones qui se tiendra les 26 et 27
septembre 2006 en Roumanie.
www.aimf.asso.fr
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