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Préface

Jean-Michel DESPAX

 l’action extérieure des collectivités territoriales
Délégué pour

Secrétaire Général de la Commission
nationale de la coopération décentralisée

Ministère des Affaires Etrangères

Cet ouvrage témoigne d’une action de longue
haleine, conduite par le réseau eAtlas
Francophone de l’Afrique de l’Ouest (eAtlas
F.A.O.) depuis l’année 2006. Comme le
signalent ses auteurs, c’est un Volume 2, il
s’inscrit dans la continuité d’un précédent
ouvrage et ouvre le chantier pour ceux qui
suivront.

L’originalité de cet ouvrage reflète celle du
collectifinternationaleAtlasF.A.O.,s’efforçant
de mettre en dialogue des travaux scientiͲ
fiques,desdonnéesdel’expérience deterrain
accumulées par les représentants des
collectivités locales (élus et agents) et leurs
partenaires (ONG, Associations…). L’article
introductif restitue l’histoire de ce collectif et
de ses principales réalisations et signale le
partenariat avec la Délégation pour l’action
extérieure des collectivités territoriales au
ministère des Affaires étrangères (MAE/
DAECT) à partir des Deuxièmes Rencontres
eAtlasF.A.O.deBamakoen2009.

Dans ces Rencontres, sont débattues les
expériences quiontbénéficiédusoutiendela
DAECT croisées avec les travaux scientifiques
portantsurlesrelationsentreTechnologiesde
l’Information et de la CommunicationͲTIC/DéͲ
veloppement/Territoire. Notons par ailleurs
queplusieurschercheursetexpertsducollectif
ont également contribué à la rédaction du
Guide «Coopération décentraͲlisée, le
développementàl’heuredunumérique»édité
par la DAECT et qui devrait être prêt pour le
toutdébutdel’année2013.















Cepartenariataétéélaborésurleconstatd’un
certainnombred’engagementspartagés:

Ͳ Lanécessitéd’organiseruntransfertde
moyens ou de compétences entre des
territoires éloignés. Il s’agit aussi de
veilleràdeséchangesbilatéraux,pour
que l’ensemble des partenaires
français et étrangers en tirent
avantage.
Ͳ Il est essentiel que les actions
entreprises s’inscrivent dans un temps
quisoitletempssocialetnonpascelui
desopportunitésdeprogramme.C’est
pourquoi dans la démarche de la
DAECT nous avons veillé à faire
coexister des appels à projets annuels
ettriennaux.
Ͳ Lescompétencessurcesdossiersétant
encoursd’émergence,ilestimportant
de veiller à leur consoliͲdation. Le fait
de proposer une sorte de
«communauté de partage» est donc
unavantageévident.
Ͳ Enfin, le fait que les prochaines
Rencontres d’eAtlas, organisées à
Ougadougou en novembre 2013,
soient placées sous l’angle de la
formationdescompétences.

Eneffet,lathématiquedu«numérique»s’est
imposéecommel’unedesactionsduministère
desAffairesétrangèresenmatièredesoutienà
lacoopération,particulièrementdanslechamp
delacoopérationdécentralisée.LaDAECTs’est
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engagéedansdesactionsdesensibilisationdes
acteurs, d’échanges de compétences et de
savoirͲfaire entre collectivités françaises et
autorités locales du Sud. (label Villes InternetͲ
Coopérationdécentralisée)etdansdesactions
de capitalisation avec eAtlas F.A.O. au cours
d’un séminaire (février 2012), et lors d’une
session spéciale dans le cadre du forum
Africités(décembre2012).

LeréseaueAtlasF.A.O.acontribuéàorganiser
un milieu rassemblant un certain nombre
d’acteurspertinentspour:
Ͳ Identifier les enjeux fondamentaux,
établir des hiérarchies en fonction de
la connaissance fine à la fois des
théories de l’aide au développement
maisaussidesattentes,

Ͳ Repérer des lieux d’expérimentation
pertinents,àlafoisentermed’échelle
(il ne faut pas que les actions soient
«diluées»),maisaussienfonctiondes
attentes visͲàͲvis du numérique des
collectivitésfrançaisesetétrangères,

Ͳ Mobiliser des acteurs dans les
collectivités, à la fois en France,
notamment grâceàlaparticipationde
l’Association
française
«Villes
Internet» au réseau, mais aussi dans
plusieurs pays d’Afrique francophone
del’Ouest,

Ͳ Participer, aux côtés de la DAECT, à
l’élaboration d’une expertise sur le
soutien au développement sur le
numériquedanslecontextespécifique
des besoins exprimés par les
collectivitéslocales.
LeréseaueAtlasF.A.O.asapropredynamique
fondée sur la pratique assumée de la
rechercheͲaction,surdeslienstissésaufildes
Rencontres, colloques, séminaires. Il recoupe
un territoire qui progresse patiemment et qui
aujourd’huisedéveloppepourl’essentieldans
cinqpaysdel’Afriquefrancophonedel’Ouest:

4

leSénégal,leMali,leBénin,leBurkinaFaso,la
Côted’Ivoire.

Le territoire d’exercice de la coopération
décentralisée au MAE est évidemment
beaucoup plus large, mais nous disposonsͲlà,
avec eAtlas F.A.O. d’un modèle d’organisation
qui participe à l’élaboration d’un projet multiͲ
acteurs. On peut espérer en tirer de
nombreuses leçons, on peut même espérer
quecesleçonssoientexportablesendehorsde
cettepremièrezonegéographique.
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eAtlas
F.A.O.,
fragments
d’une
décade
prodigue en recherchesͲ



actions








CollectifeAtlasF.A.O.

http://193.55.175.48/eatlasͲfrancophonie/portailͲafriqueͲfrancophone 




La proposition a été bien accueillie par les
Le projet eAtlas vient d’avoir dix ans! Il est
participants. Il s’agissait d’un projet assez
donc l’heure de réfléchir au chemin parcouru
modeste a priori… et qui, pourtant, s’est vite
et aux perspectives qui s’ouvrent dans les
révéléinfaisable.
années qui viennent. eAtlas se veut être un

collectifouvertetdynamique,rassemblantdes
Un Atlas mondial, quel que soit l’objet qu’il
chercheurs en sciences sociales de différentes
s’efforcedemettreenperspective,nevautque
universités, ainsi que des représentants des
par son effort d’exhaustivité. Or, en matière
mondesdesONGetdescollectivitéslocales.Le
d’initiativesportantsurledéveloppementdela
point commun entre ces membres consiste à
«Société de l’Information», il y avait foison.
se consacrer à l’étude et à la promotion des
Les initiatives en question étaient parfois peu
politiques locales portant sur le développeͲ
réalistes,peureprésentatives,souventdifficiles
ment de la «société de l’information», à
àidentifierparcequeleursacteursͲpromoteurs
l’échange voire à la coͲproduction d’analyse,
étaient euxͲmêmes peu visibles…En outre, ces
au soutien à la mise en œuvre de projets de
acteursconstituaientdesensemblestrèshétéͲ
développement, à l’accueil et l’encadrement
rogènes. Entre les militants de la cause des
d’étudiantsenthèsededoctorat…
femmes, les représentants des premières

nations
amérindiennes ou aborigènes d’AusͲ

tralie, les militants des logiciels libres, les élus
I.Lesfondations
locaux,leslobbiesindustriels….ilétaitdifficile

defaireletri.
Lapremièrefoisqu’ilestévoqué,c’esteneffet

en septembre 2002, à l’occasion du Carrefour
Or, s’il ne pouvait être exhaustif, un tel Atlas
mondial de l’Internet Citoyen qui se tenait à
pouvait être légitimement critiqué sur ses
Montréal.CeCarrefouraétéuntempsfortdes
choix. S’il ne pouvait être mondial, sa contriͲ
rencontres organisées par des représentants
butionàlapréparationduSommetmondialde
de la «société civile» qui, à cette époque,
la Société de l’Information s’en trouvait par
avait été invitée par l’ONU à réfléchir à sa
ailleursfortementfragilisée.
participationauSommetMondialquidevaitse

tenir l’année suivante, donc en 2003, sur le
Pourproduirecet«eAtlasmondialdelaSociéͲ
thèmedela«Sociétédel’Information».
tédel’Information»,ilétaitquestiondefoncͲ

tionner
un peu comme une revue scientifique
eAtlas se présente alors comme une
enligne. Nousavionsconçudelancer périodiͲ
proposition de contribution d’une partie de la
quement des appels à articles auprès de la
petite communauté scientifique présente à
communautéscientifique,enchoisissantprioriͲ
Montréal lors du Carrefour pour mettre en
tairement de nous adresser aux sciences
visibilité,dansunatlasenligne,l’ensembledes
sociales,
voire, de façon encore plus précises,
initiatives développées par les différentes
aux quelques géographes dont on connaissait
organisations de la société civile dans le sens
l’intérêt sur ce type de problématiques. En
du développement de la «Société de
cela, l’eAtlas était un outil conçu dans le
l’Information».
prolongement des travaux de la Commission

«Géographie de la Société de l’Information»
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del’UnionGéographiqueInternationale.

Ce modèle n’a pas fonctionné comme nous
l’avions espéré. L’eAtlas mondial de la société
de l’information est resté à l’état de projet
pieux.Lesreprésentantsonusiensenchargede
l’organisationdelapremièrephaseduSommet
mondial ont certes résolument appuyé la
démarche et nous avons été particulièrement
présents lors du Sommet que la ville de Lyon
avait organisé pour la société civile. Le stand
d’eAtlas a alors été un haut lieu de l’événeͲ
ment,ilareçulavisitedeplusieurspersonnaͲ
lités, dont le président du Sénégal, Abdoulaye
Wade, qui, quelques mois auparavant, avait
lancé l’idée d’un Fonds de Solidarité NuméͲ
rique.Unebonnepartiedeceuxquiserontpeu
de temps après les fondateurs d’eAtlas F.A.O.
sesontretrouvésàcetteoccasionetc’estàce
momentͲlà qu’il est apparu évident que le
partenariat le plus dynamique était celui qui
commençait à se tisser entre l’équipe françaiͲ
se, située à l’Université de Toulouse, et les
chercheursdel’universitéCheikhAntaDiopet
représentantsdesONGsénégalaises.




Pascal Bugis, maire de Castres, Michel Briand, maire
adjoint de Brest,Pauline Quinlan, maire de Bromont
(Canada),  Xavier Argenton, maire de Parthenay, FranͲ
çoiseNicolas(mairedeVandoeuvrelèsNancy,Emmanuel
Eveno,Présidentdel’AssociationVillesInternetetresponͲ
sable du projet eAtlas, Florence Durand Tornare, fondaͲ
triceetdéléguéedel’AssociationVillesInternet



Adroite,CheikhGueyedel’ONGEndaTM

LePrésidentAbdoulayeWade,accompagnédeGérard
Collomb,mairedeLyonethôteduSommetdesVilleset
desCollectivitéslocales
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DèslelendemaindesSommetsdeLyonpuisde
Genèveetdansl’attentedeladeuxièmephase
du SMSI prévue en novembre 2005 à Tunis, à
l’heure des premiers comptes en quelques
sortes,ilestapparuquelemodèledefonctionͲ
nementd’eAtlasn’étaitpasviable.Lescoûtsde
fonctionnement de ce modèle, même s’ils
étaientréduitscomptetenudesonorigineuniͲ
versitaire, n’étaient toutefois pas négligeables
et ne trouvaient aucun bailleur susceptible de
lesprendredurablementencharge.

Danslesmoisquiontsuivi,iladoncfallufaire
œuvre de pragmatisme. eAtlas a, en quelque
sorte, été segmenté et proposé en lots à
différents prescripteurs ou institutions. Dès ce
moment, ce sont deux modèles différents
d’eAtlasquicommencentàseconcrétiser:
- Le premier correspond à une démarche

CollectifeAtlasF.A.O.,SociétésAfricainesdel’Information,Vol.2
contractuelle,leprojets’intègredansun
contrat de rechercheͲaction et se plie à
des règlements et des contraintes
spécifiquesquidécoulentdesconditions
d’attributions des subventions de
l’Unioneuropéenne
- Le deuxième est extrêmement souple, il
s’agit d’eAtlas F.A.O., qui fonctionne sur
un modèle économique extrêmement
frustre, précaire, mais qui se révèle
stableetproductif.

Le premier modèle, qui s’est appelé eAtlas
Sudoe, a été mise en œuvre en 2004 dans le
cadre d’un partenariat spécifique entre les
UniversitésdeToulouse,SaragosseetLisbonne
etdesAgencesrégionalesspécialiséesdansles
problématiques de développement de la
sociétédel’informationdanslesespacesrégioͲ
naux respectifs de MidiͲPyrénées (France),
d’Aragon(Espagne),deLisbonneetdesPaysdu
Tage (Portugal). Ce segment a bénéficié de
l’appui financier de l’Union européenne à
travers le FEDER pour la zone du SudͲOuest
européen.

En même temps, une rencontre avec un
responsable de l’Agence Universitaire de la
Francophonie, Didier Oillo, a permis d’envisaͲ
ger la mise en chantier du deuxième modèle,
consacré aux pays d’Afrique francophone.
Grâce au soutien financier et organisationnel
de l’AUF, nous avons en effet pu élaborer ce
quiestdevenueAtlasF.A.O.

Leretoursurexpériencequenouspermettent
dix années d’histoire autorise l’établissement
d’un constat assez simple. Le modèle global
(mondial)étaitutopique,lemodèlecontractuel
(eAtlasudoe) a été à la fois très riche en
enseignements mais s’est révélé incapable de
se pérenniser … tandis que le modèle eAtlas
F.A.O., non seulement a résisté à l’usure du
temps, mais en plus, annonce tous les signes
d’uneréelleconsolidation.

Nous avons en effet un nombre significatif de
membresduréseaueAtlasF.A.O.répartisdans
différents pays: le Bénin, le Burkina Faso, la
Côted’Ivoire,laFrance,leMali,laMauritanie,
leSénégal….etcen’estqu’undébut.

Autres
4%

OrganisͲ
mesde
coopéraͲ
tion
8%

Société
civile
33%

InstituͲ
tions
publiques
collectiviͲ
tés
locales
32%

CherͲ
cheurs,
UniversiͲ
taires
23%

TypesdeparticipantsauxRencontres




A l’occasion des trois rencontres et des deux
ateliers intermédiaires organisés jusqu’à ce
jour, 228 participants ont été associés à nos
débats. Ils se répartissent de manière équiliͲ
brée entre représentants des collectivités
locales et des institutions publiques (32%),
représentantsdelasociétécivileetdumonde
des ONG (32%) et représentants de la recherͲ
che et des universités (23%) auxquels il conͲ
vient de rajouter les responsables d’orgaͲ
nismes d’appui spécialisés sur la question des
TICetdelasolidariténumérique(8%).

Autres
Burkina Afrique;
Faso;6
6
Mali;34

France;
65

Autres
"Nord";
3

Sénégal;
105

Bénin;
71



Origines géographiques des participants (en
valeursabsolues).


Toutaulongdecesrencontres,onapuobserͲ
ver une croissance régulière du volume de la
participation.Cetteparticipationquis’estconsͲ
tituée autour d’un premier noyau de particiͲ
pants sénégalais (105) s’est progressivement

11

RecherchesetActionsenAfriquedel’OuestFrancophone
élargie aux autres pays d’Afrique de l’Ouest:
Bénin (71) Mali (34), Burkina Faso, etc. Cette
diversification devrait se poursuivre à l’occaͲ
sion des prochaines rencontres prévues au
BurkinaFaso.Cesmomentsd’échanged’expéͲ
riences et de réflexion ont compté également
avec de nombreux représentants du Nord,
principalementfrançais(65).

Bamako,décembre2009,auPalaisdesCongrès


Dakar, avril 2006, au Campus numérique de
l’AgenceUniversitairedelaFrancophonie

Ces Rencontres marquent les étapes de
progression du projet. CeluiͲci se construit de
plus en plus dans le cadre d’une relation
triangulaire, mêlant des universitaires, des
représentants des ONG et des représentants

des collectivitéslocales. Le modèle eAtlas
F.A.O. s’est rapproché de la coopération
française pour le développement, essentielͲ
lementparcequenouspartageons,quecesoit
au plan théorique ou au plan pratique, un
certainnombredeconvictionsfondamentales.
eAtlas F.A.O. s’appuie sur les mêmes acteurs
queceuxquisontcensésêtremobilisésparles
projets de coopération décentralisée subvenͲ
tionnés par le Ministère français des Affaires
EtrangèresetEuropéennesvialaDAECT.

Cotonou,octobre2011,latribunedesmembresfondateursd’eAtlasF.A.O.


De gauche à droite: Biram Owens Ndiaye,  Sylvestre Ouedraogo,
Destiny Tchéhouali, Françoise
Desbordes,
OlivierSagna,MathieuVidal,JeanͲJacquesGuibbert,IbrahimaSylla,EmmanuelEveno.
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II.Corpusthéorique

Notre projet consiste à explorer les différents
modèlesde«sociétésdel’information»etpar
làmêmelesdifférentschemins,lesdifférentes
politiques publiques et les différentes expériͲ
mentationsquipeuventyconduire.Ils’agitde
confronterdifférentspointsdevue,différentes
expériences ou expertises afin de mettre en
perspective la pluralité des modèles qui
peuventémerger.

Notre position s’appuie sur un corpus théoriͲ
que d’une part et sur les leçons que l’on peut
tirerdesexpériencesdéjàréaliséesouencours
dans les différents territoires où se déploient
lesTIC,s’invententlesusages…

Leprojets’inscritenfauxvisͲàͲvisdespositions
politiques mais aussi scientifiques, et médiaͲ
tiques qui dominent au début de la décennie
2000. Il s’efforce de développer ce que nous
pourrions appeler une controverse scientifiͲ
que. Il ne s’agissait d’apporter une contradicͲ
tionargumentéeàl’idéedominanteque,avec
ledéploiementdesTIC,lamiseenœuvredela
«Société de l’Information», nous assistions
inéluctablementàlaréalisationdelaprophétie
McLuhaniennedu«Villageglobal».

Unedesidéesdominantesdel’époqueétaiten
effet que la diffusion de plus en plus rapide,
voire, dans certains cas, spectaculaire, des TIC
(Internet, le téléphone mobile…) était un phéͲ
nomène enclenché par la mondialisation et
que,àterme,cephénomèneaboutiraitàl’effaͲ
cement des distances, à l’anéantissement des
différencesentrelesterritoires.

Ainsi, Nicholas Negroponte pouvaitͲil prétenͲ
dre,dans«L’hommenumérique»:

«Si je pouvais vraiment voir les Alpes de
mafenêtreélectroniquedansmonsalonà
Boston, entendre le son des cloches des
vaches, et sentir le purin (numérique) en
été, j’aurais vraiment l’impression d’être
en Suisse. Si, au lieu d’aller travailler en
conduisant mes atomes en ville, je me
branche sur mon bureau et que je fasse
mon travail électroniquement, où se

trouveexactementmonlieudetravail?»1


Cettethéoriedel’avènementd’uneindifférenͲ
ciation spatiale venait de toute une série de
travaux portant sur les effets de la monͲ
dialisation.QuecelleͲcisoitperçuecommeune
chance ou un danger ne changeait rien à
l’affaire,nousétionsalorsdansuneépoqueoù
lesexpertsetunepartiedesreprésentantsdu
monde de la recherche prédisaient l’avèneͲ
mentd’unmondesansdistance,autrementdit
d’un«villageglobal».

Le processus de la mondialisation appréhendé
dansl’épaisseurdutempsatrouvéavecl’hisͲ
torien Fernand Braudel des arguments qui
s’imposent comme des évidences: «Mesurée
à la vitesse des transports du temps, la
BourgognedeLouisXI,c’estplusieurscentaines
de fois la France d’aujourd’hui»2. C’est l’idée
que la mesure de l’espace, ou, plus particulièͲ
rement, celle de la distance, n’a pas de valeur
absolue, de métrique simple, mais des valeurs
relatives, des métriques qui intègrent la quesͲ
tion du temps, autrement dit qui renvoient à
desvitessesdedéplacement.

C’estd’ailleurslàl’idéeessentielledéveloppée
par le philosopheͲurbaniste Paul Virilio à traͲ
verssapropositiond’unnouveauchampd’étuͲ
des:ledromologieousciencedelavitesse.


«La mise en œuvre du temps réel par les
nouvellestechnologiesest,qu’onleveuille
ounon,lamiseenœuvred’untempssans
rapport avec le temps historique, c’estͲàͲ
dire un temps mondial. Le temps réel est
untempsmondial.Ortoutel’histoires’est
faite dans un temps local (…), et les
capacités d’interaction et d’interactivité
instantanées débouchent sur la possibilité
demiseenœuvred’untempsunique,d’un
temps qui par là même ne réfère qu’au
temps universel de l’astronomie. C’est un
événementsanspareil»3.
1

N.Negroponte,L’hommenumérique.Commentle
multimédiaetlesautoroutesdel’informationvont
changervotrevie,Ed.française,R.Laffont,Coll.
Pocket,1995,p.206.
2
FernandBraudel,Civilisationmatérielle,économie
etcapitalisme,t.3,p.340,Ed.A.Colin,Paris,1979.
3
P.Virilio,Cybermondelapolitiquedupire;Ed.
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C’est donc l’amélioration des techniques de
transports, puis, dans une phase plus récente,
des techniques d’information et de commuͲ
nicationquipermettraientlaconstitutiond’un
systèmeͲmonde de plus en plus intégré, de ce
que le sociologue Manuel Castells appelle «la
sociétéenréseaux»:

« En cette fin du deuxième millénaire de
l’ère chrétienne, plusieurs événements
d’importance historique bouleversent le
paysage social de la vie humaine. Une
révolution technique, centrée sur des
procédés informationnels, remodèle à un
rythme accéléré les fondements matériels
delasociété»4.

Cet ensemble de travaux qui postulait une
révolutionhistoriqueaeuunimpactassezconͲ
sidérable de sorte que les TIC ont été consiͲ
dérées comme une sorte de panacée, comme
un aboutissement, comme les outils d’une
maîtrisedéfinitivedel’espaceetdutemps:

«L’extension et la densification des
réseauxdetransportetdecommunication
se manifestent par un processus d’interͲ
connexion générale qui entraîne un rétréͲ
cissement de l’espace pratique et, du
même coup un rapprochement des
humainsetunélargissementdeleurspersͲ
pectives:telleest,ensomme,l’essencedu
processus de planétarisation. Il y a donc
bienunsensdel’histoire».5

L’avènement d’une mondialité couplée à des
techniquesréputéesannihilerlesdistancesest
apparue pour certains auteurs (les techͲ
nophobes d’un côté, les technophiles de
l’autre) avoir valeur d’une révolution, compaͲ
rable à celle du néolithique, de l’invention de
l’écriture,decelledel’imprimerie….C’estainsi
que s’est élaboré, par des bricolages parfois
assez étonnants, empruntant à l'histoire, à
l'économie, la science politique, à la socioloͲ
gie.... un ensemble de discours survalorisant
leseffetsderuptures.Onaainsipuparler,du
Textuelles,1996,p.13Ͳ14.
M.Castells;Lasociétéenréseau.L’èrede
l’information;Ed.Fayard;1996;p.21
5
PierreLévy;WorldPhilosophie;Ed.O.Jacob.
4
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début jusqu'à la fin de la décennie 1990, de
«nouvelle vague», de «nouvelle économie»,
de «nouvelles citoyennetés». L’ensemble de
ces thèmes a occupé une place considérable
dans les médias. De nouvelles revues spéciaͲ
liséessesontmultipliées,danslafouléeetsur
lemodèlede«Wired»,larevue californienne
qui reste le symbole de la revue du cyberͲ
monde.

Cetypedediscours,caractériséparl’injonction
à prendre acte de la modernité communicaͲ
tionnelle a rencontré un écho particulier dans
le cadre du Sommet Mondial de la Société de
l’Informationpuisqu’ilétaitquestiondemettre
en œuvre des politiques de lutte contre la
«fracture numérique», ce qui correspond
implicitementàl’impositiond’unenorme.

La dimension scientifique de notre projet
s’inscrit à rebours de cette théorie de l’indifͲ
férenciationspatialedu«villageglobal».Sans
contester qu’il existe des dynamiques qui
produisent des effets de mondialisation, nous
considérons que l’affirmation progressive d’un
systèmeͲmonde, si elle s’appuie effectivement
sur les réseaux de communication électroͲ
nique, n’induit pas de facto que les TIC soient
desleviersexclusifsdelamondialité.

Nousavonsfaitlechoixdenousintéresseraux
dynamiques qui s’inscrivent dans des dimenͲ
sions territoriales, dans des effets de proximiͲ
té. Ce choix n’est pas pour autant celui de
l’idiographisme contre le nomothétisme, il est
en fait plus ambitieux. Il consiste à considérer
que les TIC constituent un ensemble d’outils
qui permettent aux usagers à la fois de mieux
maîtriserleursterritoiresetdelesarticulerou
synchroniserentreeux.

Nous nous intéressons donc à des nouvelles
catégories d’espaces, qui apparaissent comme
autantd’innovations.Des«espacesmobiles»,
des «espaces augmentés», des «espaces
éphémères»… dans lesquels se déploient de
nouvelles territorialités, de nouveaux procesͲ
susidentitaires,denouvellessocialités….
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III. Eléments de méthode: un processus
évolutifderechercheͲaction

Une autre originalité profonde d’eAtlas F.A.O.
tient à son modus operandi. eAtlas F.A.O. se
placerésolumentdanslechampdela«recherͲ
cheͲaction».CelasignifiequeletravailaccomͲ
pliseréfèreàplusieurs«mondes»,celuidela
recherche scientifique, celui de l’action publiͲ
que sur le terrain et celui de l’ensemble des
médiateurs qui sont dans l’interͲchamp de
l’actionetdel’analysedel’action.

Du point de vue de la recherche, le projet
exposeunbilanéloquent:lestroisrencontres
régionales (Dakar Ͳ 2006, Bamako Ͳ 2009 et
Cotonou Ͳ 2011) ont permis de réunir des
chercheurs français et africains en grand
nombre,dansdessessionsquicorrespondaient
entouspointsàdescolloquesscientifiques.Si
le noyau de départ était essentiellement
constitué d’universitaires français et sénéͲ
galais, en changeant de site, les Rencontres
ultérieuresontfacilitél’adhésionde nouveaux
collègues dans les universités de Bamako au
Mali,deOuaga2auBurkinaFaso.

A l’occasion de ces Rencontres, des travaux
scientifiquesontétéprésentésetmisendébat.
Il s’agissait pour certains d’entre eux de
travaux théoriques, pour d’autres de travaux
qui s’appuyaient des données empiriques
originales.Unnombrereprésentatifd’entreces
travaux constituent une part de la matière
cette présente publication. Ils ont, pour un
certainnombred’entreeux,étéprésentéslors
des Rencontres de Bamako, pour d’autres à
l’occasion des Rencontres de Cotonou. Dans
tous les cas, les travaux présentés ici ont été
actualisés et mêmes parfois sensiblement
remaniésparleursauteurs.

AuͲdelà de ces «Rencontres» qui structurent
nosagendasdetravailencommunsurlecourt
terme,eAtlasF.A.O.aaussiétélecreusetdans
lequelsesontréalisésdestravauxscientifiques
demoyenͲlongterme:lesthèsesde doctorat.
C’estainsiquelathèseduSénégalaisIbrahima
Sylla, portant sur le rôle des collectivités
localesdelaRégiondeDakardansladiffusion
desTIC,aévoluédanscecontexte,auseinde

ce collectif, a été soutenue à l’Université
Cheikh Anta Diop en juin 2009 devant un jury
composé de chercheurs sénégalais, canadiens
et français. Destiny Tchéhouali, de nationalité
béninoise, est en ce moment même, en train
d’achever la rédaction de son mémoire de
thèse sur les politiques de coopération
décentralisée et la lutte contre la «fracture
numérique», tandis que Mohamed Dedah,
étudiant mauritanien, entame sa deuxième
année d’études doctorales, avec un sujet
portant sur les politiques mauritaniennes en
matièredeTIC.

Enfin, il convient de signaler une première
publication de synthèse de nos travaux, coͲ
éditée par les Revues Netcom et NetSuds:
«Sociétés africaines de l’information:
illustrations sénégalaises» (Vol 22, n° 1Ͳ2;
2008).



En conservant le même titre et en rajoutant
«Volume2»,leprésentouvragepoursuitdonc
letravailentreprisdepuisquelquesdixans.

Parallèlementàcestravaux,leprojetsenourrit
fondamentalement de sa relation avec les
acteursdeterrain,leséluslocaux,lesagentsde
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développement local, mais aussi l’ensemble
des acteurs qui interviennent dans ce champ,
en particulier les ONG dans le contexte
africain.IlcollaboreactivementaveclaDAECT
pour promouvoir des projets de coopération
décentralisée en matière de TIC. Par ailleurs,
en relation avec l’association française «Villes
Internet», il est partie prenante dans la mise
en œuvre d’un prototype de «Villes Internet
Afrique»6.



IV.Lafeuillederoute…

La dynamique d’eAtlas F.A.O. repose sur l’affiͲ
chage d’un certain nombre de valeurs autour
des problématiques de la préservation de la
diversité culturelle, de la démocratisation, de
l’implication/ participation des citoyens. Ces
valeurs constituent une feuille de route qui
s’élabore et se précise au fur et à mesure des
Rencontres.Ellessetraduisentenpland’action
et en recommandation, dont la liste àce jour,
tientdansles21pointssuivants:
1.
Face au primat des logiques et des
grands programmes d’action reposant sur les
infrastructures, réaffirmer l’importance des
problématiques relatives aux usages, à la
formationdescompétencesetàlaproduction
decontenuslocaux,
2.
Promouvoiret accompagner la réalisaͲ
tion de diagnostics locaux du développement
numérique, qui prennent en compte les
réalitéslocales,l’étatdesbesoins…
3.
Décliner les diagnostics en agenda nuͲ
mériqueslocaux
4.
ExpérimenterdenouvellesvoiesdecoͲ
productiondessavoirsetdesmodèlesd’action
politique,
5.
Prêteruneattentionparticulièreàl’utiͲ
lisation des TIC dans la vie démocratique et
danslapriseencomptedesinégalités.
6.
Promouvoir l’accès universel aux TIC
dansleursdiversités,surtoutenmilieururalet
leszonesurbainesdéfavorisées;
7.
Étendre le partenariat eAtlas auͲdelà
de la région ouestͲafricaine, notamment aux
paysdel’Afriquecentrale;

6
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cfinfra,p.49.

8.
Promouvoirle partenariat interuniverͲ
sitaire à travers des échanges plus soutenus
entrelesuniversitésimpliquéesdansleréseau
eAtlas;
9.
Promouvoir la formation des ressourͲ
ceshumainescapablesdetraiterlesenjeuxliés
auxTICetàlasociétédel’informationenvue
dediversifierlescompétencesorientéesmajoͲ
ritairementverslemétierd’informaticien;
10.
Accompagner les structures de jeunes
afindefaciliterl’ouverturedecesgroupesaux
formationssurlesTIC;
11.
Mettre en place des structures pour
aider à la duplication des logiciels développés
danslecadredeprojetsdéjàexécutés;
12.
Capitaliseretpartagerlesrésultatsdes
projetsantérieursenvued’éviterladispersion
desmoyensquidécouled’initiativesitératives;
13.
Informer et sensibiliser davantage les
publicssurlesdispositifsdeeͲgouvernance,de
eͲadministration et de eͲparticipation déjà
disponibles;
14.
Sensibiliser les décideurs au niveau
national et local sur les potentiels d’outils
comme le SIG en vue de faciliter l’instituͲ
tionnalisationdeleurutilisation;
15.
Renforcer le partenariat entre les colͲ
lectivitéslocalesetlesONGenvuedefaciliter
la construction d’une société locale de l’inforͲ
mationefficace,démocratiqueetinclusive;
16.
Développer la collaboration entre les
sociétéscivilesTICetcellesnonTIC;
17.
Promouvoir l’usage de la téléphonie
mobile pour une plus large participaͲ
tioncitoyenneauxprocessusdécisionnels;
18.
Promouvoir et soutenir la recherche
sur les thématiques portant sur les TIC en
général et sur la eͲgouvernance, la eͲadminisͲ
trationetlaeͲparticipationenparticulier;
19.
Renforcer la visibilité numérique des
collectivitésetdesadministrationsafricainesà
travers des pétitions pour des adresses en
.gouv.ccTLDetdessitesgouvernementaux;
20.
Promouvoirl’accèsauxservicespublics
dans les points d’accès communautaires aux
TIC;
21.
Renforcerlescadresjuridiquesliésàla
société de l’information pour favoriser la
validité des signatures et documents élecͲ
troniques, combattre la cybercriminalité et
garantir la protection des données personͲ
nelles.

CollectifeAtlasF.A.O.,SociétésAfricainesdel’Information,Vol.2
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Les collectivités territoriales et l’appropriation
des TIC pour la

gouvernanceetledéveloppementlocal


Rapport général des
 d’eAtlas F.A.O., Cotonou, Bénin
 Troisièmes Rencontres
(oct.2011).

















Organiséesdu25au27octobre,lesTroisièmes
Rencontres d’eAtlas F.A.O. se sont tenues à
Cotonou sur le thème des «collectivités
territoriales et [de] l’appropriation des TIC
pour la gouvernance et le développement
local».

Pendant trois jours, plus d’une centaine de
participants ont échangés des résultats d’enͲ
quêtes et d’expériences ainsi que de nomͲ
breuses réflexions sur le rôle des collectivités
dans le développement de la société de
l’information. Prenant le pari de la confronͲ
tation entre résultats de recherche et leçons
tirées des expériences des acteurs, les débats
ont abouti à des conclusions fortes sur la
dynamiquedesprojetsdedéveloppementlocal
enrelationavecl’utilisationdesTIC.

Ce rapport revient sur les grands axes de
réflexion et les principaux enseignements de
cette Rencontre, troisième du genre. Il a
vocation à fixer la mémoire d’un événement
riche en échanges mais ne se présente pas
comme des Actes. Nous considérons en effet
que ledit événement doit être remis en
perspective au sein de l’ensemble de la
dynamique eAtlas F.A.O. Ainsi, plutôt que de
rendre compte fidèlement des Troisièmes
Rencontres, nous avons opté pour une
présentation qui met en perspective les
avancéesdelaréflexionauregarddesobjectif
duprojetd’ensembled’eAtlasF.A.O.





IbrahimaSylla


EnseignantͲchercheuràl’UniversitéCheikhAntaDiop
 Chargédeprogrammeauprèsd’ENDALead
CoordinateurduprogrammeICT4D

ibrahima.sylla@leadinafrica.org


Tout en gardant une perspective générale, ce
rapport rompt à la méthode de rapportage
linéaire7 de l’évènement consistant à suivre le
déroulement de l’agenda et se focalise sur
l’analysetransversaledesleçonsàretenir.Ilest
structuré en quatre axes: (1) partenariat; (2)
collectivités locales et TIC; (3) rôle de la
recherche ; et (4) défis majeurs. La conclusion
dresselebilanprovisoiredesRencontres.


I. Un partenariat dynamique
mutuellementenrichissant

et

La cérémonie d’ouverture des troisièmes
rencontres d’eAtlas F.A.O. a été un moment
déterminant pour apprécier l’intensité et la
qualité du partenariat qui sousͲtend le
fonctionnement de ce réseau. Elle a vu la
participation de plusieurs personnalités repréͲ
sentant à la fois des institutions publiques
nationales,desorganismesdecoopération,des
centres de recherche et d’expertise exerçant
tantauniveaunationalqu’àl’échellerégionale.
Prenant la parole, l’adjoint au maire de
Cotonou, Monsieur Christian Sossouhounto,
est longuement revenu sur la pertinence du
projeteAtlasqu’ilconsidèrecommeuncreuset
de réflexion sur la dynamique de changement
du monde actuel sousͲtendue par l’utilisation
massive des technologies de l’information et
delacommunication(TIC).
 Les rapports de session aborderont en détails les
discussions.
7
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Cet élu estime que les TIC sont des outils
puissantsetutilespouraméliorerlaqualitédes
services publics, notamment ceux centrés sur
l’éducation, la santé, la culture et mêmes les
activités agricoles qui restent cruciales pour
l’économie des pays africains. Consciente des
opportunités liées aux TIC, et considérant que
ces outils peuvent servir de levier pour le
développement local, la mairie de Cotonou a
engagédesopérationsd’éducationnumérique
consistant,pourl’essentiel,à:(1)équiperdes

A la cérémonie d’ouverture des Rencontres (de
gauche à droite): O. Sagna, Isabelle Edet, Eugène
Azatassou,BiramOwensNdiaye,AbdoulayeSalifou.


classes de tableau numérique interactif; (2)
formerdesenseignantsàl’utilisationdesoutils
numériques; et (3) prendre en charge les
inégalités constatées afin d’éviter la
marginalisation de certains groupes sociaux.
Bienqu’ilcroieàlapertinencedeladémarche
de sa collectivité, le représentant du maire de
Cotonouaavertil’assistancequ’aucunrésultat
concluant ne pourra être atteint en l’absence
d’un encadrement adéquat et d’une
orientation visant à pérenniser les acquis. En
cela, il émet le souhait de continuer à
bénéficier des expériences et des expertises
des membres du collectif eAtlas qui, d’après
lui,pourraientleurpermettredeselancerdans
des expériences de coopération décentralisée
axéesurlesTIC.
Le Directeur exécutif du Partenariat pour le
Développement Municipal (PDM), Biram
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OwensNdiaye,aabondédanslemêmesensà
savoirl’urgencedemettrelesTICauservicedu
développement et la nécessité d’appuyer les
acteursdescollectivitésterritorialesdansleurs
actions en la matière. Il a souligné que les
préoccupations de cette association régionale
à but non lucratif, le PDM, ne s’éloignent pas
decellesduréseaueAtlasF.A.O.Représentant
l’ensemble des collectivités locales d’Afrique
del’ouestet ducentre,lePDMœuvreenvue
de relever les défis multiformes découlant de
la forte urbanisation
qui favorise l’émergenͲ
ce de quartiers périͲ
phériques déficitaires
enéquipementsetserͲ
vicesdebase,ainsique
de la décentralisation
quiconfèreauxinstanͲ
ceslocalesdesresponͲ
sabilités sans pour auͲ
tant les doter des
moyens financiers et
humains nécessaires à
leur gestion. Compte
tenu de ce contexte
difficile qui combine la
politique, l’économie
populaire et l’entreprenariat social, M. Ndiaye
estime que les élus ont tout à gagner en
s’appropriant les TIC comme outils de gestion
del’informationetd’aideàlaprisededécision.
Repoussant le piège du déterminisme technoͲ
logique, le Directeur du PDM a souligné pluͲ
sieurs secteurs dans lesquels il pense que
l’utilisationdesTICpeuts’avérerd’unegrande
utilité: l’éducation, la santé, l’accès à l’eau,
l’emploi des jeunes, la gestion des migrations,
la protection de l’environnement, la sécurité,
lesloisirs,etc.Ils’agit,enrecourantauxTIC,de
promouvoir un service public de qualité et de
lerendreaccessibleàl’ensembledescitoyens.
Relativement à ces objectifs, beaucoup d’atͲ
tentes sont exprimées par le Directeur du
PDM, en l’occurrence: (1) la possibilité de
disposerd’informationsàjoursurlespolitiques
nationales relatives aux TIC; (2) le partage
d’expériences et des meilleures pratiques
menéesauNordpouraméliorerlesconditions
de vie des populations à travers l’outil
Internet; et (3) l’intégration des TIC dans la
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gestion des structures administratives et des
compétencesquileursontattribuéesconsécuͲ
tivementàlapolitiquededécentralisation.
Ilestévidentquelesdéfisqueposentdetelles
attentes n’ont rien de simple. Mais dans la
mesureoùlescommunautésafricainesont,de
par le passé, réussi à s’approprier le fax et
d’autres technologies usuelles, M. Ndiaye est
optimiste quant à leur capacité à assimiler les
nouveauxoutilsetàreleverledéfidelasociéͲ
tédel’information.
Au cas où ces collectivités auraient besoin de
nouer des partenariats pour réussir leurs
projets sur le numérique, les collectivités
territoriales françaises pourraient probableͲ
ment les appuyer. C’est ce qu’a affirmé la
représentante de l’ambassade de France au
Bénin, Isabelle Edet, en sa qualité de premier
conseiller de l’ambassadeur. Elle a en effet
insistésurlefaitquelaFrancecroitbeaucoup
à la coopération décentralisée et s’est dotée
d’un certain nombre d’instruments politiques
pouvant permettre de réaliser des actions
significatives dans ce domaine. En matière
d’investissement, d’importants efforts sont
déployés annuellement par la France pour
impulser ou soutenir des projets innovants
faisant interagir des collectivités françaises et
africaines.Toutensoulignantlapertinencede
l’actionduréseaueAtlas,MmeEdetarappelé
lanécessitédetravaillerensemblepourlerenͲ
forcementdescapacités,laformationdesresͲ
sources humaines et la diffusion à grande
échelle des bonnes pratiques touchant à la eͲ
gouvernance,laeͲadministration,leeͲlearning,
etc.
Dans chacun de ces domaines, le collectif
eAtlas F.A.O. est vraisemblablement doté
d’une expertise à même d’être valorisée pour
prendreenchargelesbesoinsexprimés.
Ilsuffitpours’enconvaincredeseréféreràla
qualité du partenariat qui structure ce réseau
et que le Secrétaire Général d’eAtlas F.A.O.,
Olivier Sagna, a utilement rappelé. Tout en
remerciant les autorités béninoises pour leur
hospitalitéetleurimplicationàcettetroisième
édition des rencontres du réseau, M. Sagna a
soulignélecaractèremultiͲacteursdupartenaͲ
riat.Qu’ils’agisseduPDM,del’ASN,del’AUF,
du MAE, des universités et centres d’excelͲ

lence, des collectivités locales, des ONG, des
OCBoudesOSB,chaquepartenaireduréseau
a contribué de façon spécifique et détermiͲ
nante à faire d’eAtlas ce qu’il est deveͲ
nuaujourd’hui : un creuset de l’excellence en
matière de «localisation de la société de
l’information».Cemodedepartenariatestpar
principe prolifiqueetgénèredelaréflexionet
del’actionvisantlaconceptiondestratégiesde
déploiementdunumérique,l’élaborationd’ouͲ
tils diversifiés, la formation des ressources
humaines utiles à la gestion des territoires, et
le retour d’expériences dans plusieurs
secteurs.

S’il est facile de mobiliser différents acteurs
autour de ces axes de réflexion et d’interͲ
vention,c’estsurtoutparcequelesréalisations
qui en découlent sont d’un intérêt capital. Le
réseau eAtlas F.A.O. en est convaincu, tout
autant que l’agence universitaire de la francoͲ
phonie (AUF) dont le Directeur du Campus
Numérique Francophone de Cotonou, AbdouͲ
laye Salifou, a réaffirmé la détermination des
autoritésàaccompagnerleprocessusdedéveͲ
loppement d’une société de l’information
inclusive à travers le monde. M. Salifou a
d’ailleurspartagéaveclepublicquelquesͲunes
desactionsremarquablesmenéesparl’AUF,en
l’occurrence le déploiement depuis 1990 d’un
dispositif de 45 campus numériques à travers
l’espace francophone, le renforcement des
capacitésenTIC,l’appuiàlacréationderevues
électroniques et le développement d’environ
80formationsenligneportantsurdesdiscipliͲ
nes aussi variées que la médecine, le droit,
l’informatique,lessciencesdel’ingénieuretle
développement durable. En plus de ces initiaͲ
tives, l’AUF octroie annuellement des bourses
de mobilité aux étudiants et chercheurs et
financeleurparticipation àdesmanifestations
scientifiques dont certaines accordent une
largeplaceauxTIC.

L’ambition de cette agence, selon M. Salifou,
est de faire des chercheurs francophones des
références à travers le monde grâce à
l’émergence d’une génération d’enseignants,
d’expertsetd’acteursdudéveloppement.Cela
se décline par la création d’un réseau des
chercheurs en TIC pour l’éducation (TICE) qui
seveutuncadrepourvaloriserlessavoirsdes
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chercheursafricainsetconforterlesrecherches
portant sur les technologies les plus innoͲ
vantes. Cela passe aussi par la réalisation de
campus respectueux de l’environnement, tels
que les «Maisons francophones des savoirs»
qui sont équipées en matériels informatiques,
de livres et d’autres supports destinés à favoͲ
riserl’entréedescommunautésdémuniesdans
la société de l’information. Ces maisons sont
actuellement au nombre de 9, et 12 autres
sontprévuesdanslespaysd’Afriqueetd’Asie.
C’estdoncsouscettenotederéjouissanceque
le Directeur de cabinet du ministre de la
décentralisation, de la gouvernance locale, de
l’administration et de l’aménagement du terͲ
ritoire, M. Eugène Azatassou, a déclaré ouverͲ
tes les troisièmesRencontres d’eAtlas F.A.O.
Dans son allocution, M. Azatassou a surtout
fait remarquer que le gouvernement béninois
placelesTICetlagouvernancelocaleaucentre
de ses préoccupations et que de ce point de
vue les objectifs du gouvernement rejoignent
fortement ceux du collectif eAtlas. Il s’agit
d’une invitation adressée aux chercheurs et
acteurs de terrain réunis lors de cette
rencontreàtrouverdesréponsesidoinesàun
certain nombre de questionnements qui
interpellent les acteurs territoriaux dans leur
logique d’intervention: quelle doit être l’attiͲ
tude des acteurs locaux face aux défis du nuͲ
mérique qui suscite des intérêts liés aux
opportunités de modernisation des services
publics et d’aménagement numérique des
territoires? Quel doit être le rôle des cherͲ
cheursetdesacteursdusecteurprivé?Quels
sontlesdéfismajeursàrelever?Tellessontles
questionsessentiellessurlesquelleslesparticiͲ
pantsontétéinvitésàréfléchir.



II.CollectivitéslocalesetTIC

Les Technologies de l’information et de la
communication(TIC)constituentlesocledela
sociétédel’informationetsontdeplusenplus
considérées, à tort ou à raison, comme des
facteurs du développement économique et
social des pays. Elles sont projetées au centre
des débats où se discutent le devenir du
monde et le bienͲêtre des individus et des
communautés et font l’objectif parfois de
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politiquespubliquesconséquentes.

Quelle est en général la position des
collectivités territoriales africaine face à ce
débat? Telle était la problématique majeure
introduite par Olivier Sagna8 dans sa commuͲ
nication intitulée «politiques nationales en
matière de TIC et collectivités territoriales en
Afrique: le chainon manquant?»9. En décriͲ
vant la manière dont les politiques publiques
surlesTIContévoluéàl’échelleinternationale,
en particulier en rapport avec les sommets
mondiauxsurlasociétédel’information(SMSI)
où l’Afrique n’a joué qu’un rôle minime, O.
Sagna a su mettre en évidence la place qui a
finalement été celle des collectivités territoͲ
riales. Non seulement ces collectivités ont été
exclues, mais elles n’ont bénéficié pratiqueͲ
ment d’aucune assistance visant à leur faire
prendre conscience de la nécessité d’intégrer
les TIC dans leurs politiques. Ni les initiatives
del’UNESCO,delaCEAetduCRDI,nicellesdes
ministres africains chargés du développement
économique et social et de la planification,
encore moins celle du sixième sommet de la
francophoniequiavaitdonnélieuen1995àla
«Déclaration de Cotonou sur les inforoutes»,
n’ont véritablement impliqué les collectivités
locales.

OlivierSagna



Danslesannées2000,lesinitiativesimpulsées
par les différents acteurs internationaux et
régionaux n’ont pas réussi à redresser la
situation. Dès le départ, l’accent a été mis sur
lerôledel’Etat,desministèressectorielsdont
 Maître de conférences (Université Cheikh Anta
Diop de Dakar, UCAD), Secrétaire Général d’eAtlas
F.A.O.
9
Cf. Infra, pp. 119-130.
8
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ceux de l’éducation, de la santé, de l’agriculͲ
tureetquelquepeusurlanécessitédeconnecͲ
ter les zones rurales. La dimension «collecͲ
tivité locale et développement local» a été
ignorée dans presque tous les documents de
stratégie.Enraisondece«pêchéoriginel»,la
problématique du développement endogène
et des collectivités territoriales ne seront pas
prises en compte pendant très longtemps par
aucune initiative traitant de la société de
l’information. Ni le programme ACACIA lancé
par le CRDI, qui avait une entrée axée sur
l’utilisationdesTICparlescommunautés,niles
plans NICI initiés par la CEA n’ont pu véritaͲ
blement donner aux collectivités locales la
place qui devait leur revenir. Par conséquent,
le «chainon manquant» reste les collectivités
territoriales qui n’ont jamais été considérées
comme des acteurs importants dans les
stratégies nationales de développement de la
sociétédel’information.

Les choses ont certes commencé à changer
après Bamako 2000, à la suite du Sommet
mondialsurlasociétédel’informationen2005
et récemment grâce au développement de la
coopération décentralisée axée sur les TIC.
Néanmoins,laplupartdesexemplesdecoopéͲ
ration décentralisée portent sur des activités
centrées sur la mise en place d’applications
visantàaméliorerl’efficacitéinternedesadmiͲ
nistrations,àoptimiserlacommunicationetla
circulationdel’informationauseindesservices
administratifs, ainsi que sur la diffusion de
l’information gouvernementale au niveau des
collectivités locales. Un gap énorme existe
dans la communication avec les citoyens, la
diffusion à une autre échelle de l’information
émanant des collectivités locales et l’exploiͲ
tation par les acteurs locaux des opportunités
offertesparlesoutilsnumériques.

De toute évidence, les collectivités locales
africaines doivent revisiter leurs ambitions en
rapport avec la société de l’information en
prenantconsciencedespotentialitésexistantes
et surtout du fait que les TIC ne sont plus un
luxemaisunenécessitépourlabonnegestion
des collectivités locales. C’est à cela qu’invite
Biram Owens Ndiaye10 qui a clairement enviͲ
10

 Directeur Exécutif du Partenariat pour le

sagé la question: «quelles ambitions numéͲ
riquespourlescollectivitéslocalesafricaines?
Des exemples au niveau régional ouestͲ
africain».



BiramOwensNdiaye

De ces exemples, M. Ndiaye retient essentielͲ
lement un contexte marqué par des défis
multiformes adressés tant aux Etats qu’aux
collectivités locales. Le constat est que 30 des
31 pays que compte la région ouestͲafricaine
et centrale font partie du lot des 40 pays les
plus pauvres au monde. Les populations sont
confrontées à des problèmes énormes sur le
planéconomique,socialetenvironnementalet
quelescollectivitéslocalesdoiventprendreen
charge. Compte tenu de la précarité dans
laquelle évoluent ces collectivités, la question
qui revient sans cesse porte sur l’opportunité
de s’engager sur la «courseeffrénée » vers
l’appropriation des TIC et la participation à la
constructiondelasociétédel’information.
De manière générale, la prise de conscience
des acteurs locaux du potentiel des TIC et de
l’effectivitédecesoutilsdanslaplanificationet
la mise en œuvre des politiques de dévelopͲ
pement reste limitée. Le diagnostic effectué
lors des rencontres eAtlas de Bamako (2009)
avaitrévélécetétatdefait:sur35collectivités
locales de 100000 habitants, à peine 1/3
d’entre elles utilisait les TIC dans leur gestion.
Cela est signe d’une très faible appropriation
decesoutils,mêmesideseffortsontétéfaits
pour définir une vision claire engageant les
collectivités locales à l’horizon 2030. Cette
DéveloppementMunicipal(PDM).
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vision envisage la construction de villes afriͲ
caines fortes et démocratiques résolument
orientées vers la fourniture aux citoyens de
services publics de qualité reposant sur une
utilisation efficace des TIC. Il s’agit également
d’œuvrerpourledéveloppement,auniveaude
chaque collectivité territoriale, d’une stratégie
d’intégration des TIC dans les politiques de
gouvernancelocale.
Bien qu’elle soit réaliste, la vision du PDM
soulèveuncertainnombred’interrogationssur
les capacités de mise en œuvre dans le
contexteafricain.Ilimporteavanttoutqueles
acteurs locaux démontrent une ferme volonté
politique: cela consiste a priori à prendre
conscience du fait que la vulgarisation des TIC
et des usages ne se fera pas par des acteurs
étrangers, fussentͲils des partenaires priviͲ
légiés, mais plutôt par les pouvoirs publics
locauxeuxͲmêmes.

Pour concrétiser cette ambition, il est nécesͲ
saire d’articuler les ressources du budget à la
vision définie et de travailler en bonne intelͲ
ligenceavecl’Etatetlesautrespartenairesqui
ont aussi un important rôle à jouer en termes
de dialogue avec les acteurs et en termes de
soutien par rapport à leurs besoins. Ces beͲ
soins concernent le matériel informatique, la
connexionauréseauInternet,lerenforcement
descapacitésdesagentsetdeséluslocaux,le
développement de contenus et d’usages innoͲ
vants liés à la eͲadministration et à la eͲgouͲ
vernance. M. Ndiaye estime que la ville de
Dakar (Sénégal) et la commune de Parakou
(Bénin)sontrelativementavancéesparrapport
àcechantier,maislamajoritédescollectivités
localesafricainessontàlatraine.

Quelles sont les implications socioͲéconoͲ
miquesdesTICdanslescollectivitéslocalesen
Afrique ? C’est à cette question qu’a tenté de
répondreStanislasG.Avalla11.Selonlui,lesTIC
constituent des outils indispensables pour la
gestion des secteurs de la santé, de l’éduͲ
cation, de la culture et de l’accès aux services
publics.Lesapportsremarquablesdecesoutils
font qu’ils sont largement diffusés et utilisés
 Chercheur au Centre d'Études, de Formation et
de Recherches en Développement (CEFRED) /
Universitéd’AbomeyͲCalavi(UAC),Bénin.

dans les pays du Nord. En revanche, dans le
contexte africain, les cas d’utilisation remarͲ
quables sont encore rares et isolés. Les
exemples cités par M. Avalla concerͲ
nentnotamment : (1) l’éducation: dévelopͲ
pement du téléenseignement, de l’université
virtuelle africaine, de logiciels comme AfriͲ
alpha.vier; (2) la santé: conception de soluͲ
tions informatiques telles que Open YaLIM
(Mali)qui permet l’enregistrement et l’envoi
aux spécialistes via Internet du dossier et des
imageries des patients, l’interprétation des
examens par le spécialiste et le retour du
compteͲrenduàl’hôpitalexpéditeur,etSIMpill
(AfriqueduSud)quisert,entreautres utilités,
à gérer la mauvaise observance des prescriͲ
ptions médicamenteuses chez les patients
tuberculeuxentraitementdelonguedurée;et
(3)l’agriculture:réalisationd’applicationsperͲ
mettantdes’informerdescoursdumarchéen
ville sans obligation de déplacement (FoodNet
en Ouganda, système d’information sur les
marchésauSénégal).
Quel que soit l’intérêt des initiatives mises en
œuvre  par les différents acteurs, le fait consͲ
tantestquel’appropriationdesTICestglobaleͲ
mentfaibleetlesusageslimités.Parexemple,
malgrétoutlepotentield’Internet,l’utilisation
de cet outil va rarement auͲdelà de l’échange
decourriels.Ilestdoncévidentquebeaucoup
de choses restent à faire en vue de l’intéͲ
grationdesTICdanslespratiquesquotidiennes
despopulationsafricaines.
Le collectif eAtlas F.A.O. semble résolument
engagéenfaveurdecetobjectif.C’estentout
cas ce qu’a affirmé JeanͲJacques Guibbert12
dontlacommunicationconsistaitenunrappel
concernantlesobjectifsdeceprojet.Selonlui,
laconfigurationducollectifenréseauainsique
l’originalité de sa vision et de son action en
font un cadre propice à la réflexion et à la
construction de solutions adaptées aux obsͲ
taclesidentifiés.LeréseaueAtlasF.A.O.intègre
eneffetdifférenteslogiquesetdiversprincipes
propres à la recherche fondamentale et la
recherche appliquée, aux organisations étatiͲ
ques et à la société civile. Cette diversité des
partiesͲprenantes est porteur d’intérêt étant

11
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 Chercheur associé au LISSTͲCIEU, Université de
Toulouse.
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donné qu’il amène à relativiser la dimension
techniqueauprofitdesconsidérationssociales
et culturelles pour ce qui touche aux usages
des TIC dans les sociétés du Nord et du Sud.
L’expérience du collectif eAtlas en matière
d’impulsion de nouvelles dynamiques favoraͲ
bles au déploiement de sociétés de l’informaͲ
tiondiversifiéesetinclusivesadéjàbénéficiéà
plusieurs collectivités locales africaines. JeanͲ
Jacques Guibbert en veut pour exemples
l’initiative des «Villes Internet Afrique» et les
cas de coopération décentralisée parmi
lesquels le partenariat entre la ville de
Guédiawaye et la communauté d’aggloméͲ
ration de CastresͲMazamet. A ces initiatives
s’ajoutent les efforts déployés par le réseau
eAtlas en matière de production scientifique,
de valorisation de projets TIC développés par
les collectivités locales africaines et de
stimulation de l’esprit d’innovation chez les
acteurslocauxdansleurdiversité.
Les différentes communications présentées
successivement ont suscité de vives réactions
chez les participants qui ont formulé des
réflexions intéressantes. A priori, le consensus
aétéétablisurlefaitquel’oppositionentreles
besoins primaires des populations et la nécesͲ
sité pour ces populations de s’approprier les
TIC relève d’un faux débat: il est largement
démontré que les TIC constituent des moyens
efficacespourréglernombredeproblèmesqui
se posent dans les autres secteurs. Mais auͲ
delà de l’appel adressé aux chercheurs afin
qu’ils soient particulièrement vigilants dans la
communication des chiffres qu’ils manipulent,
lesparticipantsontformulédescritiquessurle
caractère limité de l’aire d’intervention du
programme eAtlas F.A.O. qui n’englobe pas
l’Afrique centrale alors que les enjeux des TIC
dans cette région ne sont pas moins
importantsquedansleresteducontinent.

LesautresremarquesdesintervenantsconcerͲ
nent: (1) le besoin de renforcer les capacités
techniques des ressources humaines en vue
d’une appropriation plus poussée des TIC; (2)
lanécessitédes’intéresseraudéfiqueposele
développement de plus en plus massif de la
téléphoniemobileenAfrique;(3)l’urgencede
procéderàunemesuredel’apporteffectifdes
TICdanslagouvernancelocale.

III.L’éclairagedelarecherche
Comme lors des éditions précédentes, les
troisièmes rencontres d’eAtlas F.A.O. ont
constitué un espace d’exposition et d’échange
à propos des questions vives de la recherche
portantsurlaproblématiquedesTICdansleurs
rapports aux sociétés et aux territoires. Aussi
bien la présentation d’Emmanuel Eveno13 que
celles de Sylvestre Ouédraogo et d’Olivier
Sagna ont porté sur le cheminement du
questionnement scientifique ayant pour objet
lesTIC,quecesoitdanslecontextefrançaisou
dans le contexte burkinabé et sénégalais. Le
point commun à tous ces contextes est la
marginalisation dans un premier temps de cet
objet dans les recherches et puis, progresͲ
sivement, une prise de conscience de l’intérêt
de réfléchir sur les modalités d’appropriation
et les usages de ces outils par divers acteurs
territoriaux. Désormais, l’intérêt est tel que la
recherche scientifique apporte des éclairages
originaux et déterminants sur les TIC dans
l’éducation, l’économie, la politique et la culͲ
ture,sansnégligerlesconnaissancesproduites
surlaquestiondel’accès,desusages,despoliͲ
tiques publiques, des oppositions entre le
secteur formel et le secteur informel qui a
tendanceàimpulserl’innovationdanslespays
africains.
L’exposition du cas béninois a été riche en
enseignements.Eneffet,àtraversunfocussur
des recherches produites par le Centre
d’études, de formation et de recherches en
développement (CEFRED), Augustin ChabosͲ
sou14etYvesSogloYao15ontapportédeséclaiͲ
ragessurdeuxthèmesessentiels:(1)laperforͲ
mancedesentreprisesbéninoisesàl’heurede
lanumérisation;et(2)desélémentsd’analyse
théoriquedelarationalitéducybercriminel.

Concernant le premier point, l’observation a
porté sur un certain nombre d’entreprises
utilisatrices d’Internet et d’entreprises non
utilisatrices de cette technologie. L’étude a
révélé que deux facteurs déterminent l’approͲ
Cf.Infrapp.35Ͳ47.
 EnseignantͲChercheur au CEFRED / Université
d’AbomeyͲCalavi(UAC).
15
 Chercheur au CEFRED / Université d’AbomeyͲ
Calavi(UAC).
13
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priation de l’outil au sein des entreprises
béninoises,àsavoirladisponibilitédel’électriͲ
cité et le niveau d’instruction du patron de
l’entreprise. Alors que l’on s’attendait à un
écart remarquable entre les deux groupes
d’entreprises observées, les différences de
performance sont apparues finalement miniͲ
mes.C’estlaraisonpourlaquelleM.SogloYao
soutient que le problème n’est pas d’avoir
Internet, mais de savoir ce que l’on fait avec
l’outil.Desusageslimitésàl’envoidecourriels
et au chat entre amis ne garantissent pas une
meilleureperformanceàl’entreprise.LescherͲ
cheurs béninois insistent alors sur la nécessité
derenforcerleniveaud’équipementdesentreͲ
prises nationales et la sensibilisation des
acteurs sur les économies d’échelle et la
réduction des budgets de communication que
lesTICpermettentderéaliser.


AugustinChabossou

Le second point de la communication des
chercheurs du CEFRED repose sur le constat
qu’Internet n’a pas que des avantages. Si
certainsenfontdesusagespositifs,d’autresse
l’approprientàdesfinsillicitesliéesàl’espionͲ
nage,aupiratage,auproxénétisme,àl’activisͲ
me, etc. qui entrainent de sérieux problèmes
de sécurisation du réseau et font perdre
chaque année plusieurs millions de francs au
continent africain. De ce point de vue, les
solutions envisagées par l’étude consistent,
pour l’essentiel, au développement de
pratiques actives de lutte capables de faire
percevoir aux criminels un signal fort et
dissuasif. Cela passe par la mise en place
d’instruments juridiques prévoyant, entre
autres mesures, des peines sévères et
directementapplicables.
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Les présentations ont permis d’identifier un
certainnombredeproblèmescruciaux,notamͲ
ment le manque de financement endogène
pour la recherche et la confusion récurrente
entre«chercheur»et«consultant».Enraison
de ces problèmes, la recherche sur les TIC au
Bénin reste limitée et dominée essenͲ
tiellement par la production de mémoires. Le
CEFREDenappellealorsaudéveloppementde
programmes de recherche multidisciplinaires
etmultinationaux.
LesparticipantsauxRencontresontinsistésur
la nécessité de communiquer les résultats de
ces travaux aux décideurs politiques. L’aspect
relatifàl’intégrationdelagéomatiquedansle
champderéflexionetd’actiondeschercheurs
a été également souligné. Par rapport à cet
aspect, les actions envisagées doivent être
structuréesautourdelaformationdesressourͲ
ces humaines dans le secteur des TIC afin de
prendreenchargelesbesoinsetderésoudrela
«confrontation» entre chercheurs et consulͲ
tants ou encore de juguler la propension des
unsàverserdanslechampdesautres.
Toutefois, l’assistance a souligné le fait que
cette opposition est factice et que la séparaͲ
tionentrelesdomainesn’estpastoujourséviͲ
dente. Il s’avère tout juste important d’encaͲ
drer les pratiques d’expertise afin d’éviter les
dérives. Enfin, l’identification des priorités et
desquestionsvivesdelarecherchesurlesTIC
ne doivent pas être laissées uniquement aux
universitaires. L’Etat, les collectivités locales,
les acteurs de la société civile ainsi que les
communautés méritent d’être impliqués afin
que les questions soient formulées de façon
ouverteetexhaustive.



IV.Défismajeurs
Bien que le continent africain dispose du
potentiel nécessaire à la réalisation des
ambitions définies par les participants, il
semble que les moyens manquent dans
beaucoupdedomaines.Faceàcettesituation,
la coopération décentralisée apparaît comme
un créneau intéressant pouvant permettre de
régler un certain nombre de problèmes. Il a
suffi, pour s’en convaincre, de prêter une
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oreille attentive à Martine Zejgman16 et
Destiny Tchéhouali17 qui sont revenus sur les
modalitésdecetypedecoopérationetsurdes
expériencesconcluantes.


MartineZejgmanetDestinyTchéhouali

Dans son intervention, Martine Zejgman a fait
remarquer que la coopération décentralisée
repose sur des conventions liant deux ou
plusieurs parties dans le cadre des engageͲ
mentsinternationauxdelaFrance.CesdernièͲ
res années, 4 800 collectivités françaises ont
été concernées et 12 000 projets développés.
Une des principales institutions qui soutienͲ
nent cette pratique est la DAECT qui a, entre
autres missions, la coordination des actions
entrel’Étatetlescollectivitésterritoriales,ainͲ
si que la coordination interministérielle. Cette
directionaaussiunrôled’accompagnementen
cesensqu’elletientàjourl’atlasfrançaisdela
coopérationdécentraliséeetanimeledialogue
sur l’international. A ce titre, elle lance des
appels à projets annuels et des appels
triennaux qui comptent à chaque édition plus
de 250 collectivités françaises soutenues. Les
projets éligibles doivent émaner des universiͲ
tésetdescentreshospitaliers,etintégrerdans
leur élaboration et leur fonctionnement les
élus locaux qui pourront veiller efficacement
auretourd’investissementsurleurterritoire.
 Adjoint au Délégué à l’Action Extérieure des
CollectivitésTerritoriales(DAECT)/MAEEFrance.
17
 Chargé d’Études à l’Agence Mondiale de
Solidarité Numérique et Doctorant au LISSTͲCIEU,
UniversitédeToulouse.
16

Quant aux thématiques privilégiées, elles
concernent le développement économique
(sous toutes ses formes), la gouvernance
locale, l’agriculture et la sécurité alimentaire,
l’eau et l’assainissement, le tourisme durable,
le tourisme solidaire avec un volet dévelopͲ
pement économique et renforcement des
capacités professionnelles, la valorisation des
patrimoines (parcs régionaux, forêts, et
patrimoines culturels, histoire de centreͲville,
numérisationd’archives),etsurtoutlafracture
numériqueetlasolidariténumérique.
Quelle que soit la thématique considérée, les
projets doivent accorder un grand intérêt à
l’approche territoriale du développement en
veillantàmettreenplaceunpartenariatfortet
dynamique. A cet effet, une attention partiͲ
culière est accordée par la DAECT à l’aspect
«communication» qui se traduit dans les
projetsparl’obligationpourlescollectivitésde
prévoir des actions de communication à
l’endroitdespopulationsetaussiàl’égarddes
gouvernements.
Quels sont les enseignements à tirer de cinq
années de coopération décentralisée dans le
domaine de la solidarité numérique? C’est à
cette question que Destiny Tchéhouali a tenté
de répondre en s’intéressant à la qualité et à
l’efficacité des partenariats et des actions
initiées entre 2006 et 2011 avec l’appui de la
DAECTfrançaise.
Après avoir défini la solidarité numérique
comme «une approche positive de la
coopération visant à déployer toutes les
potentialités de l’Internet et du multimédia
auprès de tous les publics concernés», D.
Tchéhouali a précisé que cette coopération
peuts’exerceràtraversletransfertderessourͲ
cesfinancières,matériellesethumaines.Étant
donné qu’à la fin de 2010, 70% de la
population mondiale (et presque 80% de la
population des pays en développement)
n'utilisaient toujours pas l'Internet et que le
pourcentage d'utilisateurs d'une connexion
large bande était encore faible (UIT, Rapport
2011), des actions de solidarité se justifient
trèslargement.Àcetitre,l’agencemondialede
solidarité numérique (ASN) a lancé plusieurs
initiativesdecoopérationallantdanslesensde
la promotion du développement de l’équipeͲ
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mentinformatiqueetl’informatisationdesserͲ
vicespublics,demettreenplacedessystèmes
d’information géographique (SIG) dans les
collectivités locales, de développer les pratiͲ
ques comme la «eͲsanté» publique et la «eͲ
éducation», et d’impliquer les diasporas dans
les stratégies de réduction des coûts de
communicationetd’accroissementdel’impact
deleursactionssurledéveloppementdeleurs
régionsd’origine.
Globalement, les actions de solidarité numéͲ
rique ont donné plusieurs résultats, allant de
l’installation d’intranet communal et de sites
web municipaux au déploiement de réseaux
haut débit avec l’expérimentation de téléserͲ
vices,enpassantparl’informatisationdel’étatͲ
civil et des cadastres, la conception de SIG, la
mise en place de centres multimédia commuͲ
nautaires,decentresdereconditionnementet
detraitementdedéchetsélectroniques,etc.La
coopération entre la communauté d’aggloͲ
mération du Grand Chalon (39 communes
françaises) et la Communauté des Communes
duPlateau(5communesbéninoises)constitue
une illustration intéressante parmi tant
d’autres ayant été présentées. En effet, à
travers leur présentation intitulée «Quelle
politique de solidarité numérique pour le
développement intercommunal au Sud ?»,
Djman Fachola18 et Rachid Bensaci19 ont porté
à la connaissance des participants aux troisièͲ
mes rencontres d’eAtlas F.A.O. un certain
nombrederéalisations:(1)installationd’équiͲ
pements informatiques et mise en place d’un
accèsInternetdanschaquemairie;(2)concepͲ
tion de cartes thématiques servant d’outils de
planification;et(3)développementdulogiciel
GAD pour la traçabilité et la sécurisation des
actes fonciers, et du logiciel GEC destinés à la
simplification, la sécurisation et la sauvegarde
des actes d’étatͲcivil. Grâce à ces réalisations,
lasituationantérieuremarquéepardespertes
ou la détérioration des actes d’étatͲcivil, la
fraude,lalongueduréed’attentededélivrance
et les risques d’erreur dans la confection des
actesadministratifs,estdésormaisrévolue.Un
tel succès justifie la signature d'une nouvelle
Maired’AdjaͲOuèrè(Bénin).
 ViceͲprésident chargé des échanges internatioͲ
naux et de la coopération décentralisée / Grand
ChalonAgglomération(France).
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convention cadre 2011Ͳ 2013 dans cette
coopération.
Toutefois,ilexistedesdifficultésliéesàlanonͲ
reconnaissance des outils au niveau de
l’administration, au manque de matériel, à la
faiblequalitéduréseauélectriqueetàlapeur
du changement qui pousse l’administration à
persister dans ses procédures habituelles.
Aussi,auregarddelaprésentationréaliséepar
D. Tchéhouali, il semble que la qualité et
l’efficacité des actions menées souffrent de
beaucoup d’insuffisances relevées aussi bien
sur le plan des infrastructures de base que
dans le domaine de la capacitation et la
formation des acteurs locaux. Les facteurs de
réussite tiennent vraisemblablement à l’idenͲ
tification de cibles pertinentes et à l’implicaͲ
tion des personnes ressources. Il importe
également d’encourager le développement
d’outilsetdeservices,ainsiquel’innovationen
matière d’usage et de promotion des «eͲ
pratiques».
1.Formationdesressourceshumaines
Unedifficultémajeurerésidedanslaconfusion
largement entretenue entre le métier d’inforͲ
maticienetceluidechargédeprogrammesur
les TIC. Alors que le premier est un technicien
formépourconcevoiretexécuterdessolutions
informatiques, le second est un agent de
l’administrationpréparéàlaplanificationetla
miseenœuvredeprojetsaxéssurl’utilisation
desTICpourledéveloppementterritorial.Sile
rôledupremierestdefaciliterl’équipementet
d’assurerunfonctionnementcontinudumatéͲ
riel informatique mis en place, la présence du
second dans une organisation permet une
prise de conscience des dirigeants de l’intérêt
de se doter d’équipements informatiques,
d’automatiserlestâchesadministrativeset,par
conséquent, d’investir dans le domaine des
TIC.Quellessontlesmodalitésdelaformation
de ces derniers? Comment se décline leur
trajectoire?Quelsortleurestréservéaprèsla
formation? Ces questions ont retenu l’attenͲ
tion des membres du réseau eAtlas F.A.O. qui
sesontalorsproposéd’yréfléchir,en particuͲ
lieràtraversleprismedeladisciplinegéograͲ
phie.
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C’est Emmanuel Eveno luiͲmême qui lança le
débat en présentant dans ses grandes lignes
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l’arbregénéalogiquequireconstituelesefforts
de l’institutionnalisation des techniques d’inͲ
formationetdecommunicationdanslarecherͲ
che géographique français. Se fondant sur la
théorie des champs scientifiques développée
par Pierre Bourdieu, il s’est interrogé sur la
manièredontcettemétaͲbranchedelagéograͲ
phie s’est constituée dans un contexte aussi
concurrentiel que peut l’être l’établissement
du périmètre d’une discipline scientifique.
L’outil qui lui a permis de comprendre ce
cheminement est le fichier central des thèses
enFrancedontlaconsultationafaitapparaître
unenetteaugmentationdunombredeproducͲ
tions scientifiques concernant la géographie
des TIC entre 1981 et 2011. Bien que
significative,cetteaugmentationoccultebeauͲ
coupderéalités,notammentcellesrelativesau
devenirdesmembresdecettediscipline.
À ce titre, Mathieu Vidal20 s’est intéressé
aux trajectoires socioprofessionnelles des
«travailleursdunumérique».

depersonnesformées,leurmétieractuel,leur
formation initiale, leur intérêt pour les TIC,
leursemploisprécédents.

Elle fait état, entre autres observations, à la
fois d’une diversité remarquable sur les
métiers cités (chargé de mission / chef de
projet TIC, animateur multimédia / webͲ
mestre, technicien territorial chargé du SI aux
administrés, chef d'entreprise, autoͲentrepreͲ
neur, consultant TIC…) et d’une hétérogénéité
renvoyant à la complexité du positionnement
des acteurs (métiers et fonctions différents,
casquettes multiples, intitulés peu précis). De
telles remarques suscitent d’autres questionͲ
nements sur les modalités – hasard ou
opportunité–deconstructiondestrajectoires,
surl’adéquationdesformationsetdesmétiers,
lescaractéristiquesdesprofils(généralistesou
spécialistes).

Le cas des étudiants africains issus des formaͲ
tionsfrançaisesspécialisées«TIC/Territoire»
est révélateur de la pertinence de ce
questionnement. Cet intérêt a motivé Destiny
Tchéhouali qui s’est attelé à déterminer les
principales variables qui influencent l’insertion
socioprofessionnelledecesétudiants.


IbrahimaSyllaetMathieuVidal

LaprésentationdeM.Vidalrapporteenfaitles
résultats d’une enquête prenant en considéͲ
ration les parcours de formation et les
trajectoires socioͲprofessionnelles de ces traͲ
vailleurs.Cetteenquêterenseignesur leprofil
 EnseignantͲChercheur, LISSTͲCIEU et Centre
universitaireJeanͲFrançoisChampollion(France).
20


DestinyTchéhouali

Il s’est également attaché à identifier les
différents niveaux d’expertise relatifs aux
processusd’acquisitiondequalificationsoude
compétences des acteurs africains intervenant
dans le domaine des TIC et dresser des
portraitsͲtypes d’acteurs africains impliqués
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danslaconceptionoulagestiondeprojetsde
développementnumériquedesterritoires.
Àlasuited’uneanalysebaséesurlesrésultats
d’une enquête en ligne et d’entretiens avec
des étudiants originaires du Sénégal, du
Cameroun, du Congo, de la RDC, du Mali, du
Bénin, du BurkinaͲFaso, de l’Algérie et des
Comores, D. Tchéhouali a pu établir quatre
profils caractéristiques d’étudiants africains
formés sur la problématique des TIC. Le preͲ
mier profil correspond aux «débrouillards» :
ayantunniveaucomprisentrelebacetlebac
+3 et un âge allant de 25 à 30 ans, ces
étudiants ont généralement une formation de
technicien en maintenance informatique et
réseaux et/ou ont des prédispositions de
formateurs. Le deuxième profil d’étudiants
renvoie aux «butineurs» : ils ont un niveau
d’instruction relativement élevé (bac+3 à bac
+5) et se retrouvent en fin de formation ou
travaillent déjà pour le compte d’associations
ou d’ONG à dimension nationale ou internaͲ
tionale. Le troisième type de profil caractérise
les «jeunes experts» : de niveau bac+4
jusqu’au bac+8, cette catégorie est particuͲ
lièrement recherchée par les ONG, les
centres/instituts de recherche, les cabinets de
conseils, les entreprises du secteur des
télécommunicationsetdel’informatiquebasés
en Afrique, en Europe ou en Amérique du
Nord.Enfin,lequatrièmeprofilcorrespondaux
«experts confirmés» : dotés d’un double
statut d’expertͲchercheur reconnu aussi bien
par leurs pairs qu’en dehors de leurs commuͲ
nautés de pratiques professionnelles, ils interͲ
viennent dans la réalisation d’études, de
recherches, d’évaluation d’impact et dans la
mise en œuvre de programmes TIC pour le
développement.
Lesavantagesliésauxdifférentsprofilsdécrits
devraient inciter les universités du Sud à
revisiter leurs curricula pour éventuellement y
intégrer de nouvelles formations relatives aux
TIC. Mais il semble que cette prise de consͲ
cience de l’intérêt de ces éléments dans le
questionnementscientifique,notammentdans
des disciplines comme la géographie, soit
encore très limitée. C’est du moins l’avis
d’Ibrahima Sylla21 qui a scruté les défis de
21
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EnseignantͲChercheuràl’UCAD.

l’intégration des TIC dans les programmes
d’enseignement du département de géograͲ
phiedel’universitéCheikhAntaDiopdeDakar.
Son constat est sans appel: (1) les contenus
d’enseignementsonttoujoursdominésparles
orientations de la géographie physique; (2) la
géographieruraleresteinfluente;(3)lesSIGet
la télédétection sont en général les seuls
domaines des TIC faisant l’objet d’enseiͲ
gnement;et(4)lesTICcomme«instrument»
de recherche sont bien perçues mais la
dimension «objet de recherche» est ignorée.
La conséquence de cette situation est que les
TICdemeurentun"OSNEI"22etaucuncontenu
deformationn’aétédispenséaudépartement
degéographiejusqu’àunepérioderécente23.
Quantausortdesétudiantsayantproduitdes
travaux d’étude et de recherche (mémoire de
maîtrise, de DEA ou thèse) portant sur ces
objets, il s’avère peu convainquant: presque
aucun des «diplômés» en géographie des TIC
et de la société de l’information ne travaille
dansledomainedesTIC.Pourresterdansleur
domaine, ils se «refugient» dans les SIG
même si les vocations sont différentes. L’une
des difficultés majeures constatées est la
confusion entre le métier d’informaticien et
celuidegéographeintéresséparlesusagesdes
TIC.
En raison des difficultés d’insertion des
ressourceshumainesforméessurlesTICetles
questions afférentes à la société de l’inforͲ
mation,laplupartdesmembresdel’assistance
ont exprimé un doute sur l’utilité et la consisͲ
tance des contenus d’enseignement centrés
surcesoutils.Cependant,lesdébatsontabouti
à la nécessité de s’ouvrir à la modernité et à
l’innovation, en faisant la part des choses. En
d’autrestermes,ilfaudrapoursuivrelaformaͲ
tion de techniciens aptes à concevoir ou
manipuler les outils, et en même temps
intégrer la formation de ressources humaines
capables de comprendre et de faire comͲ
prendre aux autres les enjeux des TIC et
Objetscientifiquenonencoreidentifié.
 La réflexion a été lancée durant l’année univerͲ
sitaire 2009Ͳ2010 afin de prendre en compte dans
leprogrammed’enseignementlaproblématiquede
l’accèsauxTICetdespratiquesspatialesdécoulant
del’appropriationdecesoutils.
22
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d’impulser des politiques de développement
territorialdépassantladimensiontechnique.
2.Développementd’outilsetdeservices
Unautregranddéfiidentifiéparlestroisièmes
rencontres d’eAtlas F.A.O. est la maîtrise des
outils et des services basés sur les TIC.
Beaucoup d’efforts ont été faits dans ce sens
maislecheminàparcourirestencorelong.
Ledéveloppementdesoutilssejustifieparles
multiples opportunités qu’ils offrent aux
acteurs territoriaux. Dans le contexte de la
décentralisationquiafavoriséletransfertd’un
certain nombre de compétences aux collecͲ
tivitéslocales,cesoutilspeuventjouerunrôle
important notamment dans la perspective de
l’autonomisation et de la responsabilisation
despopulationsautochtonesdansleprocessus
de développement local. Dans le domaine
spécifiquedelagestionfoncière,leursapports
s’avèrentparticulièrementdéterminants.
Eneffet,ilestapparuàtraverslaprésentation
faite par Labaly Touré24 sur le cas de la comͲ
munautéruraledeKeurMomarSarr(Sénégal)
que le foncier constitue un ensemble de
ressources naturelles renouvelables (terre,
eaux, faune, flore) dont la gestion pose
d’énormes problèmes entrainés par de multiͲ
ples facteurs: (1) cohabitation de modes de
tenuremoderneettraditionnelle;(2)manque
de maîtrise de l’assiette foncière; (3) faible
niveau d’alphabétisation de la plupart des
conseillers ruraux; (4) absence de documents
cartographiques ou topographiques; et (5)
absence d’outils de gestion et de planification
efficaces. Dans un contexte pareil, la mise en
placed’unSIGàKeurMomarSarrapermisde
limiter les doubles affectations et les affecͲ
tations théoriques, d’améliorer la délimitation
desparcelles,deréduirelafréquencedesfrauͲ
des et de la corruption, d’optimiser la gestion
desdossiers,defavoriserlatransparencedela
gouvernance des ressources naturelles et de
minimiserlesrisquesdeconflits.
La communication de Pape Samba Ndiaye 
25

 GéographeͲGéomaticien, Doctorant au laboraͲ
toire LEIDI « Dynamiques des territoires et
Développement » / Université Gaston Berger de
SaintLouis(Sénégal).
25
 Expert en Système d’information foncière /
24

concluedanslemêmesens.Axéesurlethème
de la sécurisation foncière à l’aide d’un
système d’information foncière (SIF), cette
présentation a mis en évidence les avantages
que l’outil a introduit dans la prise en charge
des problèmes fonciers au niveau de la
communauté rurale de Mbane (Nord du
Sénégal). De façon pratique, ce système d’inͲ
formationaservidesupportautraitementdes
difficultés découlant du manque de maitrise
destextesdeloiencadrantlagestionfoncière,
delaméconnaissancedupotentielfoncier,des
affectations doubles ou virtuelles de parcelles
agricoles.Pourparveniràcesrésultats,leProͲ
gramme d’appui aux communautés rurales de
la vallée du fleuve Sénégal (PACRͲVFS) a
déroulé plusieurs activités, notamment la
cartographie du parcellaire agricole, la formaͲ
tionàl’utilisationduGPS,àlalecturedecartes
et à l’archivage, le renforcement de capacités
desacteurs(chefdevillage,AscometCDE)sur
leurs rôles et responsabilités dans la gestion
foncière.
Utilisés dans une perspective d’aménagement
du territoire, les systèmes d’information
géographiqueclassiquesouparticipatifsprocuͲ
rent de nombreux avantages. Selon Ousmane
AgDalla26quis’intéresseàl’utilisationdesSIGͲ
participatifs au NordͲMali, ces  outils contriͲ
buentàmieuxfaireconnaîtrelespotentielset
lescontraintesduterritoire,toutenfavorisant
uneréelleparticipationdespopulationslocales
auxprocessusdécisionnels.Celagarantit,selon
lui, l’émergence d’une citoyenneté susceptible
d’impulser un développement local harmoͲ
nieuxetéquitable.
Si des avancées significatives sont constatées
enmatièrededéveloppementd’outilsd’appui
à la gouvernance, l’institutionnalisation des
approches de gestion basées sur ces outils
reste un problème crucial. A en croire Luc

Programme d’Appui aux Communautés Rurales de
laValléeduFleuveSénégal(PACRͲVFS).
26
 Chef du Département des études, de la
planification, de la coordination et du suiviͲ
évaluation des projets de l’Agence de déveͲ
loppement du NordͲMali. Doctorant en SIG et
gestion durable des territoires à l’Université Jean
Monnet de StͲEtienne (France) et à l’Université de
Bamako(Mali).
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Olivier Sintondji27 et Ibrahima Sylla28 qui ont
analysé cette question en rapport avec l’utiliͲ
sation du système d’information géographiͲ
que participatif (SIGͲP) pour la gestion des
collectivités territoriales au Bénin, l’instituͲ
tionnalisationestd’unintérêtstratégiqueence
sensqu’elleinfluesurleniveaud’utilisationet
d’appropriationdesTICtantauniveaunational
qu’àl’échellelocale.Alorsquedanslespaysdu
Nord les SIG sont utilisés pour gérer divers
problèmesdansdesdomainesaussivariésque
la protection de la nature, la gestion des
déchets,lasantépublique,legéomarketing,les
processus électoraux, la défense nationale et
même les jeux vidéo, il existe un très grand
retard quant à l’intégration de ces outils dans
les pays du Sud. Face à cette situation, les
membres du programme ICT4D29 envisagent
l’institutionnalisation à travers une démarche
multidimensionnelle et multiͲacteurs dont les
déterminantsrelèventdelacommunicationet
de la sensibilisation, du renforcement des
capacités des différents acteurs, du plaidoyer
etdelaparticipationdetouslesmembresdela
communauté.
C’est dans cette perspective que s’intègre la
formation sur les outils SIG (logiciels ArcView
3.3 et SWAT) délivrée par l’équipe ICT4D au
Bénin à l’intention d’une part, des cadres
techniquesdesmairiesdeSavè,Ouèssè,N’Dali,
Nikki, Parakou et Tchaourou, et d’autre part,
desagentstechniquesdescentrescommunaux
de promotion agricole (CeCPA) de Savè et de
Tchaourou.
De toute évidence, les initiatives visant la
vulgarisation des outils et la maîtrise des
usages se développent de plus en plus. D’ailͲ
leurs,auxprojetsetprogrammesrapportéspar
leschercheursdansleurscommunicationss’en
ajoutent d’autres qui ont été impulsés dans le
 EnseignantͲchercheur, membre du LHME/faculté
des sciences agronomiques de l’université d’AboͲ
meyͲCalavi(Bénin).
28
Chargédeprogrammeauprèsd’EndaLeadAfrica
etcoordinateurduprogrammeICT4D.
29
 Développé par Enda Lead Africa sur l’utilisation
desSIGͲPpourlagestiondesressourcesnaturelles
etlasécuritéalimentaire,ceprogrammeintervient
dans six pays africains: Bénin, Kenya, Malawi,
Rwanda,SénégaletTunisie.
Cf.www.leadinafrica.org/sigp
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cadredelacoopérationdécentralisée.
UncassignificatifestceluiprésentéparCéline
Egger30, Abdel Affissou Adegbité31 et Gael
Acke32 concernant la «mise en place d’un
logiciel d’informatisation de l’EtatͲcivil: cas de
la coopération décentralisée entre le Grand
Chalon et la Communauté des Communes du
PlateauauBénin»33.Unautrecasillustratifest
celui rapporté par Bruno Blaise34 et Mamadou
Dieng35 à propos de la «mise en place d’un
système d’information géographique collaboͲ
ratifdans le cadre d’une coopération décenͲ
tralisée entre CastresͲMazamet et GuédiaͲ
waye».
Loïc Damiani36 et Souleymane Mboup37 ont
aussiabondédanslemêmesensenparlantd’:
«équipement,formationàlamaintenancedes
appareilsinformatiquesetàl’utilisationdesTIC
dans la gestion communale: cas de la coopéͲ
ration décentralisée entre FontenayͲsousͲBois
et Koungheul». Quant à Romain da Costa38 et
Daniel Hounkpevi39, ils ont abordé la question
de «l’installation et la mise en œuvre de
jumelages "Sankoré": cas de la coopération
décentralisée entre RosnyͲsousͲBois et CotoͲ
nou,LyonetPortoͲNovo».
Dans tous les cas exposés, des problèmes
cruciauxdegouvernancepublique,demanque
d’infrastructures, de renforcement de capaciͲ
tés et des moyens d’intervention ont été
 Chargée de mission Echanges internationaux et
coopération décentralisée, Grand Chalon AggloméͲ
ration(France).
31
 Technicien informatique de la communauté des
communesduPlateau(Bénin).
32
Gérantdelasociété«LaPuce@l’Oreille»/ConͲ
sultant en Système d’Information pour l’AggloméͲ
rationduGrandChalon.
33
Cf . Infra, pp.
34
 Chargé de mission observatoire économique et
social/ChefdeprojetSIG,agglomérationdeCastresͲ
Mazamet(France).
35
CoordinateurduprojetSIGetassistanttechnique
del’Agenda21delavilledeGuédiawaye(Sénégal).
36
Conseillermunicipaldéléguéàlavillenumérique,
villedeFontenayͲsousͲBois(France).
37
PremieradjointaumairedeKoungheul(Sénégal).
38
Directeurdecommunication,villedeRosnyͲsousͲ
Bois(France).
39
 Directeur des services techniques, mairie de
PortoͲNovo(Bénin).
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identifiésettraitésàl’aided’outilsnumériques
puissants et accessibles tant du point de vue
techniquequedupointdevuefinancier.
3. Innovation en matière d’usage et de
promotiondeseͲpratiques
Les participants aux troisièmes rencontres
d’eAtlas F.A.O. estiment qu’en plus des outils
etservicesnumériques,lapromotiond’usages
innovants et de nouvelles pratiques constiͲ
tuent un défi important. Ce défi constitue en
mêmetempsunchantiergigantesquequiexige
l’implication de plusieurs acteurs qui doivent
nécessairement agir en synergie pour une
meilleureefficacitédeleursactions.
Lasociétédel’informationétantavanttoutun
projet politique, les pouvoirs publics ont un
rôlemajeuràjouerenmatièredevulgarisation
des équipements et des usages numériques.
Cet enjeu semble aujourd’hui compris par
beaucoup de décideurs africains qui mettent
en œuvre des stratégies pour tirer le meilleur
profitdelasociétédel’information.
C’est le cas du ministère béninois de la prosͲ
pective, du développement et de l’évaluation
des politiques publiques qui a initié un
important projet concernant «l’usage des TIC
pour le renforcement de la chaine de valeur
export de l’ananas par les communautés
rurales en Afrique de l’Ouest». Selon
Amessinou Kossi40, l’originalité de ce projet
tient à une bonne compréhension du secteur
de l’ananas au Bénin rendue possible par un
diagnostic minutieux de la chaîne de valeur,
des enjeux et des défis à relever. Suite à ce
diagnostic, plusieurs services ont été conçus
pourfavoriseruneplusgrandeperformancedu
secteur: (1) page web de présentation
détaillée et d’informations commerciales pour
chaque contributeur(www.ananas.bj) ; (2)
compte mail professionnel(nomprenom@anaͲ
nas.bj) ; (3) cartographie de repérage spaͲ
tialsur ananas.bj ; (4) service de dépôt et de
consultation d’informations commerciales sur
le web et le webͲmobile; et (5) service de
dépôt d’informations de vente auprès d’un
opérateurtéléphonique.IlestclairqueceproͲ
 Chef du service informatique du ministère de la
prospective, du développement et de l’évaluation
despolitiquespubliques(Bénin).

jetestinnovantmaissonsuccèsdanslemonde
agricole béninois dépendra de la volonté de
chacun des acteurs de la chaîne de producͲ
tion/transformation/exportation.UnautrefacͲ
teur de succès est l’adhésion et l’engagement
dechaqueacteuràparticiperàlaluttecontre
lapauvretéenmilieurural.
Le secteur privé semble déjà engagé dans
l’appropriation des TIC. C’est du moins ce que
l’on retient de la communication de Robert
Aoued41 qui a présenté la «contribution du
secteur privé des TIC à l’aménagement numéͲ
riquedesterritoiresauBénin:casdescentres
multimédia communautaires d’ISOCEL TéléͲ
com».Ceprojets’avèreparticulièrementutile
lorsque l’on considère le retard du Bénin en
matière de connectivité: le marché de
l’Internet est peu développé, le taux de
pénétration d’Internet est inférieur à 5% (450
000 utilisateurs en 2011) or 90% des conͲ
nexions sont concentrées à Cotonou et ses
banlieues.IldevraitpermettrederéglerbeauͲ
coup de problèmes liés au déficit d'infrasͲ
tructures physiques des TIC, au manque de
connaissancesetdecompétencesenTICetaux
coûts prohibitifs des équipements et des
connexions à Internet. La phase pilote de ce
projetadéjàdébutédansseptagglomérations
béninoises, en l’occurrence Bohicon, Djougou,
Ouidah,Parakou,PortoͲNovo,SavalouetSavé,
etISOCELTélécomespèrepouvoirainsicontriͲ
buer au développement national par : (1) la
création d’emplois directs et indirects; (2) le
transfert de compétences techniques aux
populationsrurales;(3)l’élaborationdeconteͲ
nus locaux; (4) la promotion des divers
produits agricoles de chaque localité; (5) le
développement du tourisme et de l’artisanat
local;(6)laconsolidationdesrelationsavecla
diaspora;(7)l’accèsàl’informationetàl’éduͲ
cationàdistance;et(8)l’accèsauxservicesde
«eͲgouvernement».
Les collectivités locales ne sont pas en reste
danscechantierdedéveloppementdesusages
desTIC carellessontinstigatrices d’unedynaͲ
mique visant aussi bien l’installation d’équiͲ
pements que la promotion de l’utilisation des

40

 PDG d’ISOCEL Télécom, représentant des
fournisseursd’accèsInternetauBénin.
41
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TIC. A ce titre, Hubert Precher42, Jacques
Raynaud43 et Saïdou Zabre44 ont partagé
l’expérience du «développement de l’utilisaͲ
tiondes TIC àtraversl’installationdescentres
municipauxmultimédia:casdelacoopération
décentralisée entre Châtellerault et Kaya».
Quant à JeanͲFrançois Legrand45, Thierry
Motte46 et Somé Ayereku47, ils ont exposé sur
la «mise en place d’un espace public numéͲ
rique: cas de la coopération décentralisée
entre le conseil général de la Manche et la
communedeDissin».



JeanͲFrançoisLegrand
Il s’agit, à travers toutes ces initiatives, de
renforcer l’éducation au développement, de
renforcer les ressources financières des
communes, de faciliter l'orientation et la
formation des jeunes, de former le personnel
communal, de faciliter l'accès de toutes les
couches de populations aux TIC et aussi de
donner une lisibilité à la coopération. D’imͲ
portants efforts sont alors nécessaires pour
venir à bout des obstacles liés au manque de
moyens humains (personnel technique insufͲ
fisant ou insuffisamment formé) et matériels
 Conseiller municipal délégué à l’administration
électronique et aux TIC, ville de Châtellerault
(France).
43
 Directeur des relations internationales et de la
coopérationdécentralisée,villedeChâtellerault.
44
 Responsable du centre municipal multimédia de
Kaya(BurkinaͲFaso).
45
 Sénateur et Président du conseil général de la
Manche(France).
46
 Directeur des relations internationales et de la
coopérationdécentralisée.
47
 Coordinatrice de l’espace public numérique
communautairedeDissin(BurkinaͲFaso).
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(augmentationdeséquipements,maintenance
etprotectioncontrelescoupuresd’électricité).
LerôledeschercheursparaîttoutaussidéterͲ
minant dans la construction des usages et la
promotiondenouvellespratiquesrattachéesà
lagouvernance,àlacitoyennetéetàladémoͲ
cratie. S’il s’agit de théoriser le déploiement
des infrastructures et services numériques et
leur appropriation par les communautés, les
chercheurs sont particulièrement bien prépaͲ
rés. Françoise Desbordes48 s’est essayée à ce
rôle au travers d’un questionnement fort insͲ
tructif: «Participatif/ collaboratif ? Retour
d’expérience sur la coͲconstruction d’un site
web collaboratif à l’échelle d’une banlieue
dakaroise».
S’il est évident que la compréhension des
termes varie suivant l’angle d’approche, selon
quel’onsoitdanslemondedel’entreprise,le
secteur de l’éducation ou dans la vie assoͲ
ciative, il reste que le contenu conféré aux
concepts mobilisés dans le cadre d’un projet
influe sur la démarche des acteurs engagés
dans celuiͲci. La pertinence du choix des
termes apparaît à travers le projet exposé par
F.Desbordesetquiaétéconçusurunfondde
constatsproblématiquesliés,entreautres,aux
difficultésd’accèsauxinformationsdisponibles
sur la ville de Guédiawaye (Dakar) et à la
multiplicitédesprojetsd’aménagementetdes
intervenants(municipalités,organisationscomͲ
munautaires de base, administrations, univerͲ
sitaires) qui agissent souvent de façon dysharͲ
monique. En procédant à des recoupements
desacceptionsquiressortentdel’usagedel’un
et de l’autre terme, et en faisant des réajusͲ
tementsdecontenus,lesacteursduprojetont
réussiàmettreenœuvre unesolution techniͲ
quepourinitierl’expérimentationdesTICdans
la gouvernance locale. En effet, un « portail
collaboratif pour la eͲgouvernance et le déveͲ
loppement local » a été mis en place et il est
très vite devenu un portail pour toute la ville
deGuédiawaye.

IngénieurederechercheauLISSTͲCIEU,Université
deToulouse.
48
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sociétécivilelocale,lescollectivitésn’accèdent
pas, sinon difficilement, aux relais et aux
méthodes nécessaires pour favoriser une
grande appropriation des dispositifs numériͲ
quesparlesacteurslocaux.Inversement,sans
l’appui des collectivités locales, les ONG ne
disposent pas des moyens d’institutionͲ
nalisation et de financement pouvant servir à
couvrir l’ensemble du territoire tout en
pérennisantleursactions.

FrançoiseDesbordes

L’undesfacteursessentielspourlaréussitedu
processus analysé par F. Desbordes est la
volonté partagée par les différents acteurs
d’innover dans les usages des outils collaboͲ
ratifsàl’échelled’uneville.Sanscettevolonté
de collaborer, les usages ne peuvent pas se
développer. Or, quel que soit l’outil retenu
dans ce contexte, les contenus resteront
faibles et le partage de points de vue et
d’opinions demeurera insignifiant. Il est donc
clair que les relations qu’entretiennent les
partiesͲprenantes d’un projet sur les TIC
influent inéluctablement sur les résultats de
celuiͲci.
Fort de ce constat, JeanͲJacques Guibbert49
s’est interrogé sur les «modalités d’articuͲ
lation collectivités locales – ONG pour un
meilleur usage des TIC au service du dévelopͲ
pement et de la gouvernance locale». Ces
modalités sont avant tout caractérisées par
une grande diversité allant de la «subsͲ
titution» au «contrôle citoyen et la coͲ
élaboration des politiques» en passant par la
«concurrence», «l’appui technique», la
«maîtrise d’ouvrage social» et le «parteͲ
nariat».Malgrécettediversité,lescollectivités
localesetlesONGsontmanifestementinterdéͲ
pendantes et gagnent à agir ensemble afin de
changerd’échelleetd’influersurlespolitiques
publiques visant à construire une société de
l’informationplusouverteetplusinclusive.
En fait, les facteurs pouvant sousͲtendre
l’interdépendance de ces acteurs sont multiͲ
ples. JeanͲJacques Guibbert estime que sans
l’appui des ONG et des organisations de la
 Chercheur associé au LISSTͲCIEU, Université de
Toulouse.
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Le partenariat s’avère donc essentiel pour le
développement des équipements et des
usagesdesTICdanstouteslesvillesafricaines.
Cela est d’autant plus affirmé que le pouvoir
public central agit sans tenir compte des
compétences transférées aux collectivités
locales et sans même associer ces acteurs à
l’élaboration et à la mise en œuvre des
politiques nationales. L’exemple rapporté par
Karine Laure Koudjou Talla50 à propos de
«l’implication des pouvoirs locaux camerouͲ
nais dans la réduction de la fracture numéͲ
rique» démontre que le partenariat est
aujourd’hui une exigence. Le contraste est
flagrant: d’une part, l’Etat développe une
visionpour«transformerleCamerounenune
sociétédontl’économieestbaséesurlesavoir
grâce à l’appropriation des TIC», et œuvre en
vue de sa matérialisation ; d’autre part, l’Etat
laisse de côté la plupart des piliers du
développement à la base, en l’occurrence les
acteurslocaux.Cettemarginalisationsetraduit
alorsparunefaiblesseendémiquedesmoyens
humains et financiers des communes, une
absence notoire d’infrastructures de télécomͲ
municationenmilieurural(accèsàInternetpar
Vsattrèscouteux),degrandesdifficultésd’acͲ
cès à l’électricité dans les communes majoriͲ
tairement rurales, l’ignorance ou la nonͲ
maîtrise des enjeux liés aux TIC. Les ONG ont
certainementunrôlecrucialàremplir.
En attendant que les conditions d’un déploieͲ
ment plus harmonieux et d’une appropriation
pluspousséedesTICsoientréunies,lesusages
demeurentrudimentaires(courriels,chat…)et
les innovations peu développées. Ainsi, il est
UrbanistespécialistedesTIC,chargéed’étudeau
cabinet AUGEAͲAfrique (Yaoundé, Cameroun) /
Doctorante en géographie à l’Université de
Dschang/Rouen.
50
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apparu à travers la présentation de Ken
Lohento51 sur «la eͲgouvernance et la
participationcitoyenneenAfriquedel’Ouest»
quecespratiquessontassezlimitées.DuCapͲ
Vert au Nigeria, en passant par le Sénégal, la
Côted’Ivoire,leGhanaetleBurkinaFaso,laeͲ
gouvernance, ou en d’autres termes «l’utiliͲ
sation des technologies de l’information et de
communicationdanslebutd’améliorerlafourͲ
nituredel’informationetdesservices,d’encouͲ
ragerlaparticipationducitoyendansleprocesͲ
sus de décision»52, n’a fait l’objet que de
quelques initiatives significatives. Il s’agit noͲ
tamment: (1) de la Maison du Citoyen et du
système d’information multimédia du gouverͲ
nement(SIMGOUV):sitegouv+centred’appel
«AlloGouvernement,Allo101»auCapvert;
(2)dusitewebdesdémarchesadministratives
au Sénégal; (3) du portail de la Direction
généraledesmarchéspublicsauBurkinaFaso;
(4)de laplateͲformewebde pétitions,débats
et sondages abidjan.net en Côte d’Ivoire; (5)
del’utilisationdesTICpourlapromotiondela
transparencependantles électionsau Ghana;
et(6)dePoliceDiaryauNigeria.

Bienquecesréalisationssoientremarquables,
il existe beaucoup d’obstacles qui risquent de
ralentir la progression des pays africains vers
lesplushautsniveauxd’innovationenmatière
de «localisation de la société de l’informaͲ
tion».Ils’agitnotammentdelafaiblessedela
participationdescitoyens,descoûtsélevésdes
infrastructures, de la faiblesse du capital huͲ
main, du manque de réactivité des dispositifs
d’eͲgouvernance (interactivité théorique), du
caractère léthargique des sites web commuͲ
naux et gouvernementaux, de l’absence de
contenus numériques en langues locales, etc.
De vastes chantiers de réflexion et d’action
restentainsiouvertsetlesmembresduréseau
eAtlasF.A.O.sontplusquejamaisinterpellés.







 Coordonnateur de programme TIC pour le
développementauCTA.
52
Misurac(2007)citéparKenLohento.
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1.Lagénérationdespionniers:1980à2000
Le travail présenté ici est construit sur une

analysedelaplaceoccupéeparlesgéographes
L’échantillonreconstituépourlapériode1980Ͳ
travaillant sur les Tic dans un certain nombre
2000 porte sur 3437 mémoires, sans qu’il soit
d’institutions structurantes et d’événements
toujourstrèsfacilededistinguerlesthèsesdes
marquants.Ildébuteparuneanalysedecequi
autresmémoires(D.E.AetMaîtrise).
représente le viatique nécessaire à toute

carrièrederechercheͲlathèsededoctoratet,
L’échantillon pour la période 2001Ͳ2011 comͲ
en deçà, les Masters Ͳ pour se prolonger par
porte quant à lui 2191 thèses ou projets de
une analyse exploratoire de la place de
thèses,maislabasenepermetpasdesavoirsi
l’Afrique et des Africains dans les publications
lesprojetsontaboutiounon.
scientifiques francophones consacrées aux TIC

et, enfin, par une réflexion sur la diffusion de
Al’époqueoùHenryBakisréalisaitsathèse(fin
cesproblématiquesdansl’enseignementsupéͲ
des années 1970), le sujet auquel elle s’attaͲ
rieurafricainengéographie.
que, les télécommunications, est totalement

hors champ, non seulement en France mais

aussi dans tous les pays. De ce point de vue,
IͲLesthèsesfrançaisesdegéographie.
elle est profondément originale. Pourtant, les
L’évolutiondesthèsesdegéographiesur
télécommunications avaient assez fréquemͲ
30ans
ment été évoquées par des géographes

antérieurs comme des sujets potentiellement
L’enquête à laquelle nous nous sommes livrés
intéressants. Le premier à l’avoir affirmé est
couvreunepériodede30ans(de1981à2011)
Friedrich Ratzel, géographe allemand de la fin
et est consacrée aux mémoires universitaires
du XIXème siècle. D’autres ont suivi son
de géographie (sections 23 et 24 du Conseil
exemple, voire ont inauguré quelques travaux
NationaldesUniversités)enregistrésaufichier
de recherche intégrant l’objet télécommuniͲ
centraldesthèses.
cation. Ce fut le cas de Jean Labasse par

exemple dans les années 1950… Toutefois,

jusqu’à Henry Bakis, il n’y avait jamais eu de

thèsedoctoraleréaliséesurcettequestion.
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La raison essentielle était que l’objet de
recherche «télécommunication» n’était pas
tenu pour pertinent par les géographes
susceptiblesdedirigerdesthèsesjusqu’àcette
époque. D’ailleurs, H. Bakis rapporte que, dès
ledébutdesonparcoursdedoctorant,ils’est
trouvé isolé, abandonné par son Directeur de
Thèse. Bien que Michel Rochefort ait accepté
dedirigercetravail,iladonnéparlasuitetous
lessignesduplusprofonddésintérêt.

Le manque de thèses sur le sujet a ainsi
longtemps constitué l’une des plus grandes
fragilités de ce champ en cours de construcͲ
tion.

Il est assez délicat de comparer les effectifs à
l’intérieur de chacune des «branches»
identifiées de la géographie telles qu’elles
figurent dans la nomenclature du fichier
central des thèses. D’autant plus que la base
deréférencen’indiquepasla«branche»dans
laquelle les nouveaux docteurs ont choisi de
s’inscrire. Il faut donc la déduire à partir de
l’intitulé et, quand l’interprétation reste floue,
en consultant les notices de thèses, dans
lesquelles figure une série hiérarchisée de
«motsͲclés». Dans ces cas précis, nous avons
conservé le premier motͲclé de la liste. Dans
bien des cas, les nouveaux docteurs énoncent
plusieurs motsͲclés, signalant par là leur désir
d’être identifiés à l’intersection de plusieurs
branches. Ainsi, pour les thèses d’urbaine et
dansuneproportionmoindrepourlarurale,on
trouve de nombreux mémoires articulant par
exemplel’urbaineàl’économie,àl’industrielle,
aucommerce,voireplusrarementàl’environͲ
nementetàlaclimatologie.Pourlarurale,les
associations les plus fréquentes sont celles
avecledéveloppement,letourisme.

Ils’agitdoncd’unoutilassezlourdàmanipuler
et d’un usage rendu malaisé par les nomͲ
breuses carences qu’il comporte. Il ne peut
être ici utilisé que pour repérer des grandes
masses, les chiffres mentionnés ici sont donc
surtoutàcaractèreindicatif.
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Branches

Urbaine
Rurale
Géomorphologie
Hydrologie
Population(démo,
santé…)
Régionale
Cartographie
Climatologie
Environnement
Industrielle
Transports
Tourisme
Aménagement
Economie
GéoͲsociale
Commerce
Politique
Paysage
Autregéophysique
Culturelle
Représentations
Développement
Biogéographie
Ecologie
Epistémologie
GéoͲHistoireou
géographiehistorique
Halieutique
Tic
Nonidentifiées

Nbrede en%du
thèses totalde
labase
721
21,0
461
13,4
197
5,7
145
4,2
145
4,2
145
129
124
113
109
97
93
88
81
71
67
66
63
60
57
43
31
26
24
23
21

4,2
3,8
3,6
3,3
3,2
2,8
2,7
2,6
2,4
2,1
1,9
1,9
1,8
1,7
1,7
1,3
0,9
0,8
0,7
0,7
0,6

16
8
328

0,5
0,2
9,5

Tableaurecomposéàpartirdesdonnéesdisponibles
danslabaseSU.DOC
Le total excède 100 % dans la mesure où certaines
thèsesontétécomptéesdansplusieursrubriques.


Le nombre de thèses ou mémoires de recherͲ
chementionnantdansleurtitreuneréférence
à l’étude d’un objet inclus dans l’ensemble
constitué par les Tic dans son rapport à l’esͲ
pace est de 8, ce qui représente 0,23 % de
l’ensembledesmémoiresréférencés(3437).

Les thèses portant sur les relations entre
espace géographique et Tic sont donc très
minoritaires,ellesapparaissentendernierrang
et loin derrière celles de la catégorie qui les
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précède directement. Elles sont en effet deux
fois moins nombreuses que l’autre branche la
moins pourvue, celle traitant d’halieutique.
Mêmesilescomparaisonsrestentcompliquées
pour les raisons évoquées plus haut, on
observeraquelesTicontjusqu’àprésentbien
moins attiré de doctorants que d’autres
problématiques qui sont apparues dans les
années 1960 et 1970. C’est ainsi que sur la
même période, les thèses sur la question des
«représentations» sont cinq fois plus nomͲ
breuses, quand la question «paysagiste»
attirehuitfoisplus.

Un autre gros problème de la base des thèses
provient du fait qu’elle est très incomplète. Il
n’était guère envisageable de la compléter
pour l’ensemble des branches identifiées et
nousnoussommesdonclimitésàcequiestau
cœurdenotresujet:lesthèsesportantsurles
Tic.

Aupremieréchantillon,celuiréférencédansla
base, nous avons pu rajouter six thèses
«oubliées»ouentoutcasnonréférencéeset
touchant spécifiquement aux Tic, celles de:
Henry Bakis, Sophie Clairet, Emmanuel Eveno,
PascalGillon,MarcLestrade,DanielWeissberg.
Comptetenudenotrepositionàl’intérieurde
cemicroͲchampdelagéographiedesTic,nous
pensons avoir repéré la grande majorité des
thèses s’y référant. La base ainsi recomposée
permetd’identifierlesthèsessuivantes:

1. BAKIS Henry, Télécommunications et
organisation de l’espace, s/d. Michel
Rochefort,Univ.ParisSorbonne,1983
2. MSELLATI, JeanͲCharles, Un pays à
reconnaître, s/d Yves Prats, Univ. AixͲ
Marseille,1989
3. BENAKOUCHE DE MOURA, Tamara, Du
téléphone aux nouvelles technologies:
implications sociales et spatiales des
réseaux de télécommunications au
Brésil,s/d.GabrielDupuy,1989
4. PASQUER Olivier, Contraintes de
développement et nouvelles stratégies
d’aménagement montagnard: utilisaͲ
tion des nouveaux moyens de commuͲ
nication:exempleduBeaufortain,1990
5. DUARTEͲDIASLeilaChristina,Lesréseaux
de télécommunication et l'organisation

territorialeeturbaineauBrésil,s/d.Paul
Claval,1991
6. EVENO Emmanuel, La territorialisation
des systèmes d'information et commuͲ
nication et les acteurs de la sphère
publiquelocale:lecasdeToulouseetde
sarégion,s/dAlainLefebvre,1991
7. WEISSBERG Daniel, Le système mondial
del'informatique:acteursetenjeux,s/d
RobertMarconis,1991
8. BARRAT, Jacques, Géographie des méͲ
dias,s/d.ClaudeCollinDelavaud,1992
9. MONTALIEU, JeanͲPierre, Les lieux reͲ
présentés: géographies médiatique et
sociale,s/d.MarcelRoncayolo,1994
10.GILLON Pascal, Contribution à l’analyse
des échanges interurbains: modéliͲ
sation des flux téléphoniques entre les
villesfrançaises,s/dMaryvonneLeBerre
etHenryBakis,1997
11.LESTRADE Marc, Système d’information
et implantation spatiale des grandes
entreprises. Etude de géographie des
télécommunications, coͲdir. H. Bakis &
Bernard Dézert, Université Paris IVͲ
Sorbonne,1999.
12.CHEVALIER, Dominique, Projets de villes
et politiques municipales de communiͲ
cation:lecasdeMarseille,Montpellier,
Nice et Toulouse, s/d Philippe Cadène,
1998.
13.ROCHE Stéphane, Enjeux de l'approͲ
priation sociale des technologies de
l'information géographique pour l'améͲ
nagement territorial, s/d Yves Gaudin,
1999.
14.CLAIRET Sophie, Représentations de
paysages et renforcement identitaire
danslesRégionsdel'arcméditerranéen,
s/d Rolland Courtot, Univ. Provence
2000.

Letotaldesthèsessoutenuesengéographieet
traitant des Tic, tel qu’il a pu être recomposé,
estdoncdésormaisde14.

Il pourrait paraître discutable d’avoir inclus
dans cette catégorie des pionniers des thèses
quis’étagentsurprèsdevingtannée.Lalimite
de l’an 2000 pourrait également être
considérée comme arbitraire. A bien des
égards, la thèse réellement pionnière est la
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première du genre. Elle ouvre un champ de
possibilités.Sionaconsidéréquelessuivantes
le sont, y compris sur une durée de vingt
années, c’est parce que le corpus a mis à peu
près ce temps pour émerger et se rendre
visible. Les doctorants sont contraints, le plus
souvent,desolliciterundirecteurderecherche
qui est soit «par défaut», soit extérieur à la
discipline. Seule exception, la thèse de Pascal
Gillon,coͲencadréeparMaryvonneLeBerreet
Henry Bakis. Ce dernier, employé au CNET,
n’étaitpasenmesured’encadrerdesthèsesde
doctorat et avait donc dû s’en remettre à une
coͲdirection.

Un certain nombre des thèses «pionnières»
traitentenfaitd’unmédiaoud’uneentreprise
de communication à distance (Barrat, Clairet),
d’autresencoredel’activitédecommunication
d’une organisation ou d’une institution
(Chevallier, Mselatti) voire de l’activité de
communication de la discipline géographique
elleͲmême(Montalieu,Roche).

Le dernier sousͲgroupe est celui qui est
composé par les travaux portant sur l’analyse
des Tic dans l’organisation de l’espace, les
usages socioͲspatiaux des Tic et le rôle des
Collectivités locales dans les processus de
diffusion et d’appropriation des Tic dans les
territoires (Bakis, Benakouche de Moura,
DuarteDias,Eveno,Pasquer).

2.Deuxièmegénération:2000à2011

Pour la décennie suivante, l’usage du fichier
centraldesthèsesdevientencoreplusmalaisé
car il n’y a aucune possibilité de savoir si les
sujets déposés ont été soutenus. Même si la
base permet théoriquement de sélectionner
les thèses soutenues, il existe tellement
d’erreurs ou d’oublis que l’on est bien obligé
de prendre l’information contenue dans la
base pour ce qu’elle est vraiment: elle
correspond à des dépôts de sujets de thèse,
mais,commeelleestpeuactualiséeetn’inclut
aucune procédure de vérification, de
nombreux doctorants ayant abandonné leur
thèse sont toujours inscrits dans la base.
Comme il n’est pas possible de faire un tri et
une vérification systématique, on la
considérera donc comme un outil permettant
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de suivre l’évolution des dépôts de sujets. On
mentionnera simplement les dates de
soutenancelorsqu’ellessontconnues.

Thèsessoutenues:
1. BAUTZMANAlexis,ExogéographiepolitiͲ
que des autoroutes de l’information.
Globalisation de la communication et
mutationdu«systèmeͲmonde»,2001
2. FREMONTͲVANACORE Anne, Le rôle des
réseaux et des territoires dans la
diffusion des NTIC dans les PMEͲPMI.
Comparaison HauteͲ et BasseͲNormanͲ
die,2001
3. VIDAL Philippe; La Région face à la
sociétédel’information.LecasdeMidiͲ
Pyrénées et de PoitouͲCharentes; s/d
Emmanuel Eveno et Alain Lefebvre;
UniversitédeToulouse2,2002.
4. BERNARD Eric; Le déploiement des
réseaux électroniques en Afrique
francophone. Enjeux et stratégies, s/d.
Henry Bakis et Annie Chéneaux Loquay,
Montpellier,2003.
5. GARCIA Denis; Désenclavement et
technologies d'information et de comͲ
municationenmoyennemontagnefranͲ
çaise: l'exemple du Massif Central et de
ses bordures, s/d Henry Bakis; MontͲ
pellier,2003.
6. COTE Guillaume; L'action publique
territorialiséeenmatièredetechnologie
del'informationetdelacommunication
(tic) : une comparaison entre Montréal
et Toulouse; s/d Emmanuel Eveno et
Daniel Latouche Ͳ Toulouse 2 et INRS
Montréal.
7. LOUKOU AlainͲFrançois; TélécommuͲ
nications et développement en Afrique:
le cas de la CôteͲd'Ivoire, s/d Henry
Bakis,Montpellier,2005.
8. VIDAL Mathieu; Les territoires politicoͲ
économiques face aux technologies de
l'information et de la communication;
s/d. Emmanuel Eveno;Université de
Toulouse2,2006.
9. DIDELONClarisse;InfluencedestechnoͲ
logies d'information et de communiͲ
cation dans l'organisation de la producͲ
tion et du commerce de la soie au
Karnataka (inde du sud); s/d Claude
Grasland,Univ.Paris7
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10.ULLMANN Charlotte ; Les politiques
régionales à l’épreuve du dévelopͲ
pement numérique: enjeux, stratégies,
impacts; s/d. G. Dupuy; Université de
Paris1;2006.
11.MBADINGA Michel; Etat, entreprises et
développement au Gabon. Contribution
à une étude géographie; s/d. Henry
Bakis,Univ.Montpellier3,2006.
12.HACHE Alexandra; Les mouvements
altermondialiste versus la société de
l'information:usage,pratiquesetvaleurs
de l'activisme en réseau (une tentative
de cartographie dynamique autour des
processus de confluence des mouveͲ
ments sociaux); s/d Jacques Prades,
Univ.Toulouse2
13.BEN HASSINE Abdel; TélécommuniͲ
cationsetl'espaceéconomiqueetsocioͲ
culturel: l'enjeu ? Cas de l'espace tuniͲ
sien,s/dHenryBakis;Univ.Montpellier
3,2008.
14.BEAUDE Boris; Eléments pour une
géographie du lieu réticulaire. Avoir lieu
aujourd’hui;s/dR.Knafou;Univ.Paris1
PanthéonͲSorbonne;2008.
15.DIENG Mbaye Dieng. Réseaux et
systèmes de télécommunications dans
une région périphérique du Sénégal :
Ziguinchor en Casamance; Univ. BorͲ
deaux3;s/dA.ChéneauͲLoquay,2008.
16.SYLLA Ibrahima; Technologies de
l'information et de la communication et
développement au Sénégal; s/d EmͲ
manuelEveno,Univ.Toulouse2,2009.
17.VALENTIN Jérémie; Usages géographiͲ
ques du Cyberespace: nouvelle approͲ
priation de l’espace et l’essor d’une
«néogéographie»; s/d Henry Bakis;
Univ.Montpellier3,2010.
18.LEROUX Sébastien; Le nouvel «âge
d’or» de l’aménagement du territoire.
Lestechnologiesdel’informationetdela
communication au regard de l’autonoͲ
mie et de la justice spatiales (Vésubie,
DioisetMaurienne);s/dOlivierSoubeyͲ
ran,UniversitédeGrenoble,2010.
19.ALAWAD Hiba; De l'aménagement
numérique des territoires à l'intégration
du Web dans l'analyse géographique :
nouvelles méthodes et perspectives
pour les Systèmes d'Information

Géographiques (SIG), la cartographie et
la télédétection; s/d. Loïc Grasland;
Universitéd’Avignon,2010.
20.MAKANGA BALA Martial Pépin; Le
Gabon et la société de l’information.
Approche spatiale des réseaux et des
enjeux géopolitiques des technologies
de la communication; s/d Annie ChéͲ
neauxLoquay;Univ.Bordeaux3,2010.
21.GUEYE Moda; Réseaux et systèmes de
communicationdansladiasporasénégaͲ
laiseenFrance;s/dA.ChéneauLoquay;
Univ.Bordeaux3;2010.
22.SARY Ousmane;  Dynamique des accès
etdesusagesd'Internetetdutéléphone
àDakar:quelsliensavecl'aménagement
urbain?; s/d Annie Chéneau Loquay,
Univ.Bordeaux3.

Diversification des lieux de production de ces
thèsesetdupersonnelencadrant.

Lepremierconstatquel’onpeuttirerdecette
liste est qu’elle correspond à une croissance
sensible, dans le champ de la discipline, des
sujets de thèse autrefois marginaux et qui
semblent entamer un processus d’institutionͲ
nalisation.

Unpremierverrousembleêtrefranchiavecla
diversification des lieux de production et des
directeursderecherche.

Commeonpouvaits’yattendre,c’estparmiles
docteursdelapremièregénérationquiontété
recrutés par une université française que l’on
va trouver une partie des encadrants des
thèsesdeladeuxièmegénération.

Les «pionniers» avaient dû trouver des
directeurs de recherche qui, soit n’étaient pas
desspécialistesdecesquestions,soitn’étaient
pas des géographes… puisqu’à cette époque,
cettespécialitén’existaittoutsimplementpas.
C’est ainsi que des géographes comme Michel
Rochefort,YvesPrats,PaulClaval,RobertMarͲ
conis,ClaudeCollinͲDelavaud,MarcelRoncayoͲ
lo, Maryvonne Le Berre, Bernard Dézert, Yves
GaudinouRollandCourtotsetrouventamenés
à diriger des travaux qui sont parfois fort
éloignésdeceuxqu’ilsproduisenteuxͲmêmes.
A côté de ces directeurs «par défaut», on en
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trouve qui viennent d’autres disciplines,
comme Gabriel Dupuy (qui vient des
mathématiquesavantdechoisirdepoursuivre
dans le champ de l’Aménagement) ou Alain
Lefebvre(socioͲéconomiste).

Aveccettedeuxièmegénérationdethèses,les
directions de thèse sont de plus en plus
assuréespardesspécialistesdelaquestion.On
continue à voir des travaux dirigés par des
directeurs «par défaut»: Madeleine Brocard,
JeanͲPaul Ferrier, Olivier Soubeyran, mais la
proportion est nettement moindre et les jurys
constitués pour les soutenances réunissent
invariablementlesspécialistesdelaquestion.

3.Troisièmegénération:lesthèsesencours

La troisième génération que l’on s’efforce de
cernericiestlaplusméconnue,etpourcause,
elle mélange des doctorants qui se sont
inscrits,ontabandonnémaisnesesontjamais
désinscrits, avec des étudiants en cours de
réalisation de leur thèse et qui soutiendront
normalementdanslesannéesquiviennent.

Il ne faudrait donc pas prendre cette liste
commelamarqued’uneréelleexpansiondela
géographiedesTICauseindelagéographie.40
«nouvellesrecrues»enseraientsansdoutele
signe, mais il est bien difficile de savoir
combiend’entreeuxparviendrontaubout:
1. KRAEHNFabien;Lesnouveauxterritoires
de l'information et de la communiͲ
cation; s/d Franck Scherrer ; en prépaͲ
rationdepuis2002.
2. BAGUENA Jose Antonio;  Les rapports
public/privédansl'élaborationetlamise
en œuvre de politiques urbaines en
matière de ntic et leur impact spatial
dans deux métropoles européennes,
Lyon et Barcelone; s/d Sylvain Petitet;
Univ. Lyon 2; en préparation depuis
2002.
3. VELER Benoît; Le développement du
réseau internet et région RhôneͲAlpes;
s/dHenryBakis,Univ.Montpellier3
4. DERODATBAREETOEmilia;Lerôledela
communication dans les stratégies de
développement local; s/d. JeanͲPaul
Carrière;Univ.deTours
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5. MOREL JeanͲLuc; Les nouvelles technoͲ
logiesdelacommunicationetdel'inforͲ
mation dans l'analyse des systèmes
productifs locaux le cas des petites
entreprises de télécommunication dans
les villes moyennes de l'Inde du nord et
du Népal; s/d Philippe Cadène, Univ.
Paris7.
6. PAY Albert; Réseaux de communication
et développement territorial : l'exemple
des provinces NgounieͲNyanga, Sud
Gabon;s/dPhilippeCadène,Université
Paris7.
7. SERRENTINO PaulͲOlivier; Nouvelles
technologies de l'information et de la
communication et dynamique des
activités de services Ͳ innovation et
productivité;s/dPascalPetit,Université
Paris7.
8. PUDLOWSKI Julie; L'impact social des
nouvelles technologies de l'information
et de la communication (ntic) sur le
développement humain durable : étude
comparée entre l'Inde et l'Afrique du
sud;s/dMichelPrum,Univ.Paris7.
9. CHIABAUT Katia; Territoire en recomͲ
position et réseau de télécommunicaͲ
tion.;s/dH.Bakis,Univ.Montpellier3.
10.AZIZ MILADI Mohamed; Les nouvelles
technologies de l'information et de la
communication : vers une nouvelle forͲ
medecompositionurbaine;s/dYvonne
MignotͲLefevre,Univ.Paris7.
11.HAYAN SAFFOUR Mouhamad; PrésenͲ
tation de documents d'urbanisme à
l'aide des t.i.c.: application a la région
urbaine grenobloise; s/d  Michelle
Masson,Univ.Grenoble.
12.DIAKITE TIDIANI; Les perspectives et
enjeuxdestechnologiesdel'information
etdelacommunicationdansledévelopͲ
pementdespaysafricains:lecasdumali
et de la cote d'ivoire; s/d. Raymonde
SéchetͲPoisson,Univ.Rennes2.
13.BELVEZE Pernette; Paysages virtuels :
outilsdecommunicationpourlagestion
duterritoire;s/dBernardEtlicher,Univ.
SaintͲEtienne.
14.CHARLESͲDOMINE Julie; Les enjeux et
les dynamiques de l'information géoͲ
graphique dans la gouvernance des
territoires urbains : PortoͲNovo, CotoͲ
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nou, Brazzaville, PointeͲNoire; s/d
Elisabeth DorierͲapprill – Univ. Aix
Marseille1.
15.SAINTVILLE
Elsa;
Internet
et
aménagement du territoire dans les
espaces français d'OutreͲMer; s/d.
GabrielDupuy,Univ.Paris1.
16.CLELIA SCHIAVO Ester; Des réseaux
techniques urbains aux technologies de
la société de l'information. la nouvelle
dimension spatioͲtemporelle de la ville
enargentine:lecasdeQuilmes,partido
du sud de l'agglomération de Buenos
Aires,s/dJeanRevelͲMouroz,Université
Paris3.
17.FROMENT Baptiste; Les ultramarins
dans la société de l'information. TerriͲ
toire et lien social communautaire; s/d
HenryBakis,Univ.Montpellier3.
18.BONIFAY Alain; Interaction territoiresͲ
réseaux : approche systémique de l'ouͲ
verture de nouveaux réseaux de téléͲ
communication en France; s/d Henry
Bakis,Univ.Montpellier3.
19.PICARD Dominique; Les traces géograͲ
phiques de l'internet en ile de France;
s/dGabrielDupuy,UniversitéParis1.
20.LAFAURIESacha;Leslieuxdelanouvelle
économie urbaine. Territoire et urbanisͲ
medestechnologiesd'informationetde
communication dans le grand sudͲest;
s/dJacquesBonnet,Univ.Lyon3.
21.BROSSET Samuel; Les contextes d'interͲ
action et d'intégration des réseaux
d'information islandais, entre rythme,
contrainteetidentité;seslimitesetson
exemplarité, s/d Catherine Bernie
Boissard et de Dominique Crozat, Univ.
Montpellier.
22.CALENGE Pierric; L'irruption de l'innoͲ
vationnumériqueremetͲelleencausele
fonctionnement traditionnel des SPL de
l'industrie de la musique ? s/d Gabriel
Dupuy,Univ.Paris1.
23.DEVRIENDT Arthur; Les technologies de
l'information et de la communication et
les nouvelles ruralités; s/d Gabriel
Dupuy,Univ.Paris1.
24.HUANG Ping; Etude sur les expériences
de développement local de type villes
numériques; s/d Emmanuel Eveno,
Univ.Toulouse2.

25.FEN CHONG Julie; Réseaux sociaux et
territoires révélés par la téléphonie moͲ
bile;s/dDenisePumain,Univ.Paris1.
26.GOUYOUͲBEAUCHAMPSMarguerite;Les
dynamiques sociales et spatiales des
technologies de l'information et de la
communication dans les quartiers dits
sensibles;s/dGabrielDupuy,Université
Paris1.
27.HERNANDEZ LOPEZ Enrique; Les nouͲ
vellestechnologiesdel'informationetle
tourisme durable comme un moyen de
développement économique et d'intéͲ
gration régionale dans le secteur tourisͲ
tique des pays de l'organisation monde
maya; s/d. Christian Girault, Université
Paris3.
28.HENRIQUEZ Martin; Les échanges de
données informatiques (EDI) dans les
transports et l'organisation de l'espace;
s/dAlphonseYapiͲDiahou,Univ.Paris8.
29.NACHEDAbdulrahman;Lesticedansles
pratiques d'enseignement de la géograͲ
phie en France: du discours instituͲ
tionnel aux classes; s/d JeanͲFrançois
Thémines,Univ.Caen.
30.PLEVENBertrand;Lesterritoiresurbains
danslecinémacontemporain;s/dJeanͲ
louis Tissier, Univ. Paris 1, en prépaͲ
rationdepuis2008.
31.PERLEIN Jean; Union européenne et
médias : représentations des territoires
et construction identitaire; s/d JeanͲ
PierreRenard,Univ.d’Artois.
32.ROJAS JARA Edgar Humberto; Les tic
comme outil stratégique pour le repoͲ
sitionnement économique des profesͲ
sionnels de la santé participant à des
réseaux de mad/sad dans un territoire;
s/dGillesPuel,Univ.Toulouse2.
33.SULEIMAN Wassim; Géolocalisation et
géoanalyse de contenus vidéos; s/d
Thierry Joliveau et de Eric Favier, Univ.
SaintEtienne.
34.TCHEHOUALI Destiny; Les politiques et
actions internationales de solidarité
numérique à l’épreuve de la diffusion
des TIC en Afrique de l’Ouest: Bilan et
perspectives; s/d Emmanuel Eveno et
OlivierSagna,Univ.Toulouse2.
35.SOMASSOUNDIRON Rajaji; Les territoiͲ
res des technologies de l'information et
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leur spécialisation : l'intégration régioͲ
nale des métropoles indiennes; s/d
PhilippeCadène,Univ.Paris7.
36.DEDAH Mohamed; Politiques publiques
surlesTICe,Mauritanie;s/dEmmanuel
Eveno et Mathieu Vidal, Univ. Toulouse
2,enpréparationdepuis2010.
37.SINE Assane; Technologies de l’InforͲ
mation et de la Communication et
développement durable: commerce,
usages et recyclages des outils en
Afrique de l’Ouest; s/d Annie Chéneau
Loquay et Olivier Sagna, Université
Bordeaux3.

On assiste, avec cette troisième génération, à
une consolidation des pôles existants de
production de thèse: Montpellier 3, Paris 1,
Paris 7, Toulouse 2, Bordeaux 3… et à un
recentrage des sujets de thèse sur les TIC (au
détrimentdesmédiasenparticulier).

Certains projets de thèse figurant au fichier
centralmaisayantétéabandonnésencoursde
cursusontétésoustraitsdecetteliste.

1. Endeçàdesthèses.
Si le champ des TIC a progressivement trouvé
une certaine place dans la recherche en
Géographie (la réalisation des thèses puis
l'obtention de postes par des enseignantsͲ
chercheurs ou chercheurs ayant travaillé sur
ces
problématiques
le
démontrent
partiellement), l'une des conséquences
immédiates a été que les TIC ont également
pénétré les maquettes de certaines filières de
Géographie.
Ainsi, par exemple, E. Eveno et A. Lefebvre
avaientͲilsmisenplaceàl'UniversitéToulouse
2 – le Mirail, en 1996 une Unité d'enseigneͲ
mententroisièmeannéedeLicences'intitulant
«Réseaux, Communication, Territoires» dont
l'objectifétaitl'étudedesmodesd'intervention
des Etats et autres acteurs publics pour
favoriser le déploiement des TIC afin de
«moderniser» et de faire entrer le pays dans
une«sociétédel'information»,demêmeque
les usages des TIC dans différents contextes
territoriaux.
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Mais l'aboutissement de l'intégration des TIC
dans l'enseignement consiste bien sûr en
l'ouvertured'unMaster.
Afind'illustrerlelienTIC&Géographiepuisde
voir la place de l'Afrique dans ces problémaͲ
tiques, on peut prendre l'exemple de l'un des
premiers DESS (à l'époque...) relatifs aux TIC
en Géographie, que fut le DESS: «Techniques
d'Information et de Communication dans le
DéveloppementTerritorial.
LocaliséàCastres,villepionnièredes TICdans
lesannées1990,etfonctionnantsurdeuxans,
ce DESS de l'Université Toulouse 2 Ͳ le Mirail,
ouvert en 2000 et coͲdirigé au départ par E.
Eveno et A. Lefèbvre avait notamment pour
vocation de former les premiers cadres en
charge des dossiers TIC dans les Collectivités
locales.Cequisevérifiapleinement.
Avec le passage au LMD et l'apparition des
Masters (M1 + M2), cette formation en deux
ans fut remodelée et finalement rapatriée à
Toulouse. Mais le point intéressant est que ce
Master fut remplacé, à Castres, lors de
l'habilitation suivante des maquettes des
formationsuniversitaires,parunMaster2«eͲ
Administration et Solidarité numérique»,
formation dépendant désormais du Centre
Universitaire de Formation et de Recherche
JeanͲFrançois Champollion d'Albi. Il ouvrit en
2007,coͲdirigéparE.EvenoetM.Vidal.Dufait
de son nom, choisi notamment parce que
l'équipe pédagogique avait ressenti la montée
en puissance des problématiques TIC sur le
continent africain, ce Master eASN attira
logiquement de plus en plus les candidatures
africaines,quecesoitd'étudiantsenprovenanͲ
ce du Sénégal, d'Algérie, du Bénin, de la
République démocratique du Congo, du Mali,
etc. Un partenariat avec le Ministère des
Affaires Etrangères avait même permis à deux
étudiantsmaliensdeprofiterd'unebourseafin
devenirsuivrecetteformation.L'objectifétait
d'avoirdespromotionsconstituéespourmoitié
d'étudiantsfrançaisetétrangers.Evidemment,
la maquette de la formation intégrait pleineͲ
ment les aspects «TIC au Sud» ainsi que les
liens nordͲsud, notamment en matière de
Coopération décentralisée et de Solidarité
numérique.
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Parmi les étudiants qui ont effectué cette
formation, citons par exemple D. Tchéhouali,
qui poursuivit ensuite en thèse sur les
problématiquesdelaSolidariténumérique(cf.
supra).
Pour différentes raisons – notamment du fait
que le Master eASN ne pouvait s'appuyer sur
les flux d'étudiants d'un M1 mais aussi parce
quelesformationssontlogiquementamenées
àévoluer–leM2eASNfermaentantquetel,à
Castres, suite à l'année universitaire 2011Ͳ
2012.Maissonexpériencedémontrabien,àla
fois l'intérêt de telles formations liant TIC et
Géographie pour former les premiers cadres
gérant les dossiers TIC dans les Collectivités
locales puis, par la suite, que la part africaine
decesproblématiquesdevenaitdeplusenplus
importante. Néanmoins, pour cette part, la
solution passe peutͲêtre plus logiquement par
des formations directement localisées en
Afrique...



continenteuropéen,159del'Amérique,122
del'Asieet43desautresrégions»53.

Toutefois, la présence de l’Afrique dans les
thèsesdegéographieseretrouvedoncencore
plus nettement avec le développement de ces
nouveauxsujets.Cetétatdefaits’expliquepar
lefaitqu’aucundirecteurderechercheafricain
ne pouvait (et ne peut toujours pas) encadrer
ce genre de thèse et, donc, que pour des
étudiants géographes africains désireux de
réaliser une thèse sur ces sujets, les solutions
passent par l’expatriation en France ou au
Canada. Les liens historiques et culturels
comme la proximité géographique expliquent
évidemmentcephénomène.

Amérique;

7

Monde;2

Asie;3

France;
31

II.Lapartafricaine

1. Thèses françaises sur l’Afrique et thèses
réaliséespardesgéographesafricains

La géographie des TIC ou, quel que soit son
nom (géographie des télécommunications, de
la société de l’information…) qui se concrétise
dansdesthèsesdedoctoratfrançaisesportent
trèsmajoritairementsurdescasfrançais,mais,
lorsqu’il s’agit de cas étranger, ce sont les cas
africains qui arrivent très largement en tête.
Cetétatdefaitsoulignelaforcedesliensentre
la France et les pays africains.  C’est d’ailleurs
une réalité que l’on retrouve sur l’ensemble
des thèses de géographie, comme le signalait
Gérard Joly, se fondant sur une analyse de
l’ensemble des thèses de géographie souteͲ
nuesentre1985et1994:


«La répartition par grande région du
monde(…)reflètebienunepratiqueexercée
dans certaines universités, qui consiste à
priviléͲgier fortement quelques espaces
géographiͲques. Bien qu'elle soit très
localisée, cette pratique aboutit cependant
à de grands déséquilibres: 742 thèses
traitent du continent africain, 609 du

Afrique;
13

Restede
l'Europe;
3

Sil’onnetrouveaucunethèsesurl’Afriqueou
réaliséeparundocteurafricaindanslegroupe
restreint des «pionniers», ces travaux appaͲ
raissent dans la deuxième génération de
thèses. La première du genre est celle d’Eric
Bernard (2003). Lui succèdent celles d’AlainͲ
François Loukou (2005); Abdel Ben Hassine
(2008), M’Baye Dieng (2008); Ibrahima Sylla
(2009) puis de Martial Pépin Makanga Bala
(2010)etModaGueye(2010).Ellesconstituent
d’emblée le plus fort contingent des thèses
réalisées sur des terrains étrangers. Ce
phénomène se confirme avec la «troisième
génération»:ellessontaunombrede8.

Dans la majorité des cas, ces thèses sont
dirigées par des professeurs spécialisés sur la
questiondesTICmaispassurl’Afrique.Dansce



GérardJoly,(1997),«Unebasededonnéessur
les thèses de géographie soutenues en France »,
Cybergeo:EuropeanJournalofGeography,EpistéͲ
mologie, Histoire de la Géographie, Didactique,
article21.
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petit comité des directeurs de thèses, la seule
quiaitunecompétencereconnue«d’AfricanisͲ
te» est Annie Chéneaux Loquay qui vient des
études rurales. Henry Bakis et Emmanuel
Eveno,quidirigentplusieursthèsesportantsur
les TIC dans tel ou tel pays africain, ne
revendiquent pas quant à eux ce statut
«d’Africaniste», faisant en quelque sorte
primerlesélémentsdeproblématiqueportant
surlesTIC.

LapratiqueducoͲencadrement,voiredelacoͲ
tutelle a permis, dans un certain nombre de
cas, de mettre sur un statut d’équivalence les
éléments d’une problématique élaborée à
partir des Tic et d’une problématique qui se
préoccupedelapriseencomptedeséléments
idiographiques, de la spécificité des cas
africains. C’est sembleͲtͲil ce qui se manifeste
dès la thèse d’Eric Bernard puisque celuiͲci a
bénéficié du coͲencadrement d’Henry Bakis
(spécialiste des Tic) et d’Annie Chéneaux
Loquay qui, à l’époque, est une spécialiste de
l’Afrique avant de s’affirmer ultérieurement
commespécialistedesTICenAfrique.Dansun
certain nombre de cas, le coͲencadrant peut
être un directeur de thèse africain, il est alors
toujours un géographe non spécialiste des Tic
(Alioune Kane et Papa Sakho, coͲencadrants
avec E. Eveno de la thèse d’Ibrahima Sylla) ou
un représentant d’une autre discipline (Olivier
Sagna, maître de conférences à l’UCAD et coͲ
encadrant de Destiny Tchéhouali avec E.
Eveno, ou encore Mohamed Lemine Salihi,
professeur à l’université de Nouakchott et coͲ
encadrant avec E. Eveno de la thèse de
MohamedDedah).

On constate surtout, avec la troisième
génération, que les directeurs de ces thèses
sont désormais plus nombreux; ce qui tend à
signaler que ces sujets tendent, sinon à se
banaliser, du moins à s’imposer comme de
moinsenmoinsmarginaux.

2. Publications de recherches géographiques
portant sur l’Afrique et/ou réalisées par des
auteursafricains

Un sondage de la revue Netcom fournit
quelques données intéressantes. Cette revue,
publiée en français ou en anglais, est éditée à
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l’Université de Montpellier, sous la direction
d’HenryBakis.Elleexistedepuis1987,etenest
àson51èmenuméro,àraisondedeuxnuméros
par an, parfois trois. Cette revue se présente
par ailleurs comme étant la revue officielle de
la commission "Société de l’information" de
l’Union Géographique Internationale (UGI) et
du Comité National Français de Géographie
(CNFG). 

La première contribution africaine à la revue
est celle de Jérôme Nzebele (TélécommuͲ
nication et Aménagement au Congo; Vol II,
n°2,1988)etelleesttiréedesonmémoirede
D.E.A. soutenu l’année précédente. La deuͲ
xièmeestsignéed’unétudiantensociologiede
la communication de l’Université de Laval, au
Canada (Québec), Sié Konaté. Elle porte sur la
télévision communautaire de Bouana en Côte
d’Ivoire (Vol IV, n°1, 1990). Il publie un autre
article portant sur le livre en Afrique en 1993,
soit l’année même de soutenance de sa thèse
de doctorat (Vol VII, n°1, 1993); puis un
troisième l’année suivante, sur le concept de
«librairieparterre»(VolVIII,n°1,1994).

AuͲdelà de ces deux auteurs, on trouve
égalementunarticleportantsurlesmédiasen
Côte d’Ivoire, rédigé par Yede N’Guessan (Vol.
IV, n°2, 1990), un article d’Anne Vincencini
portant sur le cinéma africain (vol. VII, n°1,
1993) puis une «position de recherche»
présentée dans le vol. XI, n°1 en 1997 par
Annie Chéneaux Loquay, ce même auteur
produisantundeuxièmearticlepourlevol.XII,
n°1/2/3en1998.

Pour cette première période, qui va des
originesdelaRevue(1987)jusqu’àlafindela
décennie 1990 et qui correspond à l’émerͲ
gence des thèses «pionnières», les articles
scientifiques qui nous intéressent sont donc
peu nombreux. Jérôme Nzebele comme Anne
Vincencini sont des auteurs de mémoires de
maîtrise et de D.E.S.S. L’auteur le plus prolixe,
Konaté Sié, est sociologue et non géographe,
cequin’estpasunbiengrandcrime,maisqui
montre bien la difficulté du directeur de la
revue à trouver des auteurs qui participent à
son projet de promotion d’une «géographie
des télécommunications» et puissent repréͲ
senterladiversitédescasetdesterritoires.
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En lien avec l’émergence du deuxième groupe
des thèses, la décennie suivante est marquée
par un renouvellement du groupe d’auteurs
ainsi que des thématiques. En particulier, la
thématiquedesmédias,incarnéeparSiéKonaͲ
té, s’efface devant la géographie des réseaux
etdesusagesdesTic.

Les nouveaux auteurs sont pour partie des
docteurs de la «deuxième génération»: Eric
Bernard, AlainͲFrançois Loukou, Michel MbaͲ
dinga, Abdel Ben Hassine, Mbaye Dieng,
IbrahimaSylla.

Pendantlongtemps,larevuesecaractérisepar
lacompilationd’articlesassezdifférentslesuns
desautres.Avecledébutdeladécennie2000,
on voit se développer des numéros thémaͲ
tiques,dontunepartierenvoieàdescasrégioͲ
naux. Le premier numéro thématique «régioͲ
nal» est dédié à la recherche allemande (vol
XIII, n° 3Ͳ4, 1999). On trouve ensuite un
numéro consacré à la Suède (Vol. XIV, n° 1Ͳ2,
2000), à l’Asie (Vol. XVI, n° 3Ͳ4, 2002), à
l’Europe (Vol. XXI, n° 1Ͳ2, 2007), à l’Afrique
(Vol.XXII,n°1Ͳ2,2008),àlaHongrie(VolXXIII,
n°1Ͳ2,2009),àl’Inde(VolXXIII,n°3Ͳ4)etenfin
àl’Italie(VolXXIV,n°3Ͳ4,2010).

De fait, le numéro consacré à l’Afrique (plus
spécifiquement au Sénégal) est produit à la
suitedesPremièresRencontresd’eAtlasF.A.O.
quis’étaienttenuesàDakarenavril200654.

NetSuds est davantage une collection qu’une
revue.Ilexisteàcejourcinqnuméros,dontun,
le troisième est celui coͲédité avec Netcom et
dirigéparlecollectifeAtlasF.A.O.

Le premier numéro, consacré aux «fractures
numériquesnord/sud»,paruenaoût2003,ne
comporte, en termes de contribution de
géographe,quecelled’AnnieChéneauxLoquay
qui dirige à la fois le numéro et la collection
NetSuds. Les autres auteurs proviennent soit
d’autresdisciplines,soitdumondedesacteurs.
Le deuxième numéro, intitulé «Réduire le
fossénumérique.Quelsenjeux?»datéd’août
2004, intègre des contributions de quelques
géographes qui se sont accessoirement
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intéressés à ces questions: Yvonne MignotͲ
Lefebvre, et surtout Michel Lesourd, l’un et
l’autreafricanistesquiontdirigédesthèsessur
les sujets qui nous intéressent. Les autres
contributeurssontsurtoutdesspécialistesdes
sciences de l’information et de la
communication.

La Revue Cybergéo, qui compte une dizaine
d’articles portant sur les TIC, n’en compte
toutefois qu’un seul sur un terrain africain:
C’estceluid’IbrahimaSylla,paruen2012surla
problématique de l’Internet citoyen au
Sénégal55.

Tic&Sociétés.Ils’agitd’unerevuequifaitsuite
à «TIS» (Technologies de l’Information et
Société) et qui est consacrée à «l’analyse des
rapports entre les technologies de l’informaͲ
tion et de la communication (TIC) et la sociéͲ
té». Elle affiche clairement son ambition
«multidisciplinaire»:

«C’est pourquoi elle s’intéresse non
seulement aux approches sociologiques,
mais également aux approches socioͲ
économiques, sociopolitiques, sociocoͲ
gnitives,etc.».

La géographie n’est pas explicitement invité à
participer à cette dynamique, mais la plainte
pourrait ne pas être recevable, il eut sans
douteétéunpeuvainpourlesdirecteursdela
revue d’évoquer la liste exhaustive des
disciplines éligibles. On ne peut toutefois
manquer d’observer que la géographie n’est
effectivement pas la discipline qui s’impose
«naturellement» ou spontanément quand il
est question des relations entre TIC et
sociétés….LagéographiesetrouveleplussouͲ
ventoubliée,ou,aumieux,inclusedanslapart
indéfiniequerecouvrentlestroislettresd’etc.

Cette revue, coͲdirigée par des enseignantsͲ
chercheurs en sciences de l’information et de
la communication des universités de Paris13
(France) et de l’Université du Québec à
 Ibrahima Sylla, « L’Internet citoyen au Sénégal :
enjeuxetscénarii»,Cybergeo:EuropeanJournalof
Geography [En ligne], Science et Toile, article 610,
misenlignele12juillet2012,
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Montréal (Canada) laisse en fait une bonne
part aux travaux de chercheurs africains ainsi
qu’auxtravauxportantsurl’Afrique.

Depuis le premier, paru en 2007, 8 numéros
ontétépubliés,cequireprésenteautotalune
cinquantaine d’articles. Sur ces 8 numéros, le
dernier(Volume5,n°2,2011),estconsacréaux
«TICs dans les pays des Suds». En fait de
«Suds», en dehors de l’article introductif qui
fait le bilan de quarante années de recherche
surles«TICsdanslespaysdesSuds»,lessept
autres articles traitent tous d’un pays africain.
Notons que deux membres de notre collectif:
AlainͲFrançois Loukou et Olivier Sagna, ont
chacunsignéunarticle:

AlainFrançoisLoukou:LesTICauservicedu
développement en Afrique. Simple slogan,
illusionouréalité?
OlivierSagna:Deladominationpolitiqueà
la domination économique: une histoire
destélécommunicationsauSénégal.

Endehorsdecenuméro,ontrouveégalement
descontributions«africaines»,danslevolume
5,n°1(BabaWameavecunarticleportantsur
une étude de cas camerounaise), le volume 3,
n°1Ͳ2 (Romain Lecomte traitant d’un cas
tunisien) et le volume 2 (Galo Alzouma
abordantlecasdel’Afriquedanslasociétéde
l’information).

2. La diffusion de la géographie des TIC dans
l’enseignement supérieur en géographie en
Afrique

Aucundesgéographesafricainsayantsoutenu
une thèse sur les TIC n’a bouclé son parcours
doctoral sans se rendre dans une université
étrangère (française en particulier) ou sans
recouriràunecotutelle.Aucunparmiceuxqui
ontterminélathèsen’aétérecrutéàunposte
d’enseignement dont le libellé mentionne
explicitementlesTIC.

On trouve toutefois quelques indices de
changements de fonds à la fois à l’Université
Cheikh Anta Diop de Dakar (Sénégal) et à
l’UniversitédeBouaké(Côted’Ivoire).

Surles26enseignantsquecompteleDéparteͲ
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ment de géographie de l’UCAD, seul un (IbraͲ
hima Sylla) a réalisé son doctorat en géograͲ
phie des TIC, en coͲtutelle entre l’UCAD et
l’Université de Toulouse. Le contenu des
programmes d’enseignement reste évidemͲ
mentdominépardesthèmesdelagéographie
physique et, dans une moindre mesure, par
ceuxdelanouvellegéographie.

Lepremiertravailproduitsurlagéographiedes
TICestunmémoiredemaîtriseréaliséen1969
par Pierre Royer, un fonctionnaire français,
géographe de formation, en service à l’Office
desPostesetTélécommunicationsduSénégal.
Son titre est Géographie des postes et
télécommunications du Sénégal. Bien qu’enͲ
taméedefaçonassezprécoce(avantmêmela
première génération des thèses sur les TIC en
France),larecherchesurlesTICengéographie
au Sénégal ne sera véritablement consolidée
que dans les années 2000. Un deuxième
mémoiredemaîtriseaétéproduiten1995par
Alassane Eric Thiaw qui travaillait sur: Les
Infrastructures et services de télécommuniͲ
cations au Sénégal : le développement de la
téléphonie. Lui succèderont plus tard, à partir
de 2004, les travaux d’Ibrahima Sylla et de
quelques autres étudiants qui s’efforcèrent de
produire des mémoires de différents niveaux
(maîtrise,DEAetdoctorat).

L’absence d’encadrants spécialisés sur les TIC
et d’enseignements axés sur ces objets a
vraisemblablement eu un effet sur la producͲ
tion des géographes engagés dans ce champ.
Entre 1969 et 2009, sept mémoires et une
thèse ont été produits et, à l’exception de la
thèse d’I. Sylla tous ces travaux ont été pratiͲ
quement dirigés par des encadrants non spéͲ
cialisés. Le travail pionnier de P. Royer a été
dirigé par un certain Professeur Moral sur qui
l’auteur du mémoire n’a donné aucune inforͲ
mation permettant de l’identifier. Le ProfesͲ
seur Lat Soucabé Mbow qui a dirigé le travail
d’A. E. Thiaw est spécialisé en géographie
urbaine. Il en est de même pour Papa Sakho
qui a encadré presque tout le reste des
mémoiressurlathématiqueTIC.

Suite à la soutenance de la thèse de Ibrahima
Sylla en 2009 et à son recrutement par le
Département de géographie, des avancées

CollectifeAtlasF.A.O.,SociétésAfricainesdel’Information,Vol.2
significatives ont été enregistrées. La conséͲ
quence directe est l’augmentation notable du
nombredestravauxportantsurlesTIC.Ilavait
fallu trente ans pour comptabiliser 8 rapports
d’étudeetderechercheengéographiedesTIC,
alors qu’entre 2010 et 2011, 19 nouveaux
rapports ont été soutenus dont 10 mémoires
de maîtrise, 4 rapports de Master 1 et 5 de
Master 2. En 2011Ͳ2012, 10 études sont en
cours,dont4enMaster1,4enMaster2et2
enDoctorat.
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Les sujets abordés par les différentes recherͲ
ches touchent à tous les volets des TIC, mais
les usages socioͲspatiaux de ces outils prédoͲ
minent assez largement. L’influence de la
mondialisation aidant, les pratiques autour
d’Internet préoccupent particulièrement les
géographesquiontalorstendanceàmarginaliͲ
ser le thème du téléphone mobile qui mérite
pourtantdavantage d’intérêtenraisondeson
succès remarquable (presque un Africain sur
deuxendispose).

LacroissancegraduelledunombredesproducͲ
tions géographiques sur les TIC ainsi que l’ouͲ
verture vers de nouvelles problématiques,
comme celle de l’aménagement numérique
desterritoiresoudumoinsdel’aménagement
desurbanitésnumériques,sontlesignequela
géographie des TIC gagne du champ en AfriͲ
que. Si la dynamique actuelle persiste, elle
pourraitaboutiràuneintégrationeffectivedes
TIC dans les programmes d’enseignement
supérieur en géographie. La société de l’inforͲ
mationesttellequ’iln’estpluspossibled’ignoͲ
rer les spécialistes qui se chargent de la
localiser tout en expliquant la structuration et
lesenchevêtrementsdeseslieux.


PrenantactedelamouvancegénéraledebasͲ



culement des universités africaines dans le
système LMD, le département de géographie
de l’Université de Bouaké56 a entrepris une
réformeenprofondeurdesesenseignements.
Dans cette perspective, la géographie des TIC
(ougéographiedelasociétédel’information),
sera désormais au programme des cours disͲ
pensés dans cette université. Cette nouvelle
branche de la géographie se veut une contriͲ
bution à l’étude du rôle des services et
équipementsdeTechnologiesdel’Information
etdelaCommunicationdansladynamiquedes
territoires et donc dans le développement.
C’est à l’initiative d’Alain François Loukou que
se met en place cette nouvelle spécialité
d’enseignement.

Ainsi, dès la Licence 1 (première année), les
étudiantsquiledésirent(defaçonoptionnelle)
serontinitiésàcettespécialitéautraversd’un
moduled’enseignementintitulé«Initiationàla
géographie des TIC». En troisième année (LiͲ
cence 3), les étudiants suivront de façon obliͲ
gatoire un cours sur « Les impacts sociogéoͲ
graphiques des TIC». En Master de recherche,
ilsaurontdeuxtypesdecoursrelatifsauxTIC:
«Diagnostic territorial: TIC au service du
développement»et«TICetmondialisation».
Ilconvientdepréciserquelesmaquettesayant
étéconçuesdansl’urgence,ilestpossibleque
les intitulés soient affinés plus tard. Mais, à
compter de la rentrée universitaire prochaine,
la géographie des TIC fait son apparition
officielledanslesenseignementsàl’Université
deBouaké.













DésormaisUniversitéAlassaneOuattara,dunom
de l’actuel Président de la République de Côte
d’Ivoire.
56
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l’association,desmédiasetdumondeassociaͲ
Du label «Villes Internet»au label «Villes
tifquiattribueceslabels.LeJurydoitapprécier
InternetAfrique»
lescandidaturessurlabasedesquestionnaires

qui ont été remplis par les villes puis d’une
EnFrance,leLabel«VillesInternet»estremis
séried’enquêtesmenéesenligne.Ils’agitdonc
depuis 2000 par l’association du même nom.
d’un travail extrêmement précis et exigeant,
Ce n’est pas un «label gouvernemental»,
qui
fonde le sérieux et l’objectivité de la
autrement dit, il n’a pas vocation à produire
démarche.
une taxinomie officielle des projets, pas

davantage à éditer une norme des «bonnes

pratiques».Ilreposesurunprojetassociatifet
I. Problématique et Contexte de la
nonsurunecommanded’Etat.Dansunelarge
mesure, ce label se présente aussi comme un
transpositiond’unmodèledelabellisation
outil d’autoͲévaluation au bénéfice des

collectivités participantes. Pour la plupart
eAtlasF.A.O.,enpartenariatavecl’Association
d’entre elles, le rendezͲvous annuel du Label
«Villes Internet» a très tôt entamé une
permet de mesurer le travail accompli et
réflexion sur les modalités de transposition
constitue un référentiel pour les équipes
d’un modèle qui avait fait ses preuves en
investiesdanslesprojetsinternetauseindela
France.
collectivité.


«Villes Internet» avait été sollicitée à
Le rôle de l’association, année après année,
quelques reprises pour «exporter» son
consisteàmettreenlumièrecequiconstituele
modèle. La première tentative a été celle
socle des principales innovations dans le
prévue pour le Québec. La Ville de Bromont
domaine des TIC et en matière d’usages
ainsi que les Communautés ingénieuses du
sociaux,dedémocratielocale,departicipation
Québec ont d’ailleurs candidaté au Label
citoyenne sur les territoires français. La
français en qualité de participants excepͲ
philosophie qui sousͲtend cette action repose
tionnels.
sur l’idée que les TIC sont des outils qui

permettent de renouveler les pratiques
Le projet d’un Label «Villes Internet Afrique»
politiquesetcitoyennes,enparticulierdansles
est toutefois le plus ambitieux. Les Villes et
territoires«deproximité».
communautés de base des pays d’Afrique

francophone sont effectivement de plus en
Dans la pratique, le Label est décerné chaque
plusdirectementaffrontéesàlaproblématique
année, aux termes d’une procédure d’évaͲ
de la «fracture numérique» et l’organisation
luationdechacune desvillescandidates.C’est
d’un Label qui permettrait de structurer une
un Jury constitué de chercheurs en sciences
communautédecollectivitésinnovantesetqui
sociales,dereprésentantsdespartenairesde
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serait compatible avec les modes et les conͲ
traintes de développement de ces pays comͲ
menceàintéresserdenombreuxpartenaires.

L’association«VillesInternet»adonc«héberͲ
gé» le prototype 2007 du Label «Villes InterͲ
net Afrique». CeluiͲci a permis de récomͲ
pensertroiscollectivitésdel’agglomérationde
Dakar, lors d’une cérémonie organisée à
l’Agence Universitaire de la Francophonie, à
Dakar, le 18 décembre 2007. La commune de
Gorée a reçu le «Baobased’or», la commune
d’arrondissement de Grand Dakar, le «BaoͲ
base d’argent» et la commune d’arrondisͲ
sement de Médina Gounass, le «Baobase de
bronze», tandis que la commune d’arronͲ
dissement de Yoff recevait le Prix spécial du
Jury.

Le Jury qui a décerné ces «Baobases» était
composé d’experts africains et de deux repréͲ
sentantsdel’Association«Villesinternet».
1.L’expérienceinaboutiede2007
À l’issue du concours VIA 2007, le programme
eAtlas n’a pas entrepris une évaluation des
résultatsobtenuscarleprojetn’apasbénéficié
dufinancementnécessairepourmenerlesuivi
desactivitésetcontinueràlabelliserdesvilles
africaines. Il est difficile de décrire avec préciͲ
sionlesimpactsréelsdeceprojet.Entoutétat
de cause, les facteurs bloquants semblent
nombreux.

L’une des contraintes majeures des collecͲ
tivités locales relève de la rareté des moyens
financiers. Ce genre de projet peut certes les
intéresser mais il paraît qu’il ne constitue pas
unaxeprioritairepourlesélus.Pourcause,les
finances locales au niveau des collectivités
africaines se caractérisent par une grande
faiblesse découlant de l’étroitesse de la
fiscalitélocale,lafaiblemobilisationdesrecetͲ
tes, la modicité des dotations de l’État et les
performances médiocres des autres modalités
definancementdescollectivitésterritoriales.

Un autre problème est relatif au mode de
mobilisationdescollectivitéslocalesenvuede
leur participation au Label VIA. Le fait que
seules huit communes d’arrondissement aient
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participé au concours (alors que 15 ont été
contactées)illustrecettedifficulté.VraisemblaͲ
blement,lesmairiesnesontguèreconvaincues
de l’utilité de rivaliser pour un trophée dont
ellesnesontpasassuréesdetirerunavantage
immédiat. Le modèle du Label VIA, tel qu’il a
été initié, n’offre aucun accompagnement
d’ordre technique ou financier aux villes
lauréates qui doivent alors se contenter d’un
«baobase» en cuivre forgé et d’un diplôme
attestantleurparticipationàl’évènement.

Parailleurs,lemodèleéconomiqueayantsousͲ
tendu le projet VIA à son lancement semble
fragile.Ils’estinspiréexclusivementdeceluide
Villes Internet en France alors que les réalités
contextuelles sont très distantes. Pour son
lancement, le projet a du mobiliser un invesͲ
tissementpublicservantdemoyend’amorçage
en attendant la mise en place d’un modèle
économique plus durable, c’estͲàͲdire extirpé
de la logique de subvention. Ce mode opéraͲ
toire, en soi, est certes intéressant, mais il ne
peutpasprospérerdanslecontexteafricainoù
lescollectivitésrestentsolidementattachéesà
la logique de subvention et répugnent toute
idéedecotisation.

Compte tenu des manquements notés, il est
légitime de se demander si les villes constiͲ
tuent effectivement les acteurs les plus
importantspoursoutenirledéveloppementde
l’Internetcitoyen.Àladifférencedu«contexte
de référence», en l’occurrence la France, le
contexte des pays africains reste profondéͲ
ment marqué par la présence d’autres protaͲ
gonistes qui, encadrés, pourraient probableͲ
ment jouer un rôle décisif dans l’évolution de
l’Internet citoyen. Il s’agit notamment des
associationsdejeunesoudefemmes,etautres
réseaux sociaux au niveau local, dotés d’une
bonne maîtrise des enjeux du développement
localetd’unpotentielévidentdeleadership.

AuͲdelàdecesorganisationsquianimentlavie
des collectivités au niveau local, il existe des
organisations régionales dont le rôle peut
s’avérer beaucoup plus déterminant dans le
processus d’internétisation et de valorisation
des outils numériques au sein des villes
africaines. C’est le cas du Partenariat pour le
développementmunicipal(PDM).Organisation
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africaineàcaractèrerégional,lePDMprésente
en effet l’avantage de regrouper des associaͲ
tions nationales de collectivités locales d’AfriͲ
que de l’Ouest et du centre. Ses objectifs et
fonctionsconsistent entre autres à l’identiͲ
fication, l’expérimentation et l’adaptation des
outilsaucontextedel’Afriquedel’Ouestetdu
Centre,l’observationetladiffusiondesbonnes
pratiques,l’animationdesréseaux.

2.L’entremiseduPDM

Sur le plan des TIC, le PDM dispose d’une
bonnecompréhensionsurlaproblématiquede
l’appropriation et des usages. Il a réalisé en
2009 une étude diagnostique centrée sur les
modalités d’accès et les obstacles qui gênent
l’intégrationdecesoutilsdansladémarchedes
élusafricains.Unedesconclusionsmajeuresde
cette étude présentée lors des deuxièmes
rencontres d’eAtlas F.A.O. à Bamako en
décembre2009estlasuivante:silessitesdes
villes africaines ne fonctionnent pas de façon
satisfaisante, c’est parce que les élus ne
perçoiventpasdutout,ouéventuellementtrès
peu,l’utilitédefairevivreunportailquisemble
sesuffireàsesattributsde«sitevitrine».

Faceàcettesituationderetardgénéralisédans
pratiquementtouslesÉtatsouestͲafricainspar
rapport à la problématique du web territorial
etduwebmunicipalenvisagédanslecadredes
Villes Internet, le PDM pourra certainement
jouerunrôlecrucial.Auregarddesconclusions
de l’atelier 3 des deuxièmes rencontres eAtlas
à Bamako, il apparaît que les chantiers de
l’internétisation des collectivités africaines
restentouverts.Concrètement,unerelancedu
projet Villes Internet Afrique peut avoir
plusieursavantagesdont:

- La prise de conscience des TIC dans les
politiqueslocales:
o sensibilisation des élus sur les
opportunités des TIC en mettant en
exerguelesenjeuxquis’yrattachent;
o échanges avec l’État en vue de la
mise en œuvre d’un plan d’infrasͲ
tructures destiné à soutenir les
collectivités locales porteuses de

-

projet pertinent en termes de
contenusetd’usagesdesTIC;
o appui et conseil aux municipalités
engagéesdanslespolitiquesTIC;
o élaboration d’agendas numériques
basés sur un diagnostic des besoins
locaux;
La prise en charge des besoins des
populations:
o réalisationd’étudesdiagnostiquessur
les besoins des populations à satisͲ
faire pour une plus grande approͲ
priationdesTIC;
o production de contenus localement
ancrésetmiseenplacededispositifs
d’accèsauxressourcesnumériques;
o renforcement des capacités des acͲ
teurs locaux en matière d’utilisation
desTIC


Au total, il y a eu de nombreuses leçons
apprises de cette expérience. La principale
leçon est le changement d'approche qui
privilégieuneméthoded’appropriationbasée
nonplussurlesvillesseules,maisbiensurdes
actions communes à des groupements de
partenaires locauximpliquant les ONG qui
seules peuvent appuyer une volonté politique
locale dans un passage concret à l’action de
terrain.

C’est pourquoi, grâce au rapprochement
réalisé lors des troisièmes rencontres de
l’eAtlas à Bamako, entre le Programme de
Développement Municipal (18 associations
d’élus) et Villes Internet (1230 collectivités
françaises),ilaétéretenudemettreenvaleur
des actions de coopération décentralisées
utilisant les TIC ou dédiées à leur
appropriation.  Le label Villes Internet Afrique
est donc un outil de mobilisation des acteurs
autourdecethème.C’estpourquoinotrechoix
stratégique est de placer la démarche de
labellisation dans une seconde phase. La
première phase était consacrée à l’animation
du réseau, à l’identification d’initiatives ou de
projets existants, et au rapprochement des
territoires dans le cadre de la coopération
décentralisée. Ce sont donc ces actions et ces
projetsquiserontlapremièrematièredulabel
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quin’exclurapascependantdesactionslocales
déjàautonomes.


II.Élémentsjustificatifspourlarelancedu
projetVIA

1.LesObjectifsduprojet

Villes Internet Afrique est un projet dont
l’objectif consiste à l’évaluation des perforͲ
mancesdes collectivitésterritorialesafricaines
dansledomainedel’Internetcitoyen.Dansce
cadre,unLabeldumêmenom–LabelVIA–est
initié pour mettre en compétition les réalisaͲ
tionsdesvillesafricainesdansledomainedela
diffusion sociale et citoyenne des TIC, en
particulierlamiseenplacedeportailsd’inforͲ
mationdédiésauxcitoyens.

Il a eu à expérimenter une méthodologie à la
faveur d’une première édition Ville Internet
ayant enregistré la participation de quelques
villessénégalaises.

Dans ses plans d'actions, ce projet  entend
mettrel'accentsurledéploiementdelacultuͲ
renumériqueetinsistersurlesmécanismesde
déploiement de l’Internet citoyen. Ce projet
mobilisera des acteurs locaux, des partenaires
publicset/ouprivésainsiquedesacteursdela
sociétécivile(associations,ONG, …)autourde
la lutte contre la fracture numérique en
Afriquefrancophone
L'objectif global du projet Villes Internet
Afriqueest:
x de participer à la construction de
l'AfriqueparlesTIC;
x d’inciter les collectivités locales d’AfriͲ
que de l’Ouest francophone à promouͲ
voir l’accès à l'information, la formation
et aux usages d’Internet au service du
développementlocaletdeladémocratie
participativequiestunlevierdetranspaͲ
renceetdebonnegouvernance.
Les objectifs spécifiques du projet consistent
à:
x promouvoirl'internétisationdesterritoiͲ

54

res ciblés par des actions visant à
favoriser,souteniretévaluerledéploieͲ
ment de stratégies locales novatrices à
caractèresocial,démocratiqueetéconoͲ
miqueauprofitdescollectivités;
x conduire des actions TIC au sein des
collectivités locales pour contribuer à
l'améliorationdesservicesoffertsparles
administrationslocales;
x contribueràlamodernisationdel’admiͲ
nistrationdescollectivitéslocalesetàla
réductiondelafracturenumérique
2.Stratégieduprojet
2.1.Miseenplaced’outilsdemutualisationet
d’animationderéseau
La mise en place d’outils de mutualisation et
d’animation de réseau comporte trois axes
d’intervention. Le premier consiste à rendre
plus fonctionnelle une plateͲforme de type
«réseau social» commune à l’ensemble des
différentesassociations.CelleͲciapourobjectif
d’informer et de sensibiliser les élus et les
citoyens sur les opportunités liées aux TIC, et
aussi de favoriser l’échange de bonnes pratiͲ
ques et de projets de coopération décentraͲ
liséeentrecollectivitésduNordetcollectivités
duSudinteragissantdanslecadredeprogramͲ
mesde«eͲjumelage».

Le deuxième axe d’intervention consiste à
développer une veille sur les projets d’usage
desTIC.Cetravailserviraàstimulerl’extension
des programmes d’aménagement numérique
dans les territoires et à créer un dispositif de
gestionglobaledesdonnéesd’évaluationdans
lecadreduLabelVillesInternetAfrique.

Letroisièmeaxed’interventionserapporteau
développement une application complète qui
donneraunevisibilitéauxactionsetinitiatives
des collectivités locales en matière d’usages
«citoyens»etlocauxdesTIC.
2.2.Valorisationdesinitiativesautraversdu
LabelVillesInternetAfrique
Afin de valoriser  les initiatives de «bonnes
pratiques au sein des collectivités locales, le
projet met en place une évaluation  dénomͲ
mée «Label Villes Internet Afrique». CeluiͲci
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fonctionnera sur la base d’un transfert de
compétence du label Villes Internet France
combiné à des critères adaptés au contexte
africain.
Les acteurs africains seront invités à déposer
enligneleursdossierspourlalabellisation.Un
échéancier de participation, puis d’évaluation
permettra d’envisager une remise des labels
Villes Internet Afrique à partir de la fin de
l’année 2013 et dans une périodicité qui
pourrait suivre le rythme des Rencontres
d’eAtlasF.A.O.

3.Territoiresetbénéficiairesduprojet
3.1.Territoires
LeprojetestprévupourêtreréaliséenAfrique
francophone.Demanièregénérale,l’ensemble
des territoires couverts par le PDM seront
impliqués.

3.2.Bénéficiairesfinaux
Le  projet s’adresse aux collectivités locales,
aux communautés de base et, à travers elles
auxhabitantsdecescollectivités.Ils’agirade
valoriserl’actionentrepriseparlesvillesetles
communautéspourdévelopperl’usaged’InterͲ
netauprèsdesassociationslocales,desacteurs
du monde éducatif et des populations notamͲ
mentlesfemmesetlesjeunes.

4.Moyensd’intervention
4.1.Ressourceshumaines
Le projet est porté par un comité de
professionnels et experts en aménagement,
enAdministration,enTICetsolidariténumériͲ
quedeFranceetd'Afrique.AceuxͲcis'ajoute
un groupe de géographes enseignantsͲ
chercheurs et initiateurs du projet. Le
dynamisme du groupe n'est plus à démontrer
car c'est la même équipe qui a conduit avec
satisfactionleprojeteAtlasF.A.O.

Outrelescompétencesdesonéquipeactuelle,
le projet Villes Internet Afrique devrait
procéderaurecrutementd’unexpertdédiéau
projet ainsi que d’un assistant chargé de la
coordination opérationnelle entre les
différentspartenaires.

Les compétences du PDM en matière

d’animation de réseau d’acteurs en Afrique
francophone, et celle de Villes Internet en
France,sontdémontréesparleursréférences.
4.2.Moyenstechniquesmobilisés
Leprojetestinitiésuiteauxétudesmenéessur
le terrain par l'équipe eAtlas F.A.O. ainsi que
lesétudiantsdumasterII«eAdministrationet
Solidarité Numérique» et l'Association «Villes
Internet».

Ces études permettent de poser les moyens
méthodologiques d’analyse, de partage et
d’évaluationdesinitiatives.

Les outils numériques collaboratifs seront
privilégiés,leursusagesparleréseau étanten
soi une première démarche d’accompagneͲ
ment à l’appropriation de ces technologies.

Enétroitecollaborationavecl'AssociationVilles
Internet France, Ville Internet Afrique mettra
les outils existants déjà expérimentés et ses
compétences fonctionnelles au service du
projet.



Annexe: Villesayantparticipéauprototype
duLabelVIAen2007

Huit communes d’arrondissement avaient
participé à la compétition: Médina Gounass,
Ouakam, Grand Dakar, Gorée, Médina, Yoff,
Parcelles Assainies, et la ville de Dakar (cf. fig.
pagesuivante).

Àl’exceptiondeDakar,GoréeetGrandDakar,
touteslescollectivitésavaientprésentéunsite
web de type système d’information populaire
(SIP)57.

L’évaluationdessiteswebaétéfondéesurdes
critères qualitatifs et quantitatifs relatifs au
niveau d’équipement du service informatique
delamunicipalité,audynamismeetàl’interacͲ
tivité du site municipal, au volume des
informations concernant les démarches
administratives, à la possibilité de téléchargeͲ
57

Cf.http://www.sipsenegal.org
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mentd’unformulaireadministratif,etc.Ils’est
agi,àtraverstousceséléments,d’analyserles
politiques locales et le fonctionnement des
siteswebdéjàenligne,sansdistinctiondulieu
d’hébergementdeceuxͲci.
A l’issue du concours, trois communes
d’arrondissementdeDakarontétéconsacrées
«Villes Internet» et lauréates des «baobaͲ
ses»58. Gorée, Grand Dakar et Médina
Gounassont respectivementreçules«baobaͲ
ses» d’or, d’argent et de bronze. Quant à la
villedeYoff,sadistinctionaétéle«Prixspécial
du jury» qui récompense son rôle pionnier
dansledomaine.








Françoise Desbordes présente
les « Baobases »







Contractionde«baobab»et«d’arobase»,le
«boabase»estunesortededéclinaisonlocaledes
trophées«arobases»quereçoiventlesvilles
françaisesàchaqueéditiondeVillesInternet.
58
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Prisdanslemaelströmdelamondialisation,les
Etats africains, bien qu’utilisant faiblement les
TICetnelesproduisantquasimentpas,ontété
amenés, à partir du milieu des années 1990 à
appliquer de gré ou de force, des politiques
publiques visant à préparer leur entrée dans
«l’ère» de la «société de l’information». Au
titre des politiques imposées, il y a eu la
déclinaisondutriptyque«privatisation,libéraͲ
lisation, régulation» véhiculé par le Fonds
monétaire international (FMI), la Banque
mondiale (BM), l’Union internationale des
télécommunications (UIT) et l’Organisation
mondiale du commerce (OMC) qui a eu pour
principales conséquences la privatisation des
opérateurs nationaux de télécommunications,
l’ouverture à la concurrence des marchés des
télécommunications et la création d’organes
chargés de la régulation du secteur des
télécommunications.

De manière volontariste, les Etats ont égaleͲ
ment élaborés, et mis en place avec plus ou
moinsdebonheur,despolitiquesnationalesen
matière de TIC couvrant tout ou partie des
problématiques liées au développement de la
sociétédel’information.S’inspirantduprocesͲ
susparticipatifmisenœuvredanslecadrede
l’élaboration de la stratégie nationale ACACIA
développée au Sénégal avec l’appui du Centre
derecherchespourledéveloppementinternaͲ
tional (CRDI), les plans de développement de
l'infrastructurenationaled'informationetde


communicationélaborésaveclesoutiendela

Commission économique des nations unies
pour l’Afrique (CEA) puis le caractère multiͲ
acteurs de la préparation et du déroulement
du Sommet mondial sur la société de l’inforͲ
mation(SMSI)onttrèsfortementcontribué,en
dehors des dynamiques locales qui pouvaient
êtreàl’œuvre,àimpliquerlemondedesorgaͲ
nisations non gouvernementales (ONG) dans
l’élaboration, la mise en œuvre, le suivi et
l’évaluation des politiques publiques en la
matière.

Dans ce cadre, il nous a semblé intéressant
d’évaluer dans quelle mesure les ONG avaient
pu influencer ces processus et contribuer à
l’élaboration, voire à l’implémentation des
politiquesenmatièredeTICdanslestroispays
d’Afrique de l’Ouest que sont le Bénin qui
abrita en 1995, le premier Sommet de la
francophonie consacré aux autoroutes de
l’information selon l’expression consacrée de
l’époque, le Mali qui accueillit en février 2000
la conférence «Internet et les passerelles du
développement» plus connue sous l’appelͲ
lation «Bamako 2000» et le Sénégal, pays en
charge du volet TIC du NEPAD, qui s’illustra
durant le SMSI en proposant la création du
Fondsdesolidariténumérique(FSN).

N.B: Ce texte s'appuie sur les données issues de trois
études de cas réalisées sur le thème «ONG, TIC et
développement local en Afrique de l’Ouest» au Bénin
(IsidoreBeauClairVieira),auMali(MamadouIamDiallo)
et au Sénégal (Mbissane Ngom) en 2009. Ces études
peuventêtreconsultéessurlesiteeAtlasF.A.O.
(http://193.55.175.48/eatlasͲfrancophonie).
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I. Un contexte politique convergent pour
une multitude d’organisations de la
sociétécivilerégionale

Tous les trois situés en Afrique de l’Ouest,
appartenant plus ou moins à la même aire
historicoͲculturelle, partageant le même passé
colonialfrançais,leBénin,leMalietleSénégal
ont emprunté des trajectoires fort différentes
aulendemaindesindépendancescomptetenu
deleursévolutionspolitiquespropres.SurnomͲ
mé le «Quartier latin de l’Afrique» pour le
nombre de ses intellectuels, le Bénin a connu
une vie politique particulièrement chaotique
entre 1960 et 1972 puisqu’il enregistra quatre
coup d’état en six ans avant de connaître un
système reposant sur une présidence tourͲ
nante entre trois hommes; système qui sera
balayéen1972parlecoupd’étatducapitaine
Mathieu Kérékou qui instaurera deux ans plus
tard un régime se réclamant du marxismeͲ
léninisme et qui se maintiendra au pouvoir
jusqu’en 1990. A cette date une conférence
nationale jettera les bases d’une transition
démocratiquepacifiquequipermettral’arrivée
au pouvoir par les urnes de Nicéphore Soglo,
unancienfonctionnairedelaBanquemondiale
etduFMI.

De son côté le Mali, sera dirigé par un régime
seréclamantdusocialismeconduitparModibo
Keïta, un fervent militant panafricaniste.
Cependant, en 1968, les militaires conduit par
le lieutenant Moussa Traoré s’emparent du
pouvoir et instaurent une dictature militaire
qui ne prendra fin qu’en 1991 suite à un
soulèvementpopulairequiconduiraàl’instauͲ
ration d’un régime de transition dirigé par le
généralAmadouToumaniTouré (ATT).Suiteà
l’organisationd’uneconférencenationale,une
électionprésidentielleorganiséeen1992verra
lavictoired’AlphaOumarKonaré.

Le Sénégal quant à lui, après avoir fait l’expéͲ
riencedeladémocratiepolitique,uniquement
sur le territoire des Quatre communes de
Dakar, Gorée, Rufisque et SaintͲLouis, connaiͲ
tra un recul démocratique avec l’instauration
parLéopold SédarSenghord’unrégimedit de
«parti unifié» suite aux évènements de 1962
quil’avaientopposéàMamadouDia,Président
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du conseil. Se réclamant du socialisme démoͲ
cratique, le régime s’ouvrira au pluralisme
politiquelimitéàtroiscourantsen1976puisà
quatre courants en 1978 avant de revenir au
pluralisme intégral en 1981, suite à la retraite
politique du Président Senghor et à son
remplacementparlePrésidentAbdouDiouf.

1.DestrajectoirespolitiquesdifférentescorriͲ
géesparlapuissancedelamondialisation

Malgré des orientations idéologiques, politiͲ
ques, économiques, culturelles et sociales fort
différentes, ces trois pays ont en place des
régimesdontledénominateurcommunétaitle
rôle central assigné à l'État dans quasiment
tous les secteurs d’activités avec pour conséͲ
quence la marginalisation voire le baillonͲ
nementdelasociétécivile.Cecidit,dufaitde
leur dépendance financière visͲàͲvis de la
communautédesbailleursdefonds,àpartirdu
milieu des années 1980, ils passeront tous de
manière indifférenciée sous les fourches cauͲ
dines des institutions de Bretton Woods et
seront obligés de mettre en œuvre des proͲ
grammes d’ajustement structurel (PAS) opéͲ
rant des coupes claires dans les budgets
sociaux(éducation,santé,etc.)etimpliquantla
privatisation de l’essentiel des sociétés
publiques.

Suite à la chute du Mur de Berlin (1989), qui
symbolisera la fin de la Guerre froide, et au
discours de La Baule de François Mitterrand
(1990),cespaysseronttouchésparunprocesͲ
susdedémocratisationvenudel’Estavecpour
conséquences de profonds bouleversements
politiques induits notamment par des conféͲ
rences nationales au Bénin et au Mali. Au
Sénégal, où le multipartisme était une réalité
depuisledébutdesannées1980,lesavancées
démocratiques porteront essentiellement sur
lamiseenplaced’uncodeélectoralconsensuel
assurant la sincérité et la transparence des
processus électoraux. Au final, des régimes
démocratiquement élus verront le jour au
Bénin en 1991 avec l’élection de Nicéphore
Soglo (1991) et au Mali avec l’accession au
pouvoir d’Alpha Oumar Konaré (1992) tandis
que le Sénégal vivra sa première alternance
politique démocratique depuis l’indépendance
avecl’électiond’AbdoulayeWadeen2000.
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Dans le cadre de cette vague de démocratiͲ
sation, des processus de décentralisation
seront mis en œuvre au Mali et au Sénégal
(1996) ainsi qu’au Bénin (1999), qui verront
non seulement la création d’un grand nombre
decollectivitéslocalesmaiségalementletransͲ
fert d’un certain nombre de compétences
jusqu’alorsexercéessanspartageparl'État.Le
monde associatif, les organisations nonͲgouͲ
vernementales (ONG), les organisations comͲ
munautairesdebase(OCB),enunmotlasociéͲ
té civile, virent alors s’élargir leurs possibilités
d’intervention en matière de développement
et plus particulièrement de développement
local.

2. Une multitude d’acteurs non gouverneͲ
mentaux

Aujourd’huiplusqueparlepassé,lorsqu’ilest
question de mise en œuvre de politiques de
développement, notamment dans les pays
africains,ilestleplussouventquestiondurôle
desassociations,desorganisationscommunauͲ
taires de base (OCB), des organisations nonͲ
gouvernementales, (ONG), de la société civile
ouencoredesacteursnonͲétatiques(ANE).Ce
phénomène s’explique par le fait que les
modalités d’élaboration, d’implémentation, de
suivi et d’évaluation des politiques publiques
ont fortement évolué sous la poussée des
revendicationsdumouvementsocialenfaveur
de l’avènement de nouvelles pratiques impliͲ
quantlaparticipationactivedescitoyens.Cette
tendance a donné naissance à une multitude
d’organisationstrèsdiversesparmilesquellesil
n’est pas toujours facile, pour les nonͲspéͲ
cialistes,dediscernercequilesdistinguedece
qui les rapproche. C’est pourquoi avant de
s’intéresseraurôledesONGdansl’élaboration
etlamiseenplacedespolitiquespubliquesen
matièredeTIC,iln’estpasinutiledeprocéder
à quelques clarifications terminologiques afin
d’essayer d’y voir un peu plus clair dans cette
véritable nébuleuse que constitue le monde
des acteurs non gouvernementaux impliqués
dansledéveloppementlocal.

Dans le contexte ouestͲafricain qui nous
intéresse,lesassociationssontgénéralementà
but non lucratif et regroupent des membres
qui sont unis par un même idéal, un centre

d’intérêt,l’atteinted’unobjectifcommun,etc.
Leurs adhérents sont des bénévoles qui se
consacrent à leurs activités associatives en
dehors de leurs occupations habituelles. Les
moyens dont elles disposent sont généraleͲ
mentréduitsetselimitentpourl’essentielaux
contributions de leurs membres et quelques
fois à des subventions allouées par l'État, les
collectivitéslocales,lesentreprises,lesorganisͲ
mes internationaux, les représentations diploͲ
matiques, etc. Elles disposent rarement d’un
planstratégiqueetexécutentplusdesactivités
ponctuelles que des projets à proprement
parler.Cesassociations,quiinterviennentdans
des domaines nombreux et variés, ne doivent
pasêtreconfonduesaveclesorganisationsnon
gouvernementales (ONG), nationales ou interͲ
nationales, qui tout en étant également à but
non lucratif, fonctionnent avec un personnel
salarié, disposent généralement de moyens
relativement conséquents fournis par l’ONGͲ
mèredontellesdépendentoupardesbailleurs
de fonds étrangers. Elles bénéficient souvent
derégimesd’exemptionsfiscalesetdouanières
voire d’un statut diplomatique toutes choses
qui facilitent leur intervention. Spécialisées
dansunouplusieursdomaines,ellesexécutent
des projets qui peuvent se dérouler sur pluͲ
sieurs années et s’inscrivent généralement
dans une planification stratégique. Quel que
soit leur domaine d’intervention privilégié,
leurs missions essentielles s’organisent autour
de l’information et l’éducation des différents
acteurs impliqués dans les dynamiques de
développement, la formation des citoyens et
des organisations de la société civile, la capiͲ
talisation des expériences en vue de proposer
des alternatives aux modèles et politiques de
développement conçues par l'État et les bailͲ
leursdefondsetlamiseenréseauxetlaconsͲ
tructiond’alliancesentreorganisationsàdifféͲ
rents niveaux. Elles entretiennent des relaͲ
tions suivies avec les agences du système des
Nations unies, les organismes de coopération
bilatérauxoumultilatéraux,lesfondations,etc.
dont elles dépendent pour leur fonctionͲ
nement.

A côté des associations et des ONG, il existe
également ce que l’on appelle des organisaͲ
tions communautaires de base(OCB). Elles
sontconstituéesparlesgroupementspaysans,
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lesgroupementsféminins,lescoopératives,les
associations sportives et culturelles, les assoͲ
ciations de développement de quartiers, etc.
évoluant dans une ère géographique donnée,
plutôt de taille restreinte, qu’il s’agisse d’un
quartier, d’un village, d’une commune, d’un
terroir ou plus rarement d’une région59.
Associations, ONG et OCB constituent, avec
l’ensemble des structures réunissant des
individus sur une base volontaire, tels les
syndicats, les clubs de réflexion, les
organisations de défense des droits humains,
les organisations religieuses, les associations
defemmes,etc.,cequel’onappellelasociété
civile. Cette dernière se caractérise par le fait
qu’elle rassemble, face à l'État, des acteurs
ayant des intérêts divers et qui sont organisés
dans des structures dont les éléments
expriment les contradictions sociales. Il est
importantdepréciserquelespartis politiques
sont généralement exclus de la société civile
car ils expriment les intérêts de pouvoir de
groupes sociaux spécifiques, organisés politiͲ
quement et idéologiquement, et mu par
l’ambitiondeconquérirlepouvoird’état.Enfin,
à ces catégories bien établies, est venue
s’ajouter, depuis peu, celle dite des acteurs
non étatiques (ANE) qui, auͲdelà de la société
civile, inclue le secteur privé60 dans la
perspective de son implication dans des
dynamiques multiͲacteurs qui sont de plus
préconisées quels que soient les secteurs
d’activités. Pendant des années, la société
civile, d’une manière générale, et les ONG de
développement en particulier, se sont essenͲ
tiellementinvestisdanslesactionsdedévelopͲ
pementlocalenmatièred’éducation,desanté,
d’agriculture, d’environnement, etc. sans
oublier des questions plus transversales
comme la démocratie, les droits de la personͲ
ne, le genre, etc. Avec l’émergence, au début
VoirQuentinGausset,«Organisations
communautairesdebaseetrenforcementdela
sociétécivileenmilieurural»,Civilisations[En
ligne],52Ͳ2|2005,misenlignele02février2009,
Consultéle9mai2010.URL:
http://civilisations.revues.org/index799.html
60
Cettenotiond’acteursnonétatiquesest
notammentutiliséeparl’Unioneuropéennequil’a
définiedansl’article6del’accorddecoopération
ACPͲCEconnusousl’appellationd’accordde
Cotonou.
59
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des années 90, des problématiques liées à
l’introduction des TIC et plus globalement à la
miseenplacedesfondementsdelasociétéde
l’information, un nouveau terrain d’intervenͲ
tions’estoffertauxorganisationsdelasociété
civile et aux ONG qui depuis lors se posiͲ
tionnentvisͲàͲvisdespolitiquespubliquesenla
matière.



II.Despolitiquespubliquess’inscrivant
dansdesréférentielscommuns

Les politiques publiques mises en œuvre en
matièredeTICauBénin,auMalietauSénégal
se sont inscrites dans un même tempo
chronologique et politique à savoir d’une part
les années 80Ͳ90 et d’autre part le triptyque
«privatisation, libéralisation, régulation»
imposétant parlesprogrammesd’ajustement
structurel(PAS)queparl’OMCdanslecadrede
l’Accord général sur le commerce des services
(AGCS). Elles ont également été fortement
influencées par une série de déclarations, de
stratégies et de plans d’action adoptés dans
des cadres sousͲrégionaux voire continentaux,
s’inspirant euxͲmêmes des discours sur la
questionprononcésdanslespaysindustrialisés
etdanslesforumsinternationaux.

Ainsi au Sénégal, la séparation des activités
postales d’avec les activités de télécomͲ
munications a été effective dès 1985 avec
l’éclatementdel’OfficedespostesettélécomͲ
munications (OPT) qui débouchera sur la
créationd’unepartdel’Officedelaposteetde
lacaissed’épargne(OPCE)etd’autrepartdela
société nationale des télécommunications du
Sénégal (Sonatel). Cette dernière sera privatiͲ
séeenjuillet1997aveclacessionparl’Etatde
42%desoncapitalàFranceTélécom(FT),10%
au personnel et la mise en vente de 20% des
actions à la Bourse régionales des valeurs
mobilières (BRVM) de l’Union économique et
monétaire ouestͲafricaine (UEMOA) d’Abidjan
(Côte d’ivoire). Entre temps, la téléphonie
mobileavaitfaitsonapparitionen1996etdès
1998, un second opérateur privé, Sentel, se
verra accordé une licence. Au Mali, le procesͲ
sus sera, dans un premier temps identique,
avec le démantèlement de l’Office des postes
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etdestélécommunications(OPT)en1989etla
création de l’Office national des postes (ONP)
et de la Société des télécommunications du
Mali (Sotelma)61. Par contre la privatisation a
été pendant longtemps retardé avant de
survenir en 2009 avec l’attribution de 51% du
capital à Maroc Télélcom62 suite à un appel
d’offresinternationaletleprocessusauraitdû
s’achever en 2012 avec la vente de 29% des
parts détenus par l’Etat qui ne conserverait
que 20% du capital. La téléphonie mobile est
apparue en 1999 avec la création de Malitel,
filiale à 100% de la Sotelma, avant d’être
ouverteàlaconcurrenceen2003avecl’arrivé
d’Orange sous la marque Ikatel. Le Bénin a
globalement suivi la même évolution avec en
1988,l’attributiondel’autonomiedegestionà
l’Officedelaposteetdestélécommunications
(OPT) puis la création en 2004 d’une part de
«Bénin Télécoms»63 et d’autre part de «La
Poste du Bénin»64. Comme au Mali, le
processus de privatisation a pris du retard par
rapportauxautrespaysd’Afriquedel’Ouestet
après plusieurs tentatives infructueuses ayant
impliqué Maroc Télécom et France Télécom,
dans le courant de l’année 2012, le processus
n’avait toujours pas abouti. Cela étant, il faut
préciser que dès 1999, le marché de la
téléphonie mobile a été ouvert à la concurͲ
rence et qu’il existe actuellement quatre opéͲ
rateurs dans ce secteur que sont d’une part
Libercom,MoovetSpaceteletd’autrepartBell
Béninfilialedel’opérateurhistorique.
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Ordonnancen°89Ͳ32/PͲRMdu9octobre1989,
ratifiéeparlaloin°90Ͳ018/ANͲRMdu27fév.1990.
62
MarocTélécomestdepuis2004unefilialede
VivendiUniversalquiendétient53%ducapital.
63
Décretn°2004Ͳ260du05Mai2004portant
créationdelasociété«BéninTélécomsSA»et
approbationdesesstatuts.
64
Décretn°2004Ͳ365du28Juin2004portant
créationdelasociété«LaposteduBéninSA»et
approbationdesesstatuts.

Quelquesrepèreschronologiquesrelatifsà
lamarchedel’Afriqueverslasociétéde
l’information




1996: La «Fondation du devenir» organise, à
Genève(Suisse),laRencontre«L’Afriqueetles
nouvelles technologies de l’information». Les
participants recommandent la création d’un
réseau qui donnera naissance à l’Advisory
Network for African Information Strategies
(ANAIS) plus connu sous l’appellation de
réseauANAIS


1996:LesEtatsafricainsentérinentl’Initiative
africaine de la société de l’information (AISI)
élaboré par la Commission économique des
Nations unies pour l’Afrique (CEA) qui
constitue un cadre régional pour le
développementdelasociétédel’information


1996: la conférence de Midrand (Afrique du
Sud),faitlajonctionentrelapromotiondesTIC
etledéveloppementéconomiqueetsocial.


1996Ͳ2001: L’Initiative Leland, lancée par
l’USAID, donne naissance à la création de
chapitre nationaux d’Internet Society (ISOC)
dansuncertainnombredepaysafricains.

1999: La CEA organise la première édition du
Forum pour le développement de l’Afrique
(FDA) sur le thème «L’Afrique face aux défis
delamondialisationàl’èredel’information»


2000: La réunion de Monterrey débouche sur
l’élaboration des Objectifs du Millénaire pour
le développement (OMD) avec pour échéance
l’année 2015. Le dernier objectif appelle à la
misesurpiedd’unpartenariatmondialpourle
développement incluant des initiatives
favorables à l’émergence d’une société
mondialedel’information.


2000:«Bamako 2000» «Internet, les
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Passerelles du développement» organisé par
leréseauANAISregroupenombred’ONGdela
région (ANAISͲMali; ORIDEV (Bénin); OSIRIS
(Sénégal); Yam Pukri, (Burkina Faso); etc.)
avecl’appuidugouvernementmalien.


2000:LacoordinationduvoletTICduNouveau
partenariatpourledéveloppementdel’Afrique
(NEPAD)estconfiéeauSénégal.


2001:CréationdelaeͲCommissionduNEPAD,
organe chargé de coordonner l’action
ministérielledanslesecteurdesTICavecpour
mission d’accélérer la transformation numériͲ
que de l’Afrique pour une Société de l’InforͲ
mationetduSavoir


2002:Premièreconférencerégionaleafricaine
préparatoireauSommetmondialsurlasociété
del’information(SMSI)estorganiséeàBamako
(Mali).


2003:LapremièrephaseduSMSIorganiséeà
Genève (Suisse) réaffirme le potentiel des TIC
comme «puissant levier du développement»
LesONGsontreconnuescommeacteursàpart
entièreduSommet.


2005: La seconde phase du SMSI organisé à
Tunis (Tunisie) entérine la création d’un fond
de solidarité numérique (FSN) à l’initiative du
PrésidentAbdoulayeWade.


2006: L’Union économique et monétaire
africaine (UEMOA) adopte six (6) directives
communautaires relatives au secteur des
télécommunications.


2007: La Communauté économique des états
del’Afriquedel’Ouest(CEDEAO)adoptesix(6)
actes additionnels au traité instituant la
CEDEAO, relatifs au secteur des télécomͲ
munications. Organisation du Sommet «ConͲ
necter l’Afrique» consacré aux moyens
d’améliorerl’infrastructuredesTICenAfrique,
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et notamment de renforcer la connexion
Internetàhautdébitsurlecontinent.


2008:PremièreréuniondesMinistreschargés
des Technologies de l’Information et de la
CommunicationdelaCommissioneͲAfriquedu
NEPAD


2009: Dissolution du Fonds de solidarité
numérique.


2010: Sommet de l'Union africaine (UA) «Les
TIC en Afrique : Défis et Perspectives pour le
Développement»


2011: Les médias sociaux (Facebook, Twitter,
YouTube, etc.) jouent un rôle important dans
les mouvements politiques et sociaux dits du
«printemps arabe» qui débouchent sur la
chutedesrégimestunisiensetégyptiens.


2012: Suite à la requête adressée par la
Commission de l’Union africaine, au nom des
pays africains, l’ICANN autorise la création du
nomdedomaine«.africa»dontlagestionest
confiéeàlasociété«UniForum.za».
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1. Convergence ou concurrence des référenͲ
tiels?

La problématique de ce qui était alors appelé
«les autoroutes de l’information» est sortie
du cercle des spécialistes des télécommuniͲ
cations pour être largement discuté dans la
sphère publique à partir du début des années
90,notammentsousl’influencedusénateurAl
Gorequis’étaitfaitl’apôtredelaconstruction
réseau national enseignement et recherche
(NREN) qui devait servir de base à la création
ultérieure d’un réseau national en fibre
optique. Durant la campagne pour l’élection
présidentielle américaine de novembre 1992,
AlGore,quibriguaitlepostedeViceͲPrésident
auprès de Bill Clinton, a réservé une place
particulière aux autoroutes de l’information
(InformationSuperhighway)concepttraduiten
français par l'expression «autoroutes de
l'information» voire par le terme «inforouͲ
tes». Élu viceͲprésident en novembre 1992, il
prononça en décembre 1993 un important
discours dans lequel il annonça l’intention de
l’administration Clinton de construire une
infrastructure nationale d’information (NII)
devant servir de levier pour la croissance de
l’économie américaine. Du côté européen,
sousl’impulsionde JacquesDelorslaCommisͲ
sioneuropéennepubliaen1993unlivreblanc
sur la croissance, la compétitivité et l’emploi
quipréconisaitlamiseenplacederéseauxde
communicationàl’échelleeuropéenneafinde
positionner l’Europe dans la société de la
connaissance.DèslorslethèmeserarégulièreͲ
ment d’actualité dans la presse comme dans
les grandes rencontres internationales et en
février1995leG7mêmeconsacreraunedeses
conférences ministérielles à la société de
l’information.

Apartirdecettedate,lesdiscoursglobaliséset
globalisantvéhiculésparlesacteursinternatioͲ
nauxsontrégulièrementtenusendirectiondes
pays du Sud. Ils influent sur l’élaboration des
politiques publiques nationales, voire régionaͲ
les, car de leur appropriation dépend l’accès
auxfinancementsquileurssontliés.C’estainsi
quelesdiscourssurlasociétédel’information,
ledéveloppementdurable,oulaluttecontrela
pauvreté vont de plus en plus s’entrecroiser.
Désormais, selon les pays, le financement des

TICestportépardesprogrammesliésàl’unou
àl’autrececesréférentiels.Lesacteurspublics
comme ceux de la société civile s’engagent
alors, du moins au niveau du discours, dans
unedynamiquevisantàdévelopperl’utilisation
desTICdansdifférentssecteursd’activités.

Dans ce concert de discours, il est difficile
d’identifierquelestleréférentieldominant.Si
leréférentieldelasociétédel’informationest
audible au niveau national, car souvent porté
par les plus hautes autorités de l'État, au
niveaulocal,c’estleréférentieldeluttecontre
la pauvreté qui semble l’emporter, car réponͲ
dant mieux aux préoccupations immédiates
despopulations.

2. Compétition entre Etats pour le leadership
africaindelasociétédel’information

Le thème de la société de l’information étant
devenu porteur d’une part en termes de
retombées financières via les projets subvenͲ
tionnés dans le cadre de l’aide bilatérale et
multilatérale et d’autre part en termes de
positionnement géopolitique sur la scène
internationale, on assiste à une sorte de comͲ
pétition entre pays africains pour assurer le
leadershipenlamatièresurlecontinent.C’est
ainsi que le Mali, dirigé par Alpha Oumar
Konaré,etleSénégal,emmenéparAbdoulaye
Wade, prendront des initiatives fortes au
niveau international de manière à favoriser
l’entrée de l’Afrique dans la société de l’inforͲ
mationetlesdeuxhommesferonttoutpourse
positionner comme les leaders africains de ce
secteur. Cependant, il existe des nuances imͲ
portantes dans les stratégies adoptées par les
deux présidents. Le chef de l'État malien, plus
prochedelasociétécivileetayantconduitson
pays sur la voie de la démocratie après une
longue période de dictature militaire, mettra
l’accent sur la démocratisation de l’accès à
Internet,l’appuiàladécentralisationetlamise
en œuvre d’une démarche pluriͲacteurs. De
son côté, le chef de l'État sénégalais fera un
choixplusclairement néolibéral,etaccordera
uneimportanceparticulièreàlamodernisation
de l'État et à la réduction de la fracture
numérique vue comme la fourniture massive
d’ordinateurs et la construction d’infrastrucͲ
tures en s’appuyant essentiellement sur le
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secteur privé. Illustration de ces deux démarͲ
chesparallèlesplusqueconvergentes,leprésiͲ
dent malien Alpha Oumar Konaré qui avait
assisté à la rencontre «Internet et les passeͲ
rellesdudéveloppement»organiséeen1996à
Genève (Suisse), sera le parrain de Bamako
2000, manifestation qui verra une des plus
importantes mobilisations de la société civile
africaine sur les questions de société de
l’informationtandisqueleprésidentsénégalais
Abdoualye Wade se positionnera pour que le
volet TIC du NEPAD soit confié à son pays. Du
point de vue de son leadership, le Bénin, qui
avait pourtant vu se tenir un sommet de la
francophonie largement consacré aux inforouͲ
tes en 1995, restera plutôt en retrait en la
matière et l’on ne verra jamais le président
béninoisNicéphoreSogloenfaireunchevalde
bataillesurlascèneafricaineouinternationale,
le pays se contentant d’adopter une politique
inspirée par celles prônées au niveau interͲ
national et soumise aux  orientations dictées
parlemarché.

3.L’intégrationdesTICdanslespolitiquesde
développement:l’exempleduSénégal

A partir du milieu des années 90, les TIC font
progressivement leur entrée dans les dispoͲ
sitifs de planification, de stratégie et de
prospectivedesdifférentspaysqu’ils’agissedu
Plan, du Document de stratégie de réduction
delapauvreté(DSRP)ou deprogrammesplus
spécifiques comme le Programme national de
bonnegouvernance(PNBG)auSénégal,élaboͲ
rés dans la plupart des cas avec l’appui des
organisationsmultilatérales,etquel’onretrouͲ
ve sous desappellations très proches les unes
des autres dans la plupart des pays de la
région.

La promotion des TIC s’effectue dans une
perspective clairement libérale qui se traduit
par le vocabulaire utilisé. «Pôles d’excelͲ
lence», «économie compétitive», «moderniͲ
sation», «productivité du service public»,
sont les motsͲclés qui reviennent le plus
souvent alors que l’on insiste guère, dans les
discours officiels, sur la démocratisation de
l’accès aux TIC, la capacitation des groupes
marginalisés (pauvres, femmes, ruraux, etc.),
leur appropriation par les citoyens, la
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gouvernance des TIC, etc. De plus, la multiͲ
plication des déclarations et des initiatives en
matière de TIC prend place dans un contexte
caractérisé par l’absence d’une véritable straͲ
tégie «visant à l’introduction et à l’utilisation
destechnologiesdel’informationetdelacomͲ
munication de manière à résoudre les problèͲ
mes du développement économique et social
auxquelsfaitfaceleSénégal».Deplus,ilexiste
un important décalage entre l’énonciation des
politiques publiques et leur mise en œuvre
effective qui laisse à désirer lorsqu’elle n’est
pastoutsimplementinexistante.

4.RéformedusecteurdestélécommunicaͲ
tionsetstratégiesnationalesTIC

L’adoptionparlaCommissionéconomiquedes
Nations unies pour l’Afrique (CEA) de l’IniͲ
tiativeafricainepourlasociétédel’information
(IASI) en 1995 a ouvert la voie à l’élaboration
de politiques nationales, voire de politiques
sectorielles, dans le domaine des TIC.
L’élaboration de cellesͲci a souvent bénéficié
de l’appui d’organisations internationales,
telles que la CEA, qui ont aidé à la rédaction
des stratégies nationales TIC, plus connues
sous l’appellation de «Plan NICI» (National
Information and Communication InfrastrucͲ
ture). Ce processus a été conduit dans le
contexte beaucoup plus global de la réforme
du secteur des télécommunications visant à
privatiser les opérateurs historiques, à libéraͲ
liser les marchés et à introduire la régulation
danslecadredelamiseenœuvredel’Accord
général sur le commerce des services (AGCS)
adopté en 1995 comme partie intégrante du
traitédel’Organisationmondialeducommerce
(OMC).

Au Bénin, la note de stratégie de réforme du
secteur des postes et télécommunications
adoptée en 1999 prévoit la libéralisation des
activités de télécommunications alors qu’en
2000 un plan de développement de l’infrasͲ
tructure de l’information et de la commuͲ
nication(PlanNICI)estélaboréavecl’appuidu
Centre de recherches pour le développement
international (CRDI) et de la CEA. Quelques
années plus tard, en 2003, un Document de
politiqueetdestratégiededéveloppementdes
TIC propose de faire pays «une société de
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l’informationépanouie,solidaireetmoderne»
avecpourprincipedebasel’utilisationdesTIC,
non pas comme une fin en soi, mais plutôt
comme un outil privilégié devant aider à
résoudre les problèmes de développement
auxquelssetrouveconfrontélepays.Actualisé,
ce document donnera naissance au Plan TIC
Béninadoptéen2006.

DansunpayscommeleSénégal,c’estdès1996
que le Code des Communications a été
réformé de manière à permettre la privaͲ
tisation de l’opérateur historique et la libéraͲ
lisation du secteur des télécommunications.
L’année suivante, le pays a été impliqué dans
une initiative fort enrichissante avec l’élaͲ
boration de la stratégie ACACIA–Sénégal,
financée par le CRDI, dont la démarche
participative pluriͲacteurs, servira de modèle
pour la préparation des Plans Nationaux de
Développement de l’infrastructure de l’inforͲ
mation et de la Communication (NICI) populaͲ
risésparlaCEAdanslecadredel’AISI.En2005,
le gouvernement a rendu public une lettre de
politique sectorielle du secteur des télécomͲ
munications,danslaquelleilaffirmelavolonté
ème
du Sénégal de «relever les défis du XXI 
siècle en matière de télécommunication et de
résorber la fracture numérique». Elle
proclameenoutrelavolontéde«renforcerla
position du Sénégal comme pôle d’excellence
dans le secteur des télécommunications et
carrefour préférentiel pour le développement
des services de télécommunications dans la
sousͲrégion». De manière à adapter l’arsenal
législatif aux nouveaux défis posés par la
généralisation de l’utilisation des TIC, le
parlement a adopté en janvier 2008 une série
de lois visant à encadrer la société avec
notammentuneLoid’orientationdelasociété
sénégalaise de l’information. CelleͲci appelle à
la création d’«une société à dimension
humaine, inclusive, et solidaire, ouverte,
transparenteetsécurisée,quiœuvreenvuedu
développement économique, social, ainsi que
culturel,del’éliminationdelapauvretéetdela
modernisation de l'État». Alors que les
politiques publiques TIC au Sénégal, avaient
pendant longtemps péché par manque de
consultation ou de participation des acteurs
privés et de la société civile, cette loi déclare

vouloir promouvoir une démarche participaͲ
tive. L’article 8 de la loi précise ainsi que
«l'État et les usagers s’engagent à faciliter
toute action de la société civile en matière de
promotion des TIC visant à renforcer les
capacités des populations vulnérables et des
localités difficiles d’accès dans un esprit
d’ouverture et de solidarité.» Suivant l’apͲ
proche utilisée pour la fourniture d’autres
services publics (eau potable, téléphone), les
pouvoirs publics ont également reconnus un
rôle spécifique aux ONG dans le domaine des
TIC de manière à en étendre l’accès aux
groupessociauxmarginalisésetauxterritoires
enclavés.

5. Des nuances nationales dans les processus
d’élaborationdespolitiquesTIC

Malgré le caractère structurant des réformes
économiques s’inscrivant dans le cadre de
l’OMCetdespolitiquesfortementinspiréespar
les bailleurs de fonds ou encore de celles
élaborées dans les cadres d’intégration régioͲ
nale comme le NEPAD à l’échelle de l’Afrique
ou encore l’UEMOA ou la CEDEAO à l’échelle
régionale, il existe des nuances dans les
processus d’élaboration des politiques
nationalesTIC.

Ainsi, outre le fait qu’il ne possède pas de
document de stratégie nationale TIC, le
Sénégal se caractérise par la multiplicité des
instances de décisions, intervenant dans le
domaine des TIC, et ce sans qu’il n’y ait un
puissant organe coordination permettant de
donner delacohérenceauxactionsengagées.
En dehors de l’Autorité de régulation des
télécommunications et des postes (ARTP) qui
s’occupe de la régulation du secteur, on note
l’existence de l’Agence de l’informatique de
l'État(ADIE),leministèreenchargedesTIC,la
Stratégie de croissance accéléré (SCA), la
Présidencedelarépublique,etc.Autreconstat,
si les structures et textes consacrés aux
politiques TIC sont nombreux le défaut
d‘implication des acteurs de la société civile
dansl’élaborationdespolitiquespubliquesest
patent. Sans doute avonsͲnous ici la
confirmationduchoixlibéraldugouvernement
sénégalais qui considère que si les ONG et
autres organisations de la société civile
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peuvent être des acteurs d’exécution des
politiquesTICdanslessecteurslaissésvacants
par le désengagement de l'État, cellesͲci n’ont
pas véritablement vocation à être associées à
la formulation des politiques qu’elles sont
censéesaccompagner.

Dans un pays comme le Bénin, le document
«Politique et Stratégies des TIC au Bénin»
propose une stratégie «classique», dont on
retrouve les principaux attendus dans les
autrespays.Aprèsunedéclarationambitieuse,
et pour le moins optimiste, signalant que d’ici
2025 cette politique « permettra à l’ensemble
de la population béninoise de devenir des
cyberͲcitoyens», il est fait état d’une vision
somme toute très banale qui veut «faire du
Bénin, à l’horizon 2025, une société de
l’information, épanouie, solidaire et moderͲ
ne». CelleͲci se décline en cinq piliers qui
proposent entre autres de: garantir un
environnement réglementaire favorable;
développer les infrastructures de base, les
ressources humaine et les applications nécesͲ
saires; s’engager dans une coopération au
niveaurégional.Rienquinefasseréférenceau
rôle de la société civile, des ONG et des
collectivitéslocalesàceniveau.Ils’agitinfine
«d’être présent au rendezͲvous de la
mondialisation». Une analyse plus détaillée
des objectifs de court terme et de moyen
terme permet d’identifier vingtͲdeux objectifs
stratégiques qui s’inscrivent pour l’essentiel
danslemodèlelibéraldominant.Ils’agitavant
toutes choses de moderniser l'État (eͲ
gouvernement)etdemettrelesTICauservice
du développement (ou de la croissance) du
secteurmodernedel’économie(eͲbusiness),le
toutens’articulantouenrenforçantlemodèle
dominant d’inspiration techniciste (technoͲ
pole), en libéralisant le secteur et en assouͲ
plissant les réglementations, en formant une
élite d’ingénieurs et en promouvant des pôles
d’excellence de formation. Par contre, à
l’exception d’une référence rituelle à l’accès
universel dans l’objectif 10 du document de
politique sectoriel 2003, qui prévoit de
«Promouvoir l’accès universel dans les zones
défavoriséesd’ici2012»,iln’yapratiquement
rien qui se réfère à la massification de
l'utilisationdesTICouàladémocratisationde
leuraccès.Ilestd’ailleurssignificatifqu’aucune
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mention ne soit faite, dans ce document, au
rôle de la société civile et des collectivités
locales.

6.DesvariationsdanslediscourssurlesTIC

Dans le cas du Bénin, les politiques publiques
mettent en avant le libre jeu du marché et
dans le discours dominant, tous les thèmes et
argumentaires les plus saillants du néo
libéralismes’imposentsansquel’onn’yprenne
garde derrière la novlangue pratiquée par les
experts de tous bords. Dans le cas du Sénégal
et du Mali, la thématique des TIC et de la
«Sociétédel’information»estplusfortement
investie par le politique. Les  chefs d'États
malien et sénégalais prêtent une attention
particulièreàla«Sociétédel’information»et
tiennent des discours très volontaristes sur le
sujet. Conscients des asymétries qui risquent
deserenforceravecl’émergencedelaSociété
de l’information, Abdoulaye Wade  proposera
des mécanismes de régulation et de
rééquilibrage internationaux  comme le Fonds
de solidarité numérique (FSN) qui, cependant
aurontdumalàs’imposeretàêtrepérennisés.
Cetteprisedeconsciencen’étaitd’ailleurspas
nouvelle puisqu’elle transparaissait déjà dans
le regard porté sur la Société de l’information
dans le cadre de l’étude prospective Sénégal
201565. Elaborée en 1989, cette étude,
commandéeparleMinistèredelaCoopération
et du plan, pointait les dérives possibles de la
«SociétédeI’information»etnotaitque:«les
progrès des technologies de l’information
renforceront probablement la diffusion des
modèlesculturelsetdesvaleursdel’Occident,
et contribueront ainsi à accélérer la dégraͲ
dation des valeurs traditionnelles, princiͲ
palement en milieu urbain, et auprès des
jeunes».Lesauteursdurapportpoursuivaient
en disant «le risque est grand de voir ces
technologies ne profiter qu’à une minorité de
privilégiés(accès,maîtrise)accentuantainsiles
inégalités au sein d’une société duale,
désarticulée, formée d’une minorité de
privilégiés et d’une masse d’exclus de la
croissance». Malgré ces réflexions prémoͲ
nitoires, le discours politique sur les TIC et la
65
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société de l’information aura trop souvent
tendance à les présenter comme la panacée
universelle aux problèmes de développement
avec pour conséquence majeure un énorme
fossé entre les déclarations d’intention et les
effetsd’annoncesd’unepartetlesréalisations
concrètesd’autrepart.



III.Étatdeslieuxdesinfrastructuresde
connexionetd’accès

1. L’Afrique: un continent encore peu
branchémaisunimportantmarchépotentiel

L’Afriqueestencore,etdeloin,lecontinentle
moins branché de la planète. Alors que la
moyenne mondiale d’accès à l’Internet est de
22% et que l’Amérique du Nord approche les
75%, l’Afrique, avec ses 5,3% de population
ayantaccèsàInternet,estleparentpauvrede
laplanète66.Nousassistonscependant, depuis
une dizaine d’années, au bouleversement du
paysage des télécommunications africaines.
«Le continent vient de célébrer l’arrivée d’un
nouveau tuyau sur la côte ouest. Offrant une
solution alternative au câble SAT 3, Glo 1
doublera la connexion du Nigeria et de seize
paysriverainsaveclevieuxcontinent.Seacom
et Glo 1 permettront aux futurs opérateurs
locauxdedévelopperdesoffresInternetàhaut
débit, en premier lieu dans les métropoles
côtières du continent… Quatre autres câbles
sousͲmarins à fibre optique devraient mailler
d’ici à 2011 l’Afrique subsaharienne, qui sera
alors reliée au reste du monde par des
consortiums internationaux ou à capitaux
africains.»67

Mieux,commelerévèleunrapportpubliépar
Wireless Intelligence, le nombre d'abonnés au
téléphonemobileenAfriqueadépasséceluide
l'Europe de l'ouest avec 547,5 millions
d'abonnés à la fin 2010, soit une progression
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2010,p.89–91.

de plus de 20% par rapport à l'année
précédentecontre523,6millionsenEuropede
l'Ouest, soit une progression de moins 1%. Un
des éléments explicatifs de cette forte
croissance des télécommunications est sans
aucun doute le fait que l’Afrique constitue
depuis quelques années le marché présentant
le plus fort taux de croissance en matière de
TIC au niveau mondial68, d'où l’intérêt des
opérateurs et des multinationales. Cependant,
si elle est la cible des multinationales des
télécommunications, l’Afrique a aussi su
développer des modalités d’appropriations
spécifiquesdecestechnologies.

2. Télécentres et cybercafés: des modalités
spécifiquesd’accèscollectifs

Les trois pays, bien qu’à des échelles difféͲ
rentes, ont vu se développer, à partir des
années1990,desmodalitésd’accèscollectives
(privéesoucommunautaires)d’accèsàlatéléͲ
phonie fixeà travers les télécentres. Ce sont
cestélécentresquiontpermisdedémocratiser
l’accès au téléphone fixe pour un grand
nombre de personnes n’ayant pas les moyens
des’yabonneràtitrepersonnel.

Au Sénégal, les télécentres privés ont permis
de donner un accès au téléphone fixe à la
grandemajoritédelapopulation,hormisdans
certaines zones rurales non couvertes par le
réseau. A leur apogée le système a compté
jusqu’à 24 000 télécentres, alimentant 30 000
emplois et générant 50 milliards de Francs
CFA69, soit 33% du chiffre d’affaire de la
SONATEL. Cependant, ces dispositifs ont comͲ
mencé à décliner fortement à partir de 2005,
dufaitdelaforteconcurrencedelatéléphonie
mobilejusqu’àpratiquementdisparaître70.Ces
dispositifs d’accès collectifs, qui pendant
longtempsontétéprésentéscommel’exemple
à suivre, ont peu à peu perdu de leur intérêts
pour la téléphonie mais leur dépérissement a
également entrainé la disparition d’un réseau
quiauraitpuêtreutilepourladémocratisation
del’accèscollectifàInternet.
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De même au Bénin, le développement des
télécentres privés s’est effectué au détriment
des publiphones, gérés par l’opérateur public,
quisontpassésde797en2004à676en2007.
De son côté, l’Agence pour la gestion des
nouvellestechnologiesdel'informationetdela
communication (AGENTIC) a lancé un projet
d’aide à la création de «cyber commuͲ
nautaires» dans un certain nombre de localiͲ
tés. Malheureusement les éléments de pérenͲ
nité et d’auto financement de ces structures
n’ayant pas été correctement pris en compte,
nombre de ces centres ont cessé leurs
activités.

Enfin,auMali,devantlesuccèsdel’internetet
la demande croissante d’accès (en particulier
des jeunes), les acteurs privés ont ouvert de
nombreux cybercafés dans la capitale et dans
les villes secondaires. Il s’en est suivi un
véritable boom des cybercafés «mettant ainsi
Internetàlaportéedebeaucoupdecatégories
sociales, particulièrement dans les grandes
villes».Cependant,ceuxͲciontétérapidement
concurrencés par les cybercafés ouverts
directementparlesquatrefournisseursd’accès
à internet(FAI); les cyber espaces ouverts par
l’Agence des nouvelles technologies de
l’informationetdelacommunication(AGETIC)
pourlesassociations,pourlesONGféminines,
pour la formation des agents de l’adminisͲ
trationou encore les cybercafés ouverts sur
lescampusuniversitairesetpratiquantdesprix
défiant toute concurrence avec des tarifs
tournant autour de 200 à 350 Francs CFA de
l’heure71. Les cybercafés privés, organisés
autour de l’Association des fournisseurs
d’accès internet au Mali (AFIM), ont dénoncé
en vain l’intrusion de ces opérateurs sur le
marché, ainsi que la concurrence déloyale de
certainsautresFAI.Decefait,aujourd’huiseuls
quelques cybercafés subsistent encore à côté
des cybercafés des opérateurs. Souvent les
internautes doivent entreprendre de longs
trajets à travers toute la ville pour trouver où
seconnecter.
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3. L’explosion de la téléphonie mobile a bouͲ
leversélepaysagedestélécommunications

Le téléphone cellulaire est en train de bouleͲ
verserl’usagedestélécommunicationsenAfriͲ
quedel’ouestavecuntauxdepénétrationde
prèsde57,84%auMali,de60,85%auSénégal
et 83,27% au Bénin72. Réservé à une minorité
deprivilégiés,ilyaunedizained’années,ilest
devenu aujourd’hui un bien de consommation
courant pour un grand nombre de ménages.
Tous les secteurs d’activités et toutes les
catégories sociales l’utilisent, tant en ville que
dans les campagnes, même si la couverture
laisseencoreàdésirerdansleszonesrurales.

Des modalités d’usage originales se sont
développéestantenmilieuurbainqu’enmilieu
rural.Desservicesspécifiquessontproposésà
descatégoriesparticulièresd’usagers(informaͲ
tions pour les pécheurs et les maraichers de
Manobi, mécanismes de paiement pour les
institutions de microcrédit, etc.) et de nouͲ
veaux métiers et des emplois sont apparus
danslesecteurinformel(«tropicalisation»des
appareils, vente de cartes, collectivisation de
l’accès,etc.).Deleurscôtés,lesONGvoientlà
un champ d’action qui s’ouvre pour la
généralisation de l’accès et la proposition de
services et de contenus adaptés à la diversité
desdemandespopulaires.Cependant,ilressort
de toutes ces expérimentations que de
nouvellespratiquessontencoreàinventeretà
socialiser.

4.D’importantesdisparitésvillesͲcampagnes

Dans un pays comme le Bénin, la téléphonie
fixerestetrèspeudéveloppéeenmilieurural.
Le fossé numérique est très important entre
d’une part les différents départements et
d’autre part entre les différentes localités du
Bénin.Ainsi,70%seulementdescommunesdu
Bénin sont desservies par la téléphonie fixe
alors que la seule ville de Cotonou, qui
concentre seulement 14% de la population du
pays, polarise  50% des lignes téléphoniques.
Les départements du Sud du pays (Littoral,
IndexMundi,chiffresau1erjanvier2012
[http://www.indexmundi.com/g/r.aspx?v=4010&l=f
r]
72

CollectifeAtlasF.A.O.,SociétésAfricainesdel’Information,Vol.2
Ouémé et Atlantique) regroupent quant eux
75% de ces mêmes lignes. Par contre, la
couverture géographique de la téléphonie
mobile a connu une percée significative entre
2000et2008etlaplupartdescommunessont
couvertes. Seules les zones rurales demeurent
encore très peu touchées par le mobilece qui
n’estpassansposerproblèmelorsquel’onsait
quelapopulationruraleconstitue59,7%dela
populationtotaleduBénin.Conscientdecette
situation,legouvernementalancéuneopéraͲ
tion de désenclavement numérique en direcͲ
tiondesjeunesdesmilieuxrurauxeninstallant
des cyberespaces dans les Centres de lecture
etd’animationculturelle(CLAC).

AuMali,lasituationestpirepuisqueleréseau
de téléphonie fixe de la SOTELMA desservait
239des703communesdupays(34%)en2008,
dont 92% des communes urbaines et 25% des
communes rurales.Cela étant, si l’accès au
téléphoneapendantlongtempsétéunprivilèͲ
ge des centres urbains, l’arrivée du téléphone
portable a bouleversé la donne.Le téléphone
fixe jusqu’à un passé récent demeurait un
véritable luxe pour les citadins. La ligne fixe
couvrait en partie les villes principales tandis
que les banlieues et les zones rurales étaient
complètementhorsconnexion.Danslacapitale
elleͲmême, l’attente pour être connectée
pouvait durer des années, la liste d’attente
étant très longue.Le nombre d’abonnés au
téléphone fixe a d’ailleurs très peu progressé
ces dernières années. En comparaison, la proͲ
gression du téléphone mobile est spectaͲ
culaire. Elle concerne d’abord les centres
urbains,puisleszonesd’immigrationtraditionͲ
nelles,àsavoirlesrégionsdeKayes,Ségou,et
Mopti. Une situation similaire caractérise
l’accès à l’internet qui a été pendant
longtemps considéré comme un luxe et une
curiositéurbaineavantd’êtreperçucommeun
outil de développement. Avec l’accroissement
descapacitésdelabandepassante,interneta
faitsonapparitiondanslescapitalesrégionales
et les villes secondaires, même si les coûts
d’accèsyrestentencoreélevésetleconfortde
la navigation très rudimentaire. Suite au
Sommetmondialsurlasociétédel’information
(SMSI), l’UNESCO, en partenariat avec la
coopération suisse (DDC), a lancé un
programme visant à promouvoir l’approͲ

priationdesTICdansleszonesruralesàtravers
la création deCentres multimédias commuͲ
nautaires(CMC). De son côté, l’AGETIC, avec
l’appui financier de l'État et de l’Union
européenne (UE), après s’être consacré à
équiperetconnecterlesministèresdelacapiͲ
tale et certaines directions nationales (Projet
de l’Intranet de l’administration), se tourne
désormaisversl’équipementdeshuitcapitales
régionales que sont Gao, Kayes, Kidal,
Koulikoro, Mopti, Ségou, Sikasso et TomboucͲ
tou.

Au Sénégal, dès 1992 avec le lancement des
télécentres privés la Sonatel avait fortement
contribué à démocratiser l’accès au téléphone
dans les villes et dans une moindre mesure
dans les zones rurales. Puis, en 1996, le
gouvernement s’était donné comme objectif,
dans la Déclaration de politique de dévelopͲ
pement des télécommunications sénégalaises
pourlapériode1996Ͳ2000,«d’équiperplusde
50%desvillagescentres,d’aumoinsuneligne
téléphonique, tout en faisant en sorte que
chaqueSénégalaispuissesetrouveràmoinsde
cinqkilomètresd’untéléphone».Depuis2003,
commeleMali,leSénégalabénéficiéduprojet
desCMCquiluiapermisd’installer24centres
auxquelsviennents’ajouterdeuxcybercentres
installésl’unàCoubanaoprèsdeZiguinchoret
l’autreàOdobéréprèsdeMatamdanslecadre
duprojetAppuiaudésenclavementnumérique
(ADEN)financéparlacoopérationfrançaise.



IV.
Miseenplaced’Internet:unsystèͲ
me d’acteurs et un tempo comparable
danslestroispays

Avantdeprésenterlesystèmed’acteursstricto
sensu, il est intéressant de rappeler quand et
commentInternetestarrivédanslestroispays
faisantl'objetdecetteétude.

1.Lesprémicesdel’Internet:unrôlepionnier
jouéparlemondedelarechercheetdesONG

Au Sénégal, dès 1989, l’IRD (ex ORSTOM) a
installéunserveurdesonRéseauIntertropical
d’Ordinateurs (RIO) au Centre de recherches
océanographiquesdeDakarͲThiaroye(CRODT).
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Réservé aux scientifiques travaillant pour
l’ORSTOM, il leur permettait de communiquer
parcourrierélectroniquegrâceàdesvacations
organiséesdeuxfoisparjourpourlaréception
et l’envoi du courrier. Puis, en 1992, l’ONG
Enda TiersͲmonde a ouvert à Dakar un nœud
du réseau GreenNet créé par l’Alliance for
Progressive Communication (APC) et proposé
une connexion à un certain nombre d’ONG
installéeauSénégalpuisenAfriquedel'Ouest.
Puis,enmai1995unlienVSATde64Kbpsfut
mis en place à titre expérimental à l’occasion
du Troisième sommet Africain AfroͲAméricain
tenu à Dakar. Cependant, ce n’est qu’en 1996
que le pays sera  connecté de manière
permanente à Internet par la Sonatel. Cette
mêmeannée,onverral’ouvertureàDakardu
Métissacana,  premier cybercafé africain hors
Afrique du Sud. L’année suivante, l’Institut
Panos regroupera des représentants des
médias et de la société civile de dixͲneuf pays
africains qui rédigeront une Déclaration de
Dakar portant notamment sur la problémaͲ
tique de l’accès à l’Internet. Dès le début, le
Sénégal s’est donc positionné comme un pays
pionnier de l’Internet dans la région et son
expérience nous rappelle que le monde
universitaireetlemilieuassociatifontjouéun
rôle d’avantͲgarde dans la construction de la
«Sociétédel’Information».

AuMaliégalement,unnœudduRéseauRIOa
égalementétéinstalléàBamakoen1989etau
début des années 1990, Enda TiersͲMonde
organisera une formation destinée aux ONG
maliennes et connectera quelquesͲunes d’enͲ
tre elles au réseau GreenNet. En février 2000,
le réseau ANAIS, avec l’appui de la Fondation
du Devenir et du gouvernement malien,
organiseralarencontreinternationale«BamaͲ
ko2000»,quiseraunmomentfondateurdela
prise de conscience du rôle des TIC dans la
sousͲrégion. Du fait de la très forte participaͲ
tion des ONG africaines comme OSIRIS
(Sénégal), ORIDEV (Bénin), Yam Pukri (Burkina
Faso), IsocͲGuinée (Guinée), ANAISͲAC (CameͲ
roun), etc. cette rencontre marquera les
esprits. Elle sera notamment à l’origine d’une
importanteréflexionsurlecontenuàdonnerà
la société de l’information en Afrique et
s’intéressera surtout aux questions sociales et
sociétales posées par son développement,
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dépassantainsil’approchetechnicistequiavait
largementprévalujusqu’alors.

2.Unrôleessentieljouéparlespartenairesau
développement

Les partenaires extérieurs ont joué un rôle
primordialdanslaconstructiondelasociétéde
l’information en Afrique de l'ouest. C’est ainsi
qu'au Sénégal, la coopération canadienne, via
le Centre de recherches pour le dévelopͲ
pement international (CRDI) a fait du Sénégal
un des cinq pays choisi pour expérimenter la
stratégie ACACIA visant à promouvoir les TIC
auprès des communautés locales dans une
optique de développement. L’Agence univerͲ
sitaire de la Francophonie (AUF) a ouvert le
CampusnumériquedeDakarquiserapendant
longtempsleplusvasteetlemieuxéquipésde
tous ses campus à travers le monde. Il a
notamment servi de plateforme pour former
de nombreux enseignants, chercheurs et
étudiantsetpromouvoirlaformationouverteà
distance (FOAD). De son côté, l’UNESCO a
œuvré pour l’amélioration de l’accès aux TIC
dans les zones rurales avec l’implantation de
Centres multimédia communautaires (CMC)
combinant une radio locale avec l’accès à
Internet. De plus, les coopérations sudͲ
coréenne et allemande ont apporté un appui
en matière de formation de même que  la
coopération française dans le domaine des
collectivitéslocalesdanslecadredeprojetsde
coopération décentralisée. Outre le rôle
pionnier joué par le Sénégal en matière
d'utilisation des TIC, l’appui de la coopération
internationalen’estsansdoutepasétrangerau
fait que nombre d’institutions qui ont joué un
rôleimportantpourl’appuiaudéveloppement
de la société de l’information possédaient un
bureaurégionalàDakarqu'ils'agisseduCRDI,
de l’AUF, de l’Institut Panos, d'OSIWA ou
encoredel’UNESCO.

ParcontreauBénin,l’aideàl’équipementetà
l’accèsenmatièredeTICs’estsurtoutfaitepar
desvoiesincidentes,quin’avaientpascomme
objectif principal le développement de la
«Société de l’Information», mais qui pourͲ
suivaient plutôt d’autres priorités. C’est ainsi
que le Programme Sustainable Development
Networking Programme (SDNP) du PNUD, qui
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concernait une dizaine de pays, a permis
l’équipement et la formation de nombreux
acteurs via la promotion de réseau nationaux
dedéveloppementdurableutilisantlesTIC.De
même, le GLOBE38, Programme mondial
d’apprentissage et d’observation de l’environͲ
nement,financéparlesÉtatsͲUnis,apermisla
formation d’un nombre important d’enseiͲ
gnants et d’élèves à l’utilisation de l'outil
informatique et permis l’équipement d’une
centaine d’écoles. En 1995, à l’occasion du
VIème Sommet de la Francophonie, le pays
sera connecté à Internet et un «Appel de
Cotonou» lancé par Jacques Chirac, Président
de la république française, appelant les pays
francophones à accorder dans leurs activités
une place prioritaire aux nouvelles technoͲ
logies de l’information et de la communicaͲ
tionet à organiser une mobilisation rapide du
dispositif francophone en la matière. En 1998,
dans le cadre de l’initiative Leland, projet
financéparl’USAID,labandepassanteInternet
internationale sera portée de 64 à 128 Kbps.
Enfin, en 2000 sera installé le Centre d’éduͲ
cation à distance (CEDͲBénin), financé par la
Banque mondiale, avec pour objectif la
formation des enseignants à l’usage des TIC
ainsiquelamiseenlignedecours.

3.Unearchitectureinstitutionnelleenmatière
deTICcomparabled’unpaysàl’autre

Au Bénin, dès 1997, les autorités ont créé un
Ministère de la Communication et de la
Promotion des Technologies Nouvelles
(MCPTN)73 et en 2000 elles ont mis sur pied
uneCommissionBéninoisepourl’informatique
(CBI). Au Mali, la première institution gouverͲ
nementale chargée des questions informaͲ
tiques a été la Direction nationale de la
statistiqueetdel’informatique(DNSI)crééeen
1977. Par la suite, le Président Alpha Oumar
Konarécréa,endécembre2000,laMissionde
l’informatiqueetdesnouvellestechnologiesde
l’information (MINTI). Avec l’arrivée du
Président Amadou Toumani Touré au pouvoir,
la MINTI sera transformée en un ministère
spécifiquement dédié aux TIC, le Ministère de
73

En2006,leMCPTNestdevenuMinistèreDélégué
auprès du Président de la République
(MDCCNT/PR).

la communication et des nouvelles technoloͲ
giesdel’information.

Au Sénégal, dès l'indépendance, les autorités,
et au premier chef la Présidence de la
République, ont perçu les enjeux des
télécommunications et leur ont accordé une
importance particulière. C’est ainsi que dès
1960 a été créé le Comité national de coordiͲ
nationdestélécommunications(CNCT),dépenͲ
dantdelaPrésidencedelaRépublique.Ilsera
complété en 1972 par le Comité national de
l’informatique (CNI), puis, en 1987 par la
Délégation à l’Informatique (DINFO). En 2001,
lenouveaurégimearrivéaupouvoirunanplus
tôt créera un Ministère chargé d’assurer le
suivi et la coordination de la politique
sectorielledanslesecteurdestélécommunicaͲ
tions. Après une disparation momentanée de
l’organigramme gouvernemental, il deviendra
après de multiples ajustements, l’actuel
MinistèredelaCommunicationetdesTechnoͲ
logies de l’Information et Communication
(MCTIC).

4.Lamiseenplaced'organesderégulation

Dans le cadre de l’application de l’Accord
général sur le commerce des services (AGCS),
tous les pays membres de l’Organisation
mondialeducommerce(OMC)ontétéamenés
à créer des organes de régulation du secteur
des télécommunications. Indépendamment
cettefoisͲci,ilsontaussitrèssouventcréésdes
organesderégulationdesmédiasaudiovisuels.
Ainsi le BéninaͲtͲil créé en 1990 la Haute
autorité de l’Audiovisuel et de la commuͲ
nication (HAAC). Puis, en 2003 a été mis sur
pied une Autorité de Régulation des Postes et
Télécommunications (ARPT) qui, cependant,
depuis 2007 a un caractère transitoire qui ne
facilitepasl’accomplissementdesamission.

Au Sénégal, c’est en 2001 qu’a été créée
l’Agence de Régulation des TélécommuniͲ
cations (ART), devenu en 2006 l’Agence de
Régulation des Télécommunications et des
Postes (ARTP) avec l’extension de ses compéͲ
tences au secteur postal avant d’être
transformée en l’Autorité de Régulation des
Télécommunications et des Postes (ARTP) en
2011.Dotéed’unepersonnalitéjuridiqueetde
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l’autonomie financière, elle est cependant
placée sous l’autorité du Président de la
République. Elle est chargée de contrôler
l’application de la réglementation et de veiller
au respect des dispositions du Code des
télécommunications et joue une mission de
conseiltechniquepourlegouvernement.Ellea
pour mission de favoriser l’aménagement
numérique du territoire, développer l’accès
universel et appuyer la formation dans le
secteuretdanscecadre,ellepeutfaireappelà
des ONG ou à des associations de dévelopͲ
pement. Dans le domaine des médias, le
gouvernement a créé le Haut Conseil de la
Radio et Télévision (HCRT) en 199174, qui sera
remplacé par le Haut Conseil de l’Audiovisuel
(HCA), en 199875 et qui verra lui succéder  le
ConseilNationaldeRégulationdel'Audiovisuel
(CNRA)crééen200676.

5.Desagenceschargéesdelamiseenœuvre
despolitiquesTIC

En2001,leBénins’estdotédel’Agencepourla
gestion des nouvelles technologies de l’inforͲ
mation et de la communication (AGENTIC) qui
est chargée d’assurer la maîtrise d’ouvrage
déléguée des projets et programmes TIC Elle
fonctionne comme un groupement d'intérêt
économique (GIE) ayant comme membres les
entreprisesdusecteurprivé,dusecteurpublic
et des ONG qui travaillent à la promotion des
TIC.

AuMali,c’esten2005qu’aétécrééel’Agence
des nouvelles technologies de l’information et
de la communication (AGETIC) avec un statut
d’établissement public à caractère scientifique
ettechnologique(EPST)enremplacementdela
MINTI,rattachéeauparavantauMinistèredela
CommunicationetdesNouvellesTechnologies.
Elleestchargéedeconcevoiretdévelopperles
infrastructures TIC des services publics et des
collectivités locales; d’élaborer un plan
national de formation et de renforcement des
capacités au sein des services publics, para
publics et des collectivités locales; de gérer le
nom de domaine «.ml»; de participer à la
Décretn°91Ͳ537du25mai1991.
Loin°98Ͳ09dumars1998.
76
Loin°2006Ͳ04du4janvier2006.

74

75

74

mise en œuvre de l’accès universel et de
développer la coopération régionale, africaine
etinternationaleenmatièredeTIC.

De son côté, le Sénégal ne dispose pas
véritablement d’une agence du même type
que cellesͲdécrites ciͲdessus mais néanmoins
en 2001, il s’est doté de la Direction de
l’Informatique de l'État (DIE), transformée en
2004 en Agence de l’Informatique de l'État
(ADIE). Rattachée au Secrétariat général de la
Présidence de la république (SGPR), elle a
comme mission demettre en œuvre la
politique d’informatisation définie par le
Président de la république et de moderniser
l’administrationsénégalaiseparlebiaisdesTIC
à travers des initiatives comme l’intranet
gouvernemental, l’informatisation des procéͲ
duresdouanières,etc.

6.LesTICdomaineréservédesChefsd'Etat?

La prise de conscience de l’importance
stratégiquedesTICs’estopéréeauxplushauts
niveaux des trois États concernés par les
études. Ceci explique que l’impulsion des
politiquesenlamatièreestsouventliéeàdes
organes dépendants directement de la
PrésidencedelaRépublique.Ainsi,auSénégal,
le rattachement à la Présidence de la
république des agences comme l’ADIE et
l’ARTP ou encore de la cellule SÉNÉCLIC
chargée de la promotion des TIC dans les
écoles, attestent du poids du chef de l'État
danslespolitiquesconcernantlesTIC.LeprésiͲ
dent sénégalais Abdoulaye Wade a d’ailleurs
exprimésavisiond’unSénégalnumériqueque
le gouvernement est chargé de traduire en
programmes et de mettre en œuvre. Au Mali,
des initiatives fortes ont été prises tant par
Alpha Oumar Konaré qui s’est engagé dans
l’organisation de «Bamako 2000», et dans la
promotiondel’accèsInternetpourl’ensemble
des communes que par Amadou Toumani
Touré qui a décidé de la création d’un
ministèreàpartentièreconsacréauxTIC.Ona
d’ailleurspuobserverUnecertaineémulation,
pour ne pas dire une compétition, a d'ailleurs
pu être observée, entre Alpha Oumar Konaré
etAbdoulayeWadepourasseoirunleadership
africain en matière de TIC. Alpha Oumar
Konaré, qui avait participé à la Conférence
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internationale de Genève sur le thème
«L'AfriqueetlesNTIC»organiséeen1996par
la Fondation du Devenir, a ainsi été très
présentdansleprocessusde«Bamako2000».
Par la suite, le Mali, à travers Adama
Samassékou Président du Comité Préparatoire
du SMSI pour la phase de Genève, a joué un
rôle important dans la gouvernance du
Sommetmondialsurlasociétédel’information
(SMSI)tandisqu’AbdoulayeWade,fortdeson
rôle de coordonnateur du volet TIC du
Nouveau partenariat pour le développement
de l'Afrique (NEPAD), a initié l’idée de
«solidarité numérique», parrainé la création
duFondsdesolidariténumérique(FSN)etjoué
un rôle important dans la coordination des
positions ministérielles africaines sur les
questions de TIC dans les instances internaͲ
tionales.

7. Des collectivités locales exclues des
agendasnumériques

Malgré les processus de décentralisation en
cours dans les pays d'Afrique de l'Ouest et
hormis certaines expérimentations intéresͲ
santes menées au Sénégal par les Systèmes
d'information populaire (SIP) mis en place par
le CRESP, la cellule régionale du numérique
(CERENUM)delavilledeSaintͲLouis,lePortail
delavilledeGuédiawaye,etc.iln’enfautpas
moins relever la faiblesse quasi générale de
l’appropriation des TIC par les acteurs publics
locaux.Cette affirmation est encore plus vraie
pourleBéninetleMalioùl’appropriationdes
TIC par les collectivités locales est encore
balbutiante. Les raisons expliquant cet état de
fait sont multiples parmi lesquelles on peut
citer la faiblesse des moyens humains,
financiers et techniques dont disposent les
collectivitéslocales,lefaibleniveaudeprisede
conscience des enjeux découlant des TIC par
leséluslocaux,l’insistancesurl’élaborationde
stratégies nationales ayant peu voire pas du
tout pris en compte l’échelle locale, le
caractèrelacunairedesréseauxdedistribution
électriques et des infrastructures TIC dans les
zonesrurales,etc.





8. Des opérateurs privatisés contribuant
progressivementàl’extensiondesmarchés

Au Bénin, l'Office des postes et télécomͲ
munications(OPT), alors opérateur public des
télécommunications,amisenplaceen1995la
passerelle nationale Internet (Centre BéninͲ
pac).Lamêmeannée,BéninTélécomainstallé
un premier réseau de téléphonie mobile de
type AMPS (standard américain de première
génération) qui couvrait seulement les trois
principales villes du sud à savoir Cotonou,
Porto Novo et Ouidah. Puis, de 1999 à 2003
des licences ont été accordées à quatre
opérateurs de téléphonie mobile (Libercom,
Moov –ex Télécel, Spacetel ou Areeba –ex
BenincellͲ et Bell Bénin Communication).
Depuis2008,leBénincompte cinqopérateurs
privés de téléphonie mobile : Moov, MTN,
BBCOM, Glo, Bacom. Compte tenu de sa posiͲ
tiongéographique,leBéninaunpotentielpour
devenir un hub sous régional pour les pays
voisins que sont le Togo, le Burkina Faso, le
Niger et le Nigéria et peut ainsi envisager de
rentabiliser ses investissements dans le câble
sousͲmarin SATͲ3. Un point noir cependant
reste celui des coûts. Les frais d’abonnements
pour le téléphone fixe étaient au Bénin, selon
une étude GITR/ITU datant de 2005, six fois
plus élevés que la moyenne internationale et
les tarifs des appels pour le téléphone celluͲ
laire quatre fois plus élevés. Si on rapporte ce
coût,auPIB/habitant,lesdépensesdetéléphoͲ
ne fixe et cellulaire représenteraient donc au
Béninplusde30%duPIBmensueldesfamilles,
cequiestconsidérable.

AuMali,laSOTELMA,estrestéuneentreprise
publiquejusqu’enen2009,dateàlaquelleelle
a été acquise à 51% par Maroc Télécom. Cela
étant,depuis2002,IKATEL,devenuparlasuite
OrangeMali,filialedelaSonateldontlecapital
est détenu à 42,33% par France Telecom (FT),
étaitprésenteàsescôtésdanslesecteurdela
téléphonie mobile. La SOTELMA vend des
liaisonsspécialiséesàquatrefournisseursd’acͲ
cès à Internet (FAI) que sont Malinet, CEFIB
Internet, Spider et Datatech. Le réseau malien
en fibre optique est relié au câble sousͲmarin
SAT3vialesatterrissementsdeDakar(Sénégal)
et d’Abidjan (Côte d'ivoire), mais chaque
opérateur dispose de son propre réseau de
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fibreoptiquesansqu’iln’yaitdemutualisation
des infrastructures. Malgré des baisses sensiͲ
bles,lescoûtsdeconnexionàInternetrestent
exagérément élevés via la SOTELMA, (environ
dix fois plus chers qu’en Europe) et ces tarifs
sontbiensurrépercutéssurle consommateur
final.

AuSénégal,laséparationdesactivitéspostales
et de télécommunications date de 1985 et a
donné naissance à la Société nationale des
télécommunications du Sénégal (SONATEL).
Privatisée en 1997, la SONATEL avait l’année
précédente mis en service la première
connexion permanente Internet et lancé le
premier réseau de téléphonie mobile sous la
marque commerciale Alizé avant de commerͲ
cialiserl’ADSLàpartidel’année2003.En1999,
suiteàunappeld’offresinternational,SENTEL
(devenuTigo),estdevenulesecondopérateur
de téléphonie mobile dans le cadre d’une
ouverturelimitéedumarchéàlaconcurrence.
Il faudra attendre 2007 pour voir arriver un
troisième opérateur avec SUDATEL qui
bénéficed’unelicenceglobale(Fixe,mobileet
Internet) qu’il exploite depuis janvier 2009
sous la marque commerciale Expresso. En
2008, le secteur des télécommunications
employait directement 1800 personnes chez
les seuls opérateurs tandis qu'il générait près
de40000emploisindirects.

9.Desacteursprivésnationauxplusoumoins
influents

Dans le cas du Bénin, les résultats du NetwoͲ
ked Readiness Index (NRI) font apparaître une
faiblecapacitédesentreprisesàutiliserlesTIC.
Cependant une autre étude réalisée par le
Centre de recherche et de formation en
matière de population (CEFORP), datant de
2003, confirme une montée en puissance du
secteurdesTICenmatièred’emploi.C’estainsi
que 6 309 emplois permanents ont été créés
en2003grâceaudéploiementdesTICdansles
secteurs autres que l’administration publique,
ce qui représenterait 7,2% de la population
active
du
secteur
moderne
hors
administration. Par ailleurs 6,3% des
entreprises non TIC, possèdent un site web et
11,6% de ces mêmes entreprises étaient
connectéesàInternet.
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Au Sénégal, les politiques de privatisation ont
surtout permis l’entrée sur le marché des
télécommunications de multinationales étranͲ
gères, les acteurs privés nationaux par le biais
de l’Organisation des professionnels des TIC
(OPTIC)dénonçantrégulièrementlespratiques
discriminatoires des autorités étatiques à
l’égard du secteur privé national, déplorantle
manque d’implication significative du secteur
privédanslesgrandsprojetsgouvernementaux
et réclamant, pèle mêle: une libéralisation
effective,ladisparitiondescontrainteslimitant
la capacité du secteur privé sénégalais, la
baissedescoûtsdescréditsetlapromotionde
la «préférence nationale» pour les marchés
publicsrelatifsauxTIC.

Au Malioù le secteur privé des TIC est peu
développé, les propriétaires de cybercafés
organisés autour de l’Association des
fournisseurs d'accès Internet auMali (AFIM)
dénoncent surtout, mais en vain, l’intrusion
desopérateursdetélécommunicationsdansle
secteur, estimant que ceuxͲci leur font une
concurrencedéloyale.

10.LesONGauxavantͲpostes

Les ONG ont joué un rôle pionnier dans
l’introduction d’Internet, dans l’expériͲ
mentation, la sensibilisation de l’opinion
publique et la diffusion des TIC au service du
développement.Dèsledébutdesannées1990,
Enda TiersͲmonde se positionne comme
fournisseur de services internet auprès des
ONGauSénégal,puisdanslarégion.Aumilieu
des années 90, toute une série d’ONG
spécialisées dans le domaine des TIC
apparaissaient telles ANAISͲMali en 1997,
l’Observatoire sur les systèmes d’information,
les réseaux et les inforoutes au Sénégal
(OSIRIS) en 1998 et ORIDEV au Bénin
également en 1998. Ces ONG, membres du
réseau ANAIS, ont joué un rôleͲclé dans
l’organisation de la Conférence «Bamako
2000». A peu près à la même époque des
chapitres locaux de l’Internet Society (ISOC)
ontétécréésdanslesdifférentspaysavecpour
objectif de sensibiliser les opinions publiques
notammentàtraversl’organisationdela«Fête
de l’Internet», événement s’inspirant d’une
initiative française, lancée en 1999 par des
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associations françaises (Association Internet
pour la France, Vécam, etc.)77. Peu à peu, les
ONG spécialisées dans les TIC ont mené de
nombreuses activités de sensibilisation et ont
contribué à une prise de conscience, de
l’opinionpubliqueengénéraletdesjeunesen
particulier, autour des enjeux et défis de
différentesnaturesposésparlesTIC.Lamasse
des ONG s’est approprié progressivement cet
outil, qu’elles ont mis, à un rythme différent
selonlespays,auservicedeleursmissionsde
développement, de défense de l’environͲ
nement, de promotion des droits humains, de
la capacitation des femmes ou de la lutte
contrelapauvretéetl’exclusion.Illustrationde
cet engouement pour les TIC, dès 2001, les
siteswebdesONGconstituaient22%dessites
enligneduSénégal.



V.UnrôleetunetypologiedesONG
différenciésselonlespays

S'agissant des processus de promotion,
d'utilisation et d'appropriation des TIC, les
ONG, en fonction des objectifs qui sont les
leurs, ont été amenés à jouer des rôles
spécifiques et à exercer différentes formes
d'influence dans les trois pays qui nous
intéressent.

1. Entre processus impulsés de l’extérieur et
dynamiquesendogènes

Au même titre que pour la formulation des
politiques liées à la gouvernance, aux
privatisation, à la décentralisation, etc. les
États d’Afrique de l’ouest, mais aussi leurs
sociétés civiles, ont été largement tributaires
des financements extérieurs pour la définition
de leurs politiques TIC. Ces appuis s’accomͲ
pagnentͲils d’injonctions particulières ou tout
au moins de «conseils appuyés» pour la
formulationdespolitiquesparlesÉtatsetleur
mise en œuvre par les ONG ? Quelles
influences ont exercé sur la définition des
stratégies des ONG locales, les ONG d’appui
77

La«Fêtedel’internet»aétél’occasiondetester
unconcours,baptisé«PlaceNet»,quideviendra,
dèsl’annéesuivanteleLabel«VillesInternet»
portéparl’association«VillesInternet».

extérieures comme APC, ISOC, Youth and ICT,
Keney Blown, IICD, etc. Telles sont les
questionsquel’onpeutlégitimementseposer
lorsquel’ons’intéresseauxpolitiquesTICdans
lasousͲrégion.

2. La diversité des rôles des ONG dans la
constructiondela«Sociétédel’information»

Les études réalisées au Bénin, au Mali et au
Sénégal ont souligné le rôle, mais aussi les
limites, de la fonction des ONG dans la
construction de la Société de l’information en
Afrique de l’Ouest. C’est ainsi que ce sont
dégagéslesaspectssuivants:

Ͳ Un rôle d’anticipation réel bien que parfois
surévalué;

Ͳ Un rôle dans la promotion et la
sensibilisationàl’usagedesTICquipeutfaire
l’objet de diverses interprétations. En effet,
d'une certaine manière, il peut être considéré
comme un appui à la démocratisation de
l’accès au TIC et à l’accès universel ainsi que
comme une contribution au renforcement de
la capacité de communication des organisaͲ
tionsdelasociétécivileoudecertainsgroupes
marginalisésetnotammentdupointdevuede
leuraccèsauxTIC.Celaétant,d’unautrecôté,
il peut tout aussi bien être interprété comme
un appui à la conquête du «marché des
pauvres» par les opérateurs de télécomͲ
munications, les vendeurs d’équipements
informatiques et les fournisseurs de contenus
etd‘applicationsentousgenres.

ͲUnrôledanslaformationdesacteursquiest
une des fonctions principales développée par
les ONG (voir le tableau en annexe). Ainsi, les
ONG spécialisées dans les TIC ontͲelles
beaucoup contribué à former les ONG de
développement, les organisations de base, les
élusettechniciensdescollectivitéslocales,les
femmes entrepreneurs, etc. et parfois les
populations. Elles s’adressent cependant
majoritairement aux catégories «éduquées»
de la population (élèves, étudiants, enseiͲ
gnants, fonctionnaires, cadres des ONG.,
entrepreneurs,etc.).

Ͳ Un rôle d’opérateur ou d’accompagnateur
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despolitiquessectoriellesdéfiniesparl'Étatou
les programmes financés par les bailleurs de
fonds, en matière de eͲSanté, eͲÉducation, eͲ
Administration, etc. Il faut noter que dans ce
derniercas,peudeplaceaétéaccordéeparles
ONG à la réflexion critique et stratégique car
elles doivent souvent s’intégrer dans des
cadres prédéfinis à la définition desquels elles
n’ontpasétéassociées.

Ͳ Un rôle dans la lutte contre la fracture
numérique,quisouventnevaguèreauͲdelàdu
discours ou alors se présente sous la forme
d'un rôle biaisé. En effet, cette lutte se
concentre plus sur la lutte contre la fracture
séparantlesélitesduNordetcellesduSudque
sur la fracture numérique existant au sein des
sociétés du Sud. Malgré quelques initiatives
pionnières, peu d’attention, peu de
financements, peu de réalisations concrètes,
peu de résultats, in fine, auͲdelà de nomͲ
breusesdéclarationsd’intention,sontàmettre
aucréditdesONGmilitantpourladiffusiondes
TIC auprès des exclus, des handicapés, des
jeunesdelarue,desbidonvillois,etc.

3. Des déclinaisons et des modes d’influence
spécifiquesselonlespays

Au Mali, les ONG ont été officiellement
intégréesdanslesdispositifsd'élaborationdes
politiques et de régulation du secteur des TIC.
Tous les acteurs sont invités à s’inscrire dans
l’esprit du Cadre stratégique de croissance et
de réduction de la pauvreté (CSCRP) et de la
décentralisation pour mener leurs intervenͲ
tions. Les ONG, en particulier, identifiées
comme une composante principale de l’action
gouvernementale, sont invitées par le gouverͲ
nement et par les bailleurs, à inscrire leur
actiondansleCSPR.Ainsi,lavisionTICduMali
aétédégagéelorsd'unatelierdevalidationde
lapolitiquenationaleetduPlanstratégiqueTIC
duMali,quiaenregistrélaprésencedeplusde
200 participants représentant tous les acteurs
nationaux: secteur public, secteur privé,
société civile, ONG, partenaires techniques et
financiers et organisations internationales.
L’élaborationdes«politiquesTICsectorielles»
est souvent participative et implique des
représentants de tous les acteurs: fonctionͲ
naires,agentsdusecteurprivéetmembresde
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lasociétécivile(ONGetassociationsTIC).

Contrairement à la situation qui prévaut au
Mali, les ONG et organisations de la société
civile sénégalaises ne sont pas officiellement
associées à l’élaboration des politiques
publiques. Cependant, elles influent sur ces
dernières par des voies détournées, notamͲ
ment par le biais de l’expertise. En effet, le
gouvernement et les pouvoirs publics font
systématiquement appel à des consultants
externespourdéfinirleurspolitiquesetceuxͲci
sont, pour l’essentiel, les responsables des
principales ONG spécialisées dans les TIC au
Sénégal. Par ce biais, elles disposent donc de
voiesetmoyenspourinfluersurlespolitiques
et ceci à différents  niveaux. Ainsi,  les
rédacteurs de la lettre de politique sectorielle
TIC élaborée en 2005 ont été fortement
influencés par les conclusions d’un séminaire
organiséauparavantparOSIRIS.

Par contre au Bénin les ONG comme les
associations de la société ne sont guère
associés à la formulation des stratégies et
politiquesnationalesenmatièredeTIC.

4. Une collaboration difficile entre ONG
spécialisées dans les TIC et ONG de dévelopͲ
pement

Autant les rapports avec l'État semblent
relativement bien huilés, autant les relations
entrelesONGspécialiséesdansledomainedes
TICetlesONGdedéveloppementsontsouvent
difficiles.Celas’expliquenotammentparlefait
que les problématiques liées aux TIC ont été
intégrées beaucoup plus tard, et pas avec la
même force, dans les politiques nationales et
internationales, que les problématiques liées
au développement dans un contexte marqué
par l’importance particulière accordée à la
luttecontrelapauvretéetàladécentralisation
depuis les années 1990. Les ONG, par convicͲ
tion,ouparnécessité(accèsauxfinancements)
se sont donc consacrées en priorité au
développement, dans le sens classique du
terme,enexcluantainsilesopportunitésofferͲ
tes par les TIC en la matière. Rares sont les
ONG de développement qui se sont spéciaͲ
liséessurlaquestiondesTICettoutaussirares
sont les ONG spécialisées dans les TIC qui ont
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établi un pont avec les ONG travaillant sur les
questions«classiques»dedéveloppement.

5.DesapprochesdudéveloppementsensibleͲ
mentdifférentes

Le référentiel, la culture, les comportements,
les partenaires et les pratiques des ONG
travaillant sur les questions «classiques» de
développement et celles spécialisées dans le
domainedesTICsemblentàcertainségardfort
divergents:

Ͳ Priorité à la «modernisation», et parfois
mythification de la modernisation et de ses
aspects techniques pour les ONG spécialisées
danslesTICmaisaussiprioritéaccordéeàune
vision à plus long terme et à connotation
fortement techniciste dans laquelle la part
belle est faite à la possibilité d’un «saut
technologique» qui serait luiͲmême porteur
d’unsautdéveloppementaliste.OnnoteégaleͲ
ment une vision plus élitiste, car ces ONG
s’adressentàunpublicplusrestreintcartoutle
monde n’a pas une vision claire des
potentialités de l’internet et a fortiori du web
2.0, alors qu’il est plus aisé d’avoir une
perceptionclairedecequepeutapporterune
borne fontaine, un microcrédit, ou un
assainissementamélioré.

Ͳ Priorité au développement social, à la
réponsed’urgence,àlasatisfactiondesbesoins
immédiats et essentiels et parfois surévaͲ
luation de la participation et des aspects soͲ
ciauxpourlesONGdedéveloppement.AconͲ
trario,cesONGs'impliquentpeudanslesquesͲ
tions de stratégies à l'échelle mondiale, contiͲ
nentale, régionale, nationale voire locale,
prisonnières qu'elles sont d'une vision qui
donnesouventlaprioritéautravailconcretsur
le terrain au détriment de la réflexion perçue
commeunedémarchetropthéorique.

6. Un rôle central accordé à la formation des
«lettrés»

Au Mali, les formations TIC dispensées par les
ONGs’adressentpourl’essentielaux«lettrés»
et aux catégories jouissant déjà d’un bon
niveaudeformation:cadres,étudiants,élèves,
femmes entrepreneurs, etc. Ainsi, ISOCͲMali

organise des formations à l’administration des
réseaux sous Linux; Enet se consacre à la
formation en  milieu éducatif (universités,
grandes écoles, lycées publics, quelques rares
écoles fondamentales); Youth and ICT Mali
organise des formations TIC destinées aux
établissements scolaires; ADEVIM s’intéresse
àlaformationdesjeunesscolarisés,desjeunes
diplômésoudeschercheursd’emplois;Keneya
Blown est spécialisé dans la formation du
personnel médicalet COFEM monte des
formationsTICpourlesfemmesentrepreneurs.
RaressontlesONGquis’adressentauxexclus,
aux pauvres ou aux illettrés, à l’exception
d’AFPTIC, qui développe des initiations à l’inͲ
formatique pour les jeunes filles et jeunes
femmes laissées pour compte. Par contre au
Sénégal, les enquêtes ont montré que les
pratiques étaient plus équilibrées entre les
ONG simplement utilisatrices des TIC et les
ONGdéveloppantuneréflexionstratégiquesur
lesTICetunevolontédeconseilleroud’influer
surlespolitiquespubliques.

7. Une intervention expérimentale tous
azimutsquipeineàgénéralisersessolutions

Les ONG sénégalaises ont été parmi les
premières à utiliser l’Internet et à fournir des
accès(EndaTM)etl’onpeutdiresansexagérer
qu’aux prémices de la société sénégalaise de
l’information se trouve la société civile. Bien
auͲdelà d’un travail de «sensibilisation» aux
potentialités de l’internet (Fête de l’Internet,
formationsISOC,etc.)del’opinionpubliqueen
général et des jeunes en particulier, les ONG
baséesauSénégalont:

x Développé de nombreuses expérimenͲ
tations visant à favoriser l’accès des
groupes frappés par l’eͲexclusion (FamaͲ
frique, Cyberpop, Connexion sans fronͲ
tières,etc.);
x Jouéunrôlecentraldanslaformationdes
acteurs du développement local, qu’ils
soient communautaires avec les associaͲ
tions de développement, publics avec les
collectivités locales ou privés avec les
structures de micro crédit dans le cadre
des initiatives prises par le CRESP, Planet
Financeetd’autres;
x Promu l’usage des logiciels libres et de
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sourcesouvertes(ISOCSénégal);
Fait du plaidoyer pour mettre les TIC au
service de la démocratie, de la particiͲ
pation citoyenne et de la liberté des
médias(IPAO);
Mis en œuvre d’activités d’observations,
de plaidoyer et d’influence sur les
politiques TIC tant au niveau national
qu’international(EndaTiersͲmonde,OSIRIS
etISOCSénégal)


Cependant, si certaines ONG, et tout
particulièrement les ONG internationales
basées au Sénégal, disposent de moyens
suffisants et de ressources humaines compéͲ
tentes pour mener à bien une politique
d’appropriation des TIC pour le dévelopͲ
pement, voire exercer une influence sur les
politiques publiques, ce n’est pas le cas de la
majorité des ONG de développement sénégaͲ
laises qui restent encore fort dépourvues en
équipements, en moyens financiers et en
ressourceshumainesspécialisées.Ceciestsans
conteste un point faible car en définitive ce
sontdesONGtravaillantsurledéveloppement,
le genre, le micro crédit, la formation ou la
luttecontrel’exclusionquedépendavanttout
quelesTICsoientappropriéespardesgroupes
élargis de personnes au service de leur projet
quotidien participant ainsi à la mise en place
d’une société de l’information inclusive et
démocratique.

8.Leslimitesd’unsystème

8.1.Undéphasageimportantentrelediscours
etlamiseenœuvre
D'une manière générale, les discours gouverͲ
nementaux, portés en particulier par les plus
hautesautoritésdel'État,sontsanscommune
mesure avec la réalité des projets mis en
œuvre.Ainsi,ledéveloppementdesusagesdes
TICparl’administrationsénégalaisen’estpasà
l’aune des objectifs annoncés, et ceci est
particulièrement évident lorsque l’on s’intéͲ
resse aux services décentralisés de l'État dans
lesrégionsainsiqu'auxcollectivitéslocales.De
mêmeauMali,leprojetdeconnexiondes703
communesàl'Internetn'aguèredébouchésur
des actions concrètes et est resté un slogan.
Cela étant, on peut se demander s’il n’en est
pasdemêmepourles ONG etsileurdiscours

80

en matière de lutte contre la fracture numériͲ
que, d’eͲinclusion, etc. n’a pas pour objectif
principal de se positionner sur le marché de
l’aidepubliqueaudéveloppement(APD)etsur
celuidesfinancementsdesONGduNord.Ilest
d’ailleurs significatif de constater que le taux
demortalitédesprojetsTICmenésparlesONG
est très élevé et que cellesͲci sont très
réticentes  à s’engager dans de véritables
exercicesd’évaluationcritique.

Enfin,forceestdeconstaterqueleschercheurs
nesontpasnonplusépargnésparunecertaine
emphasequandilestquestiondelaSociétéde
l’information. Souvent les discours pro domo
etunecertainefascinationpourlesTICremplaͲ
cent l'analyse critique des implications de la
diffusiondesTICdanslasociétéquel'onesten
droitd'attendredecesderniers.

8.2. Une pratique parfois élitiste et relevant
plusdumarketingquedudéveloppement
Les ONG spécialisées dans les TIC s’inscrivent
très souvent dans des dynamiques internaͲ
tionales en organisant des activités telles la
«Fête de l’internet», les labels, etc. qui sont
quelque peu élitistes dans le sens où elles
s’adressent à un public déjà initié, en
particulier celui des élèves et des étudiants.
Rares sont celles qui ont décidé de diffuser
l’usage des TIC auprès de groupes d'exclus.
Quant aux ONG de développement, dans le
piredes cas,ellesignorenttotalement lesTIC,
au mieux, elles les utilisent comme  outil de
marketingdeleursorganisationssurlemarché
de l’aide internationale. Encore trop peu
pratiquent une véritable recherche–action sur
la démocratisation de l’usage des TIC et une
réflexion prospective sur le modèle de
«Société de l’information» à construire. De
fait, leur référentiel est différent et est
davantage celui de la lutte contre la pauvreté
ou le développement durable, faisant du
référentiel «Société de l’information» un
référentiel secondaire et vu de manière
restrictive,voireopportuniste.

8.3. Peu de place pour l’évaluation et
l'influencesurlespolitiquespubliques
A quelques notables exceptions près, on
constatequelesONGtiennenttropsouventun
discours stéréotypé et incantatoire sur les TIC
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qui se contente de reprendre les poncifs du
moment véhiculés par les organisations interͲ
nationales. Elles semblent, au regard des
enquêtesréalisées,accorderpeudeplaceàla
réflexionstratégiquesurlesTICetla«Société
de l’information», à l’évaluation critique des
politiques publiques de même qu’à celle de
leurspropresactions,ainsiqu’àl’influencesur
les politiques. La plupart d’entre elles se
situent d’avantage dans une dynamique de
promotion et de marketing des TIC visant à
«vendre» le produit TIC et par la même
occasion «se vendre» comme experts ou
prestatairesdeserviceenlamatière.

Si des initiatives ou des expérimentations très
intéressantes ont été lancées par les ONG,
telles les actions du CRESP ou de Cyberpop
pour n’en citer que quelquesͲunes, peu
d’évaluations critiques et encore moins
d’autocritiques sont disponibles. Et pourtant
cesévaluationssontessentiellespours’atteler
à une réflexion approfondie et dépasser ainsi
les simples contingences du moment.
Malheureusement, une place insuffisante est
généralement réservée par les ONG œuvrant
dans le domaine des TIC à la réflexion
stratégique et bien peu tente d’avoir une
influence sur les politiques. La plupart d’entre
elles semble se contenter d’exécuter des
politiques et des programmes conçus en
dehors d’elles par les gouvernements, les
bailleursdefondsinternationauxpublics(dans
le cadre de la coopération bilatérale et
multilatérale)commealternatifs(danslecadre
des projets financés par les ONG
internationales), plus qu’elles ne développent
une réflexion stratégique qui leur soit propre
etquipuisseservirdesoclepourinfluersurles
politiques publiques. Quelques exceptions
existent cependant, qui vont à contrecourant
du modèle dominant, tel le travail réalisé par
OSIRIS, dont la vocation essentielle est
l’analysedespolitiquesetlaprisedepositions
publiquesafindetenterdelesinfluencerdans
lesensdel’intérêtgénéraletdefaireensorte
qu’elles soient plus inclusives et plus
démocratiquesdanslamanièredontellessont
élaborées,misesenœuvre,suiviesetévaluées.
OnpeutégalementciterletravailfaitparISOCͲ
Sénégaletd’autresassociationsenfaveurdela
promotion des logiciels libres ou encore celui

réalisé par Famafrique pour lutter contre la
fracturenumériquedegenre.


Conclusion

Malgrélesfaiblessesquisontlesleurs,lesONG
sontamenéesàjouerunrôleimportantdansla
construction de sociétés africaines de l’inforͲ
mation plus démocratiques, plus durables et
plussolidaires.Cependant,ellesnepourrontle
faire sans établir un dialogue critique sur les
politiques publiques avec les États et les
institutions d’aide au développement, ni sans
développer des alliances élargies avec les
collectivités locales de leurs pays respectifs.
Cettearticulationestessentielleetd’ailleursil
n’estpassurprenantdeconstaterquelorsdes
RencontresdeBamako,consacréesaurôledes
ONG dans la localisation de la Société de
l’information, les représentants des collecͲ
tivités locales aient participé aussi massiveͲ
mentetactivementauxdébats.Cesdeuxtypes
d’acteurs,ONGetcollectivitéslocales,sonten
fait objectivement indissociables s’ils veulent
être en mesure d'influer sur les politiques
publiques et construire localement la société
del’information.C’estdanscesensqu’ilaété
décidé de s'intéresser au rôle des collectivités
locales dans l’appropriation et l’usage des TIC
pourledéveloppementlocaldanslecadredes
3èmes Rencontres d’eAtlas F.A.O., qui se sont
tenuesenoctobre2011àCotonou(Bénin).
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La deuxième partie montre que l’Afrique est
Naguère, les politiques d’aménagement du
encore largement en marge de ce processus,
territoire qui déterminent les grandes
tout en fournissant les raisons de cette
orientations en matière de développement
marginalité. Enfin,latroisièmepartietente de
étaient principalement axées autour de
démontrer l’existence d’un déterminisme
facteurs tels que les infrastructures routières,
numériquedudéveloppementpourjustifierles
ferroviaires, portuaires, aéroportuaires et
enjeuxetl’intérêtsupposésdel’aménagement
industrielles. Mais, le monde est en perpéͲ
numériquedesterritoires.
tuelle évolution; de sorte que les voies et

pratiquesdudéveloppementconnaissentaussi
I.Del’aménagementmatérielduterritoire
des mutations. CellesͲci sont généralement
àl’aménagementnumériqueduterritoire
fonction des stratégies mises en œuvre, ces

dernières étant ellesͲmêmes parfois liées aux
Autrefois, les politiques d’aménagement du
technologies en vigueur. Aujourd’hui, l’accès
territoire reposaient principalement sur les
aux TIC constitue l’une des conditions
infrastructures matérielles. Aujourd’hui la
nécessaires de l’attractivité et de la compétiͲ
tendanceestdeconduirecesprocessusparles
tivité des territoires.L’aménagement classique
infrastructures immatérielles fondées sur le
du territoire qui reposait sur des facteurs
numérique.
matériels s’accompagne désormais d’un améͲ

nagement fondé sur les facteurs technoͲ
1. Autrefois, un aménagement essentielͲ
numériques. En Occident et dans les pays
lementmatérieldesterritoires
émergents, on se rend compte de cette

métamorphose à travers les projets de
Dans la poursuite de leurs objectifs de
développement, les investissements et les
développement,lespouvoirspublicsdisposent
activités socioéconomiques. En revanche, en
en théorie de divers moyens dont ils usent
Afrique où on ignore encore ces exigences
suivantlescasoulespériodes.Partoutdansle
nouvelles du développement, on est bien loin
monde, les infrastructures physiques de
decesévolutionsquisemblentpourtantêtrela
communication(routes,rails,voiesd’eau,airs),
résultante d’un déterminisme techno numériͲ
lesindustries,etc.ontsouventétélesmoyens
que.
privilégiés
à cet effet. En Afrique, jusqu’ici, les

politiques d’aménagement du territoire,
Conçu dans une logique d’analyse évolutive,
imitant partiellement celles des colonisateurs,
cet article comporte trois parties dynamiques.
ont
principalement reposé sur les infrastrucͲ
La première partie décrit ce que l’étude
tures routières (quoique ce choix n’ait pas
considère comme le passage de l’aménaͲ
partout
permis de développer significaͲ
gement classique (ou matériel) du territoire
tivement
ce
secteur). En cela, elles se conforͲ
versl’aménagementnumériqueduterritoire.
maient aussi, probablement, à l’idée très

répandue
selon laquelle la route précède le

développement. Parfois l’on a recouru aux

projets
agroͲindustriels78. CeuxͲci ont enreͲ


78
Danscetteoptique,enCôted’Ivoire,ladécennie
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gistréàleursdébutsdesrésultatsprobantsqui
ont par la suite été sérieusement compromis
parlamauvaisegouvernanceetlagabegie.

Lesinfrastructuresdetélécommunicationsont
rarement été sollicitées comme facteurs
décisifs d’aménagement du territoire en
Afrique. Il faut bien admettre qu’intrinsèqueͲ
ment ces instruments ne semblaient pas très
appropriés à ce genre d’actions. Mais l’avèneͲ
ment d’une économie et d’une société
largementfondéessurlaconsommationélevée
d’information dans tous les domaines d’actiͲ
vités a littéralement bouleversé les schémas
traditionnels.Cebouleversementaconduitles
TIC à jouer désormais un rôle significatif dans
les politiques nationales d’aménagement du
territoire ou de développement local, d’où la
questiond’aménagementnumériquequenous
allonsanalyseràprésent.

2. Vers un aménagement numérique des
territoiresaujourd’hui

Le concept d’aménagement numérique du
territoire, forgé par analogie à aménagement
duterritoire,correspondaurapprochementde
deux notions: d’une part celle d' «aménaͲ
gement du territoire » (disons aménagement
matériel ou classique du territoire), et d’autre
partcelledenumérique.

L'aménagement numérique d’un territoire se
définit dès lors comme étant le processus par
lequel les acteurs publics améliorent les
conditions d'accès des populations, des
entreprisesetautresstructuresdeceterritoire
auxressourcesdelasociétédel'informationen
vue de favoriser son développement.
QualifiantgénéralementlagalaxiedestechnoͲ
logies servant à produire, traiter, diffuser et
consommer l’information sous une forme
numérique, l’épithète «numérique» vient
préciser le type d’aménagement dont il s’agit
pourleterritoireconsidéré.Enclair,ilspécifie
1970avuessaimerunemultitudedesociétésagroͲ
industrielles à vocation de développement. On les
avait baptisées les « SoDé», pour Sociétés de
Développement. Réparties aux quatre coins du
pays,cesstructuresvisaientaussiàl’aménagement
duterritoirenational.
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le mode par lequel l’on met en œuvre cet
aménagement. En effet l’aménagement du
territoire, généralement compris comme une
action des pouvoirs publics visant au dévelopͲ
pementduterritoirea,parlepassé,reposésur
les moyens tels que la route, le rail, les
infrastructures industrielles, etc. Aussi, l’on
auraitͲil pu dire l’aménagement routier, ferroͲ
viaire, industriel, etc. du territoire pour
préciser le moyen sollicité. On peut alors dire
que l’aménagement numérique du territoire
estlatraductionspatialedelacombinaisondes
rapports entre la politique traditionnelle
d’aménagement du territoire et l’application
desTICauxproblématiquesnouvellesdedéveͲ
loppementterritorial.

Le but de l’aménagement numérique est de
limiterlesdéséquilibres(lesfractures)entreles
territoires sur le plan de leur accessibilité aux
TIC et de favoriser leur compétitivité dans la
mondialisationetlasociétédel'informationet
de la connaissance. Il s'agit donc, pour la
collectivité en charge d'un territoire donné de
viserlesobjectifssuivants:

Ͳ Éviter ou réduire la fracture numérique
entre celuiͲci et les autres à un moment
où les activités s’organisent autour de la
consommationintensived’information.
Ͳ Renforcer son attractivité économique
par la disponibilité d'une offre suffisante
etdequalitéderéseauxetservicesTIC.
Ͳ Conforter la compétitivité de ses
entreprisesquipeuvents’appuyersurces
réseauxetservices.
ͲFavoriserlesactivitésdespopulationset
leur désenclavement par l'accès aisé aux
différents services en ligne (commerce
électronique,administrationélectronique,
etc.).

Àunniveaunational,ils'agit:

Ͳ De faire en sorte que chaque territoire
dispose de l'offre la mieux adaptée, en
fonctiondesenjeuxdeceterritoireetdes
moyens mobilisables. Cela revient à
s'assurer qu'il n'y ait pas de laissésͲpourͲ
compte des TIC, sans pour autant recherͲ
cher une stricte égalité de tous les
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citoyens et les territoires sur le plan des
offres disponibles. Il est évident qu’une
telle égalité n’est pas strictement
réalisable, une sorte de discrimination
existant de facto entre les territoires en
fonction de leurs acquis naturels ou de
l’intérêtgéopolitiquequ’ilsprésentent.

Ͳ D'accompagner les territoires les plus
nantis, en termes de population et
d'activités économiques, vers des offres
leur permettant d’être compétitifs sur la
scène internationale. Cela correspond en
particulier au développement du haut
débit pour lequel les pays africains
accusent un énorme retard, et se traduit
parledéploiementderéseauxdecommuͲ
nications électroniques très performants
sur le territoire; par le développement
d'une offre de services répondant aux
besoinsdesentreprisesetdespopulations
duterritoireconsidéré;parl'accompagneͲ
ment de la population dans l'appropriaͲ
tiondesoutils.

Par l'aménagement numérique, les pouvoirs
publics, responsables de l'aménagement des
territoires sur lesquels ils sont compétents,
peuventdépasserlesstratégiesdesopérateurs
de télécommunications et résorber les fractuͲ
resnumériquesterritorialesengendréesparles
déploiements souvent intéressés de ces
derniers.


II. L’aménagement numérique des
territoires: une exigence encore ignorée
enAfrique

Alors que les planificateurs, stratèges et
décideurs du développement en Afrique ont
depuis longtemps perçu l’importance de la
route,durail,del’industrie,etc.dansl’aménaͲ
gement des territoires, ils peinent encore à
percevoir celle des TIC dans le même
processus. Pourtant à l’analyse, les TIC, en
raisondesnombreuxavantagesqu’ellespossèͲ
dent, constituent des moyens éminemment
utilespourl’aménagementdesterritoires.


1.LescaractéristiquesintrinsèquesdesTICne
militentpas,apriori,aisémentenleurfaveur

De par leurs caractéristiques intrinsèques, les
TICnese prêtentpasaisémentàdes mesures
de rendement et donc pas à des analyses de
corrélation directe avec le développement,
contrairement à d’autres secteurs d’activités.
On parvient, par exemples, à obtenir des
résultats concrets de l'utilisation des engrais
sur le rendement agricole; des dépenses de
santé sur l'espérance de vie; des retombées
sociales et économiques des investissements
consentis dans le secteur de l'éducation. De
même,l’onparvientàpercevoirlesretombées
d’investissementsd’uneroute,d’uncheminde
fer ou d’une industrie quelconque dans une
région donnée. Dans le cas de ces derniers
exemples,l’améliorationdel’accessibilitédela
région lève les obstacles de marginalisation si
ceuxͲci existaient au préalable. D’autre part,
elle engendre généralement un surcroît
d’intérêt économique aux yeux des populaͲ
tions et des opérateurs économiques. Quand
l’aménagement du territoire est conduit par
une infrastructure industrielle ou agroͲindusͲ
trielle, elle est généralement source de
créationdirected’emploisetderichesses.Une
scierie, une savonnerie, une usine de canne à
sucre,etc.illustrentbiencetteobservation.

À l’inverse de ces différents exemples, il est
moins aisé d’appréhender l’incidence directe
delaradio,delatélévision,dutéléphoneoude
l’Internet dans notre vie quotidienne quoique
nous ayons de plus en plus de mal à nous
passerdecesmoyens.Ceparadoxerelèvesans
doutedel’ubiquitémêmedecesoutils.Ilssont
tellement omniprésents dans notre quotidien
que nous finissons par ne plus percevoir leur
importance.

Évidemment, le fait que les TIC ne soient pas
très appropriées à des calculs de rendement
direct ne signifie pas pour autant qu’elles
soient sans incidence sur le développement.
Bien au contraire, elles présentent de nomͲ
breux avantages. D’une part, leurs effets sur
celuiͲci se manifestent généralement de façon
beaucoup plus indirecte. D’autre part, les
modèlesactuelsenmatièrededéveloppement
nouséclairentdemieuxenmieuxsurlafaçon
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de concilier TICetdéveloppementàtraversle
rôle joué par l’information dans l’économie et
lasociété.

Cela dit, une façon pragmatique d’évaluer le
rôleréeldesTICdansledéveloppementconsisͲ
te simplement à imaginer la conséquence de
leur absence dans les circonstances et les
multiples activités où nous avons la nécessité
etl’habitudedelessolliciter.

2. L’aménagement numérique du territoire:
uneexigenceauxnombreuxavantages

Les avantages de l’aménagement numérique
peuvent s’analyser à trois niveaux: au niveau
de l’État et des collectivités territoriales, au
niveau des entreprises et au niveau des
particuliers.

2.1. Avantages pour l’État et les collectivités
locales
Larecherchedeperformanceetd’efficacitéest
unepréoccupationconstantepourlesservices
administratifs soucieux de mieux servir les
citoyens. Dans cette perspective, l’adminisͲ
trationélectroniqueàlaquellerêventbiendes
gouvernants africains apparaît comme une
solution idéale. L’administration électronique
consiste en l’utilisation des TIC par les
administrations dans le but de rendre les
servicespublicsplusaccessiblesàleursusagers
etd’enaméliorerlefonctionnement.Ellepasse
nécessairement par l’aménagement numériͲ
quedesterritoiresquiestunmoyenderéduire
la fracture numérique qui constitue un frein à
lamiseenœuvred’unetelleapplication.

Ainsi, à travers les TIC, l’administration
électroniquepermetauxÉtatsetauxcollectiviͲ
tés territoriales qui optent pour ce mode
d’administrationd’améliorerleursperformanͲ
cesetdoncdemieuxservirleurscitoyensgrâce
auxavantagessuivants:

Ͳ La communication et le partage de
l’information entre les directions centrales et
lesservicesdéconcentrésoudécentralisés.
Ͳ La circulation plus rapide de l’information
sousformenumérique.
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ͲLadématérialisationde certainesprocédures
administratives dites téléͲprocédures via
l’Internetoudesréseauxdédiés.
Ͳ L’accessibilité des citoyens à l’information
publiquegrâceàdessitesInternet.
Ͳetc.

Au total, la flexibilité dans l’exécution des
tâches,lesopportunitésnouvellesetsurtoutle
gain précieux de temps et de productivité
qu’engendre la télématisation sont des
facteurs importants de la construction du
développement, même s’ils sont difficilement
comptables.Malheureusementcesdimensions
capitales du développement sont ignorées
dans les sociétés africaines où l’on considère
généralement, avec un certain humour,
qu’après tout, la lenteur est une vitesse
commetouteautre.

2.2.Avantagespourlesentreprises
L’échange de flux d’information est le moteur
de la globalisation qui régit les rapports
économiques,commerciauxetsociauxmoderͲ
nes. Toute entreprise qui s’écarterait longͲ
temps de ce système mondial de circulation
des flux d’information serait à terme vouée à
unemarginalisationàtraverslesblocagesetla
sclérose de ses relations économiques et
commerciales qui en résulteraient inévitableͲ
ment.Parailleurs,leséchangesmodernessont
désormaisfondéssurlesparamètresdetemps
réel, de concurrence basée sur le temps, etc.
Or les TIC offrent aux entreprises un gain de
rapidité, de performance et de flexibilité sans
égal à travers la modification du système de
managementetdefonctionnementdesactiviͲ
tés.EnpermettantlamiseenplacedeplatesͲ
formesdetélématique,l’aménagementnuméͲ
rique du territoire vient au service des entreͲ
prises qui peuvent dès lors disposer partout
des outils nécessaires à l’exercice  efficace de
leursactivités.

2.3.Avantagespourlesparticuliers
LesTICrendentpossibleunaccèsplusfacileet
moinscoûteuxauxdonnéesàunmomentoùla
société et l’économie s’organisent résolument
autour de la consommation de flux immatéͲ
riels. On peut se rendre compte de cette
évolution à travers l’engouement suscité
autour de l’utilisation de la téléphonie mobile
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cellulaire et de l’Internet par de très nomͲ
breusescouchessocialesàdesfinsvariées.

Le téléphone cellulaire est pratiquement
devenu en Afrique une sorte d’objet fétiche
dontlesdétenteursontdumalàsepasseroù
qu’ilssoient.Ilfautbienadmettrequecetoutil
de communication s’adapte parfaitement aux
modes de vie des sociétés africaines où
prédomine l’oralité, et où la communication
estomniprésenteentoutescirconstances.

L’Internetpermetunemultituded’applications
pratiquesdefaçontrèsrapideetsurtoutàdes
tarifs plus bas que ne le permet aucun autre
moyen de communication: eͲmails avec
éventuellementajoutdefichiersdivers(textes,
photos, vidéos); voix sur IP; recherche
d’informations de toutes sortes. Pour des
applications plus prosaïques telles que le
réseautage social ou la recherche de l’âme
sœur, l’Internet est devenu l’espace idéal des
rencontres virtuelles dont quelquesͲunes se
soldentparfoispardesrencontresréellesplus
oumoinsheureuses.

Bien entendu, auͲdelà de ces quelques
exemples, les enjeux de développement liés
auxTICs’étendentàdiversautresdomainesde
l’activité humaine (commerce, santé publique,
agriculture, etc.). Le défi aujourd’hui pour les
administrations, entreprises, organisations et
particuliers est de pouvoir intégrer dynamiͲ
quement les TIC dans leurs activités respecͲ
tives. Ce défi ne peut être relevé que si les
territoires sont suffisamment équipés en
technologiesnumériquesquisemblentdeplus
enplusdéterminernoscomportementsetnos
activités.



III. Le déterminisme numérique du
développement et la nécessité d’aménaͲ
ger numériquement les territoires en
Afrique

Lesmutationsencoursdanslefonctionnement
de la société et l’économie ainsi que les
exigences nouvelles du développement semͲ
blent être la résultante d’un déterminisme
technonumériquequicommandeunnouveau

modèled’aménagementdesterritoires.

1. Le déterminisme numérique du dévelopͲ
pement

Le 21ème siècle est résolument le siècle du
numérique: utilisation outrancière de l’ordinaͲ
teur et du téléphone cellulaire dans la plupart
des activités, passage de l’analogique au
numérique dans beaucoup d’applications
(supports musicaux, transmission de signaux,
diffusion de programmes radio et télé, etc.).
Bref,lenumériqueestomniprésentdansnotre
vie moderne. Qu’on l’admette ou pas, les
individus, les organisations et leurs activités
sont dans un certain sens déterminés par le
paradigme numérique ambiant. Les impliͲ
cationsdecedéterminismesontdiverses.

Au niveau économique l’on note la modifiͲ
cation du management des activités, la créaͲ
tion de nouveaux types d’activités. Au niveau
social, l’apparition du web social offrant de
nombreuxservicesditsderéseautageenligne.
Auniveaudel’organisationterritoriale,l’obserͲ
vationetl’analysemontrentquelalocalisation
de la plupart des entreprises et des individus
ne se fait pas de façon aléatoire. Autrement
dit, il apparaît que les entreprises et les
populationsnes’installentpasauhasardenun
lieu donné. Leur implantation est plus ou
moinsinfluencée parlesinfrastructuresdispoͲ
nibles ou potentielles de leur lieu d’accueil. Si
jadis la route, le rail, etc. ont conditionné la
localisationdesentreprisesetdesindividus,de
plus en plus aujourd’hui, ce sont les TIC qui
prennent le relais. Un niveau de détermiͲ
nisme79 techno numérique entre donc désorͲ
maisenlignedecomptedansleslocalisations.
Denosjours,exclusionfaitedel’eaucourante,
de l’électricité, des moyens de transport, de
l’environnementjuridiquedesaffaires,ducoût
de la mainͲd’œuvre, l’existence ou l’absence
Cedéterminismetechnologiqueestcontestépar
certains auteurs; mais avec une argumentation
paradoxale. En effet, alors que ceuxͲci affirment
qu’un territoire bien équipé en TIC n’attire pas
nécessairement des entreprises, ils reconnaissent
en même temps que sans les TIC aujourd’hui, ces
territoires courent à terme le risque d’une
dépréciationéconomiqueetd’unemarginalisation.

79
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de réseaux performants et de services fiables
de TIC sont les nouveaux facteurs qui
motiveront ou décourageront des entreprises
ou des particuliers à s’implanter durablement
dans une ville, une région ou un pays donnés.
Ainsi, la localisation des entreprises et des
populations, principalement dans les zones
fragiles(dufaitdesguerrescivilesparexemple)
oumarginaliséesparledéshéritementnaturel,
l’éloignementgéographiqueoulejeupolitique,
passera impérativement par un nouveau type
de désenclavement et par la capacité de ces
régions à proposer un environnement moderͲ
ne et attractif. Ces deux facteurs sont fondés
sur la circulation rapide des données organiͲ
séesàpartirdesréseauxetservicesdeTIC.On
parle alors d’aménagement numérique des
territoires pour souligner l’importance des TIC
danslesnouvellesstratégiesdestimulationou
derééquilibragedudéveloppementàtraversla
correction des disparités économiques, sociaͲ
les et spatiales. En effet, en influençant
l’organisation et la dynamique des territoires,
etdecefaitlalocalisationdesactivitésetdes
populations, les TIC sont devenues une nécesͲ
sité sociale, un atout économique et un enjeu
deplanificationstratégiquedudéveloppement
en ce XXIème siècle. Il est impensable aujourͲ
d’hui de vouloir dynamiser une région sans
adjoindredesinfrastructuressuffisantesdeTIC
(Goussot, 1998, p. 51). Au train où évoluent
l’économie et la société, on peut raisonnaͲ
blementavancerquedansunavenirproche,le
développement rapide ou lent d’une région,
d’un pays sera fonction du degré de dévelopͲ
pementdeleursréseauxetservicesdeTIC.

Pour les administrations, les entreprises et
autresstructuresvastes,complexesetsouvent
disparates,tantauniveaudelalocalisationque
des modes de travail, le principal enjeu est
celui d’une meilleure intégration à tout point
de vue. Ce souci indispensable d’intégration
conduitnécessairementàrepenserl’ensemble
desmodesd’organisationenvuedegagneren
temps, en performance, en compétitivité, en
économie d’échelle, en simplification des
actions et procédures. Les TIC apportent auͲ
jourd’huidesréponsestrèssatisfaisantesàcet
idéal de gestion qui est une des nombreuses
dimensionsdudéveloppementdesterritoires.
Parailleurs,sil’onveutquelesenfantsissusde
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lagénérationInternetacceptentdemaind’aller
servir de bon gré dans n’importe quelle ville
d’un pays, il convient de songer à doter ces
localitésd’équipementsetservicesTICpourles
yinciterfortement.Autrement,nousfaisonsle
pari que beaucoup de futurs fonctionnaires et
agents économiques issus de cette génération
numérique, appelée du reste à se développer
davantage, préfèreront servir dans quelques
grands centres urbains bien dotés en infrasͲ
tructures et services TIC au détriment des
localitéspeuoupaséquipéesqu’ilsconsidèreͲ
rontplutôtcommedeslieuxdecalvaire.

Malgrél’absenced’investigationsempiriques,il
apparaîtquel’attractivité,lacompétitivitéetla
performance globale des territoires sont
désormais,pourpartie,conditionnéesparleur
niveau d’équipements en réseaux et services
TIC.

2. Proposition d’actions à mener par les
pouvoirs publicsen vue d’un aménagement
numériquedesterritoires

L’usage des TIC étant une pratique relativeͲ
ment récente en Afrique, la plupart des
décideurs africains n’ont pas toujours une
perceptionclairedel’importancedecesoutils.
Cette situation explique en partie l’inertie
constatée dans les politiques de développeͲ
mentdesTIC.Surlabasedenotreexpérience
personnelledechercheurdansledomainedes
TIC au service du développement, combinée
aux expériences de tiers, nous proposons, à
l’adresse des dirigeants africains, la série
d’actions opérationnelles qui suivent. CellesͲci
sont formulées comme la réponse à une
préoccupation d’ordre pratique portée par le
contexte.

Relais administratifs de l’État dans les terriͲ
toires, les collectivités locales ont de toute
évidence un rôle majeur à jouer dans la
diffusion et même la construction des
équipements de TIC. Les actions à mener par
les collectivités territoriales, avec l'appui
éventuel de l'Etat, sont de plusieurs ordres et
dépendent du contexte particulier de chaque
territoire. Ces actions tiennent compte de
diversfacteurs:leniveauinitiald'équipements
existants; la présence ou non d’opérateurs
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privés; le niveau de concurrence entre les
opérateurs;lesoffresdisponibles;lesbesoins
de la population et des entreprises du
territoire; les moyens financiers dont dispoͲ
sentlescollectivités;etc.

Unepremièreactiondespouvoirspublicspeut
consister en la coordination des différents
acteurs (opérateurs de réseaux, collectivités,
États, entreprises, etc.) afin que les initiatives
convergent de manière optimale (techniͲ
quement et économiquement). Ceci constitue
le meilleur compromis entre les intérêts des
différentsacteurs.Onretrouveiciundesrôles
traditionnels dévolus aux acteurs publics dans
l'aménagementduterritoire.

La construction ex nihilo de réseaux de
communications électroniques constitue le
volet le plus onéreuxdes dépenses d’invesͲ
tissement TIC, surtout dans le contexte des
pays à faibles moyens comme ceux d’Afrique.
Une autre action peut donc être la
mutualisation des infrastructures pour
minimiser le coût des investissements par
opérateur d’autant que certains opérateurs
rechignent, pour des raisons de rentabilité
économique, à investir dans les régions peu
peupléesoutroppauvres.

Demanière générale,les acteurspublicsn'ont
pasvocationàsesubstituerauxopérateurset
fournisseurs de services privés. Leur rôle est
davantage celui de facilitateurs des initiatives
privées. Toutefois quand cela est nécessaire,
commec’estlecasdesTIC,ilspeuvents’ériger
occasionnellement en opérateurs. Ainsi, pourͲ
vu que la loi l’y autorise et qu’elle en ait les
moyens, une collectivité peut mettre à
dispositiondeplusieursopérateurs,sousforme
locative, des infrastructures d'accueil (fourͲ
reaux,pylônes,locauxtechniques,etc.)qu'elle
aura elleͲmême construites. Une telle action
viseraitàdiminuerlecoûtdedéploiementdes
équipements d'un opérateur privé sur un
territoire (car celuiͲci n'aura pas à construire
en totalité ses propres infrastructures). Ceci
aurait pour effet de favoriser l'apparition
d'offres de services économiquement plus
attractives pour les populations et les
entreprises, et répondant à leurs besoins
spécifiques.

Dans les zones très défavorisées, la dotation
des administrés en équipements d’accès
partagé en vue d’éviter qu’ils soient trop en
ruptureaveclasociétédel’informationdevrait
être l’une des préoccupations des élus. Les
expériences de certains pays montrent que
c’est par un niveau accru d’appropriation des
TIC par une grande partie de la population et
danstouslesterritoiresdupaysquecesoutils
arrivent à contribuer pleinement au dévelopͲ
pement humain. La construction de halls
informatiques municipaux ou de télécentres
communautaires participerait d’une telle
action.

L’accompagnement des populations locales,
voiredecertainesentreprisesbaséessurleurs
territoires, dans l'appropriation des outils
constitueaussiuneresponsabilitérelevantdes
collectivités.

Enfin, à côté des actions que peuvent entreͲ
prendre les collectivités, il y a celles qui
reviennentdefaçonrégalienneauxÉtats:mise
en place d’une gouvernance nationale en
matièredepromotiondunumérique;élaboraͲ
tion de schémas directeurs d’aménagement
numérique du territoire; allocation de resͲ
sources financières conséquentes pour la
couverturenationaleenréseauxàhautdébit;
mesuresfortesvisantàluttercontretoutesles
formesdefracturenumérique,etc.

LespotentialitésdesTICquantàlarépartition
des activités et des populations sur les
territoiresneseréaliserontpassansuncatalyͲ
seur volontaire. Si a priori, les opérateurs de
télécommunications semblent tout désignés
pour devenir ces acteurs, les organismes
d’aménagement du territoire et surtout les
collectivités locales auront à assumer un rôle
capital dans une collaboration étroite avec les
opérateursderéseauxetservices.Notamment
pour le montage d’opérations pilotes et la
garantie d’un fonctionnement parfait des
systèmes mis en œuvre afin de répondre aux
besoinsdesentreprises,desadministrationset
despopulationslocales.
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Conclusion

Les Technologies de l’Information et de la
Communication sont devenues l’un des
facteurs clés de l’attractivité et du
développement des territoires. La profonde
mutation en cours dans le mode de fonctionͲ
nement des économies et des sociétés
contemporaines justifie une telle tendance.
Hélas ce nouveau paradigme semble encore
ignoré en Afrique où la plupart des décideurs
politiquespensentsansdoutequelesactivités
humainescontinuentdefonctionneràl’ancienͲ
ne. L’ignorance sur les enjeux de dévelopͲ
pement liés aux TIC ainsi que sur leurs
capacités à contribuer à l’aménagement des
territoires explique cette situation. Or, non
seulement les TIC constituent un secteur
d’activités à part entière, mais qui plus est,
elles jouent un rôle important pour d'autres
secteursd’activités.

L'information, de même que l’équipement
nécessaire pour y accéder, la traiter et la
diffuser sous forme numérique, sont devenus
des ressources stratégiques aussi importantes
que la terre, le travail et le capital. Aussi, les
TIC jouentͲelles un triple rôle: en tant que
produits et services faisant l'objet d’échanges,
en tant qu’agents favorisant les échanges
commerciaux d’autres produits et services et
en tant que facteurs d’aménagement des
territoires.

Les évolutions technologiques et structurelles
en cours contribuent, pour plusieurs secteurs
d'activités économiques, à mettre en cause la
domination du modèle de concentration
géographique et à autoriser une nouvelle
forme de déploiement de la force productive
(moyens et populations) sur les territoires par
l’usagedesTIC.Ceredéploiementneseréalise
toutefois que si certaines conditions sont
remplies: une bonne gouvernance locale,
certes, mais aussi une capacité technologique
desterritoiresàattirercetteforceproductive.
Le premier défi pour les pouvoirs publics
africainsestdoncdecomprendrelesmécanisͲ
mes nouveaux de la logique territoriale, à
savoir que l’attractivité des territoires, c’estͲàͲ
dire leur capacité à attirer des opérateurs

90

économiquesetdescapitauxdefaçondurable
àdesfinsdedéveloppementestdésormaisen
partie tributaire des TIC. Le second défi, dans
un tel contexte, est de mettre en place
l'environnement technologique nécessaire
pour en faciliter l'expression et permettre aux
territoiresdeproduireetdesedévelopper.Cet
environnement passe par l’aménagement
numérique des territoires. Il s'agit donc de
réunir les conditions de la dynamique
territoriale porteuse de développement. Pour
ce faire, il faut envisager des diagnostics
territoriaux80 intégrant pleinement la dimenͲ
siontechnonumériquedudéveloppement.











 Un diagnostic territorial présente les
problématiquesetenjeuxdedéveloppementd’une
collectivité donnée (région, département, ville,
quartier, etc.). C’est donc avant tout un recueil de
données qualitatives et quantitatives pour établir
un jugement. Le jugement devient la base de
l’action à préparer. En l’occurrence les collectivités
doivent chercher à souscrire à des plans
d’aménagement numérique du territoire. En
permettant à des territoires enclavés ou
marginalisés d’accéder aux TIC, ces aménagements
peuvent contribuer à leur attractivité, à leur
dynamismeetàleurdéveloppement.
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Politique du Secteur (DPS) des postes, des
L’importancedestechnologiesdel’information
télécommunications et des TIC a été élaborée
et de la communication (TIC) pour le
puisadoptéeparleGouvernementbéninoisen
développementsocioͲéconomiquen’estplusà
2008. La DPS est le document de Politique et
démontrer. Les TIC ont fait leurs preuves
de stratégies de développement des TIC au
comme facteurs incontournables et centre
Bénin.
nerveux de l’économie à effet multiplicateur

direct sur l’ensemble des autres secteurs de
Le but de cette communication est de
l’activité économique. En effet, les TIC
présenter
la politique nationale d’appui au
contribuent directement et indirectement à
secteur des TIC et de montrer comment cette
l’accroissement du produit intérieur brut (PIB)
politique prend en compte les collectivités
et agissent sur l’ensemble des objectifs de
locales.Lasuitedelacommunications’articule
développement du Millénaire. Au Bénin, il
autour des sections suivantes. La deuxième
existe au niveau de tous les secteurs de
section
présente le contenu de la politique
développement et de tous les acteurs
nationale
des TIC. La section trois permet
principauxéconomiquesdesbesoinsd’échange
d’analyser le rôle assigné aux collectivités
d’information et de communication liés aux
localesdanslamiseenœuvredelaDPS.Dans
TIC.
la quatrième section, est exposé quelques

éléments sur l’usage des TIC comme
LaRépubliqueduBéninestunpetitpaysd’une
instrument de gouvernance dans les
superficie de 114.763 km2 qui est situé en
collectivitéslocalesbéninoises.
Afriquedel'Ouestdanslazonetropicaleentre

l'équateuretletropiqueduCancer.Bordéeau

Sud par l'Océan Atlantique, la République du
I. Politique Nationale des TIC au Bénin:
Bénin est limitée au nord par le fleuve Niger
Vision,piliersetaxesstratégiques
(qui la sépare de la République du Niger), au
nordͲouestparleBurkinaFaso,àl'ouestparle
Depuisle31décembre2008,leBéninaadopté
Togo,àl'estparleNigeria.
un nouveau texte dénommé Déclaration de

Politique du Secteur (DPS) des postes, des
Surlabaseduplandel’infrastructurenationale
télécommunications et des TIC. Il s’agit du
de l’information et de la Communication et
documentdepolitiquenationaledesTICetde
tenant compte du fait que l’avènement d’une
la poste dont la réalisation des objectifs
sociétédel’informationauBéninesttributaire
s’étend sur la période 2008 – 2012. La DPS se
non seulement d’une base infrastructurelle en
décline en une vision, des piliers et en axes
TICmaisaussid’unenvironnementinstitutionͲ
stratégiques.
neletréglementairepropice,laDéclarationde





Lerôledescollectivitéslocales
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1.LaVisiondelaPolitiquedesTIC

Lavisiondugouvernementpourlesecteurdes
télécommunications et des TIC s’énonce comͲ
me suit: «Faire du Bénin le quartier numéͲ
riquedel’Afriqued’ici2025».

Deparcettevision,ils’agirad’attirerauBénin,
lesInvestissementsDirectsEtranger(IDE)dans
le secteur des télécommunications et des TIC
(services d’externalisation, création de
nouvellesgrappesporteuses)etdedévelopper
l’industrieetlesservicesTIC(enparticulierles
PME) pour créer un environnement propice à
la compétitivité de l’économie béninoise en
généraletdusecteurdesTICenparticulier.La
DPSquiestledocumentdepolitiquenationale
desTICvapermettredemettreenorbitecette
vision.
2.Lespiliers
Pourêtretraduitedanslaréalité,lavisiondela
DPS s’appuie sur deux piliers essentiels: l’eͲ
gouvernementetl’eͲbusiness.

L’eͲgouvernement. En ce qui concerne l’eͲ
gouvernement,ils’agitd’augmenterl’efficacité
de l’administration en réduisant les coûts de
communication et en mettant les agents bien
formés dans des conditions modernes de
travail. C’est à ce niveau que l’Etat compte
jouerpleinementsonrôled’utilisateurdesTIC.
Ce pilier se décline en deux composantes, à
savoir:l’eͲadministrationetl’eͲgouvernance.

L’eͲadministrationapourobjectif:
x de doter le Bénin d’un secteur public
moderne, performant, connecté et
interconnecté;
x d’augmenter l’efficacité, la fiabilité, la
rapidité et la sécurité de l’adminisͲ
tration, en réduisant les coûts de comͲ
municationetenmettantlesagentsbien
formésdansdesconditionsmodernesde
travail;
x de déployer une infrastructure intranet
gouvernementale afin de réduire les
possibilitésd’erreur,d’incohérenceetde
retard dans le traitement des dossiers
administratifs.
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L’eͲgouvernance, quant à elle, s’applique à
toutes les institutions de l’Etat. A travers l’eͲ
gouvernance,grâceauxTIC:
x l’administration sera au service des
citoyens;
x leservicepublicseradequalité;
x il y aura transparence et bonne gouverͲ
nance;
x la législation sera adaptée aux transͲ
actionsélectroniques,administrativeset
sécurisées;
x les finances publiques seront amélioͲ
rées;
x lesindividusaurontfacilementaccèsaux
services d’EtatͲcivil à moindre frais et
pourrontparticiperàdesprocessusélecͲ
torauxtransparentsetbénéficierontdes
servicespublicsàdistance.

L’eͲbusiness. En ce qui concerne le pilier eͲ
business, il est question de promouvoir un
secteur privé compétitif, devenu le moteur de
la croissance et tourné vers l’exportation de
servicesàvaleurajoutéebaséssurlesTIC.

Cepilierpermettraàl’Etatdejouersonrôlede
facilitateuretd’encadreur.Ils’agirapourl’Etat
d’assurer une régulation stable et sécurisante
afindepromouvoirunenvironnementattractif
pour les affaires dans les TIC, permettant au
secteur de produire des effets multiplicateurs
dans tous les autres secteurs de l’économie
béninoise.LesinterrelationsentrelesentrepriͲ
ses de la filière TIC (opérateurs, fournisseurs
d’accès Internet, prestataires de services à
valeurajoutée,exportationsde TIC,structures
deformationTIC,etc.)permettrontd’éleverle
niveaudelacompétitivitédusecteurainsique
del’économienationale.

3.Lesaxesstratégiques delapolitiquenatioͲ
naledesTIC

Pour concrétiser la vision à travers les deux
piliers, le Bénin décline sa stratégie selon cinq
axes,àsavoir:
- lecadrejuridiqueetinstitutionnel;
- lesinfrastructures;
- lesressourceshumaines;
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-

-

le développement de contenus
adaptésauxbesoinsdupaysdanstous
lessecteurs;
lacompétitivité.


Pour rendre opérationnelles les stratégies, le
gouvernementaadoptépourchaquepilierdes
actionsͲclédanschacundesaxesretenus.

Dans le domaine de l’eͲgouvernement, une
série de textes (signature électronique,
cryptologie, protection de la vie privée des
citoyens,cybercriminalité)seraadoptéeenvue
decomblerlevidejuridiqueetdepropulserle
Bénin dans la société de l’information. Ces
textespermettrontauBénin:
x de saisir les opportunités qu’offrent les
TIC;
x d’effectuer des traitements numériques
enutilisantmoinsdepapier;
x d’assurer le service universel dans les
zones les plus défavorisées. A cet effet,
leFonddeDéveloppementUniverseldes
TIC (FDUTIC) sera renforcé via les
contributions des opérateurs de téléͲ
communications au titre du service uniͲ
versel, d’éventuelles subventions de
l’Etatoudetoutautrelegs.

Lamiseenplacedel’intranetgouvernemental
nécessitera une connexion à haut débit entre
les différentes structures de l’Etat et au sein
même de chaque structure et de ces
démembrements éventuels. Dans les infrasͲ
tructures, il sera aussi question des infrastrucͲ
tures de transport, de stockage et de
traitementdesdonnéesainsiquedelasécurité
desréseauxetdesdonnées.

Par ailleurs, et dans le but de renforcer les
capacités et savoirͲfaire des agents des
administrations et d’assurer le knowledge
management visͲàͲvis des TIC, le gouverͲ
nement encouragera la création de centres
d’excellence et de formation dans les
télécommunicationsetlesTIC,enrelationavec
toute institution de référence au niveau
international.

Une fois les infrastructures mises en place, le
gouvernement déploiera des applications qui

rendront effectif l’usage des TIC dans
l’administration. Il s’agira de généraliser l’utiͲ
lisation d’outils de travail collaboratifs, l’autoͲ
matisationdesprocessusmétiersdel’adminisͲ
tration et des systèmes d’information. La
créationd’uncentrederessourcespourl’appui
technique (support) et le développement de
logicielsadaptésferapartiedespriorités.

Dansledomainedel’eͲbusiness,desréformes
institutionnellesetjuridiquesseronteffectuées
dans le but de réorganiser le secteur, en le
rendant plus transparent et prévisible pour
l’Etat,lesopérateursetlesconsommateurs:
x Élaboration d’un code des communiͲ
cations électroniques et de la poste qui
vise à organiser et à dynamiser le
secteur. Il définira un cadre juridique
permettant entre autres de mieux
intégrer les innovations technologiques
quicaractérisentlesecteur.
x Création d’une nouvelle Autorité de
régulation des Communications ElectroͲ
niques et des postes indépendante et
autonomedanslerespectdesdirectives
de la CEDEAO en remplacement de
l’Autoritétransitoire.
x Mise en place d’un dispositif de
promotiondesentreprisesTICporteuses
de croissance et tournées vers l’exporͲ
tation.
x Réorganisation de l’AGeNTIC, dont le
conseil d’administration sera composé
de représentants de l’Etat et du secteur
privé, promouvra les entreprises du
secteur tout en assurant la Maîtrise
d’OuvrageDélégués.

L’Etatveilleraàcequ’unréseaudequalitésoit
déployé au niveau national pour réduire la
fracture numérique entre le département du
Littoral (Cotonou) et le reste du pays. Les
infrastructures de télécommunications (en
particulierlafibreoptiqueSAT3interconnectée
aveclespaysvoisins)permettrontauBéninde
tireravantagedesapositiondepaystransit.En
outre, l’État s’assurera que les infrastructures
mises en place par BéninͲTélécom S.A. et les
opérateursprivéssoientdesinfrastructuresde
pointeafinquelesentreprisesexportatricesde
services (Téléservices) puissent offrir des
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prestationsauniveaudesstandardsinternatioͲ
naux.

Pour disposer des ressources humaines qualiͲ
fiées,conditionsinequanonàlaréalisationde
lavisionstratégiqueétatique,ilseranécessaire
d’agirselontroisaxes:

1. Promouvoir la création de filières de
formation d’ingénieurs dont le profil
correspond aux métiers de convergence
(voix, données, son et vidéo) afin de créer
une masse critique de spécialistes TIC
capabled’attirerlesinvestissementsdirects
auBénin.
2. Promouvoir les certifications profesͲ
sionnelles dans les métiers tels que la
configuration et l’administration de
réseaux, la conception et l’administration
desbasesdedonnéesetlamaîtrised’outils
de développement afin d’offrir sur le
marché des qualifications reconnues au
niveau mondial. A cet effet, la création de
centres de tests agréés sera encouragée,
afin d’éviter que les béninois ne se
déplacent vers d’autres pays pour leur
examens.
3. Promouvoir la formation dans les
métiers émergents : la disponibilité de ces
qualifications rendra le Bénin plus attractif
carelleéviteraauxentreprisesd’investirdu
tempsetdessommesimportantesdansles
formations sur le tas avant de s’installer.
Enfin, des programmes de masse seront
encouragésafind’élargirlevolumenational
deconsommationdeservicesTIC.

Pour réduire la forte dépendance dans des
produits TIC importés, l’incitation au dévelopͲ
pement local de solutions sera forte. Ainsi,
l’Etat béninois encouragera le développement
local de logiciels aux contenus adaptés aux
besoins des entreprises exportatrices de
services à valeur ajoutée sur le marché
béninois et sousͲrégional. La recherche de
partenaires techniques capables d’effectuer le
transfertauprèsdesBéninoisserasoutenue.Le
développementd’applicationspourlatéléphoͲ
niemobileserafavorisé,carilcontribueraàla
réduction de la fracture numérique du fait du
taux élevé de pénétration de ce média auprès
des populations. Les différents secteurs de la
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vie économique et sociale du Bénin (finances,
éducation,santé,commerce,tourisme,agriculͲ
ture)etlescollectivitéslocalesconcevrontdes
applications TIC répondant à leur préoccuͲ
pation.

Enfin,pourrendrecompétitiveslesentreprises
béninoises d’exportation à valeur ajoutée
porteuses d’emplois, l’Etat créera une
technopole ou « cyberͲcity », dotée d’une
connectivité hautͲdébit et de services d’appui
inhérents à ce type de structure. Le code des
investissements sera réaménagé afin que les
entreprises béninoises soient placées dans les
mêmes conditions que leurs concurrents des
autres pays. Il traduira une politique
d’attraction des investissements et d’encouraͲ
gementdeladélocalisationdemultinationales
au Bénin (services, industries). L’autorité de
réglementation veillera à ce que les tarifs
pratiqués soient aussi compétitifs que ceux
proposésdanslespaysdelasousͲrégion.



II. L’implication des communes dans la
miseenœuvredelaDPS

La déclaration de politique du secteur (DPS)
despostes,destélécommunicationsetdesTIC
précise le rôle des différentes parties
prenantes pour la mise en œuvre de la
politique nationale des TIC au Bénin. Trois
catégories d’acteurs sont ciblées pour
contribueràl’applicationdesdispositionsdela
politiquenationaledesTIC.Ils’agit:lesacteurs
institutionnels:leministèredetutelle,l’autoriͲ
té de régulation, la délégation aux TIC et
L’AGeNTIC,lesassociationsprofessionnellesdu
secteurprivéetlasociétécivile.

Le ministère de tutelle gardera la responͲ
sabilité des orientations et des décisions
politiques sectorielles comme l’attribution ou
non d’une nouvelle licence. Il est de la resͲ
ponsabilité du gouvernement de réglementer
le secteur par l’adoption de lois à l’Assemblée
Nationaleoudedécretsouarrêtésministériels.

L’autorité de régulation est chargée de veiller
aurespectdelaréglementation,àl’instruction
des dossiers d’attribution des licences conforͲ
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mément à la loi, au traitement des litiges, à
l’homologationdestarifsdessecteurs régulés,
etc. L’autorité de régulation jouera le rôle de
conseiller auprès du gouvernement et agira
commegardiennedesrèglesdelaconcurrence
danslessecteursrégulés.

Auniveaudesstructuresd’appui,laDélégation
aux TIC est chargée de mettre en œuvre la
politique gouvernementale en TIC au sein des
différentes institutions de l’Etat. Elle sera
responsabledelacoordinationetdelamiseen
œuvre de l’intranet gouvernemental et d’une
manière générale de l’appui au secteur public
enmatièredeTIC.

L’AGeNTIC est chargée de mettre en œuvre la
politique gouvernementale en TIC dans le
secteur privé. Elle sera responsable de la
promotion des TIC auprès du secteur privé et
du grand public. Elle sera chargée d’accomͲ
pagner le secteur privé afin qu’il réponde aux
attentesdelavision.

Les associations professionnelles du secteur
privésontconviéesàparticiperactivementàla
politique gouvernementale en vue d’une part
de promouvoir un secteur privé responsable,
entreprenant,novateur,compétitif,dynamique
et conquérant et, d’autre part, de promouvoir
les entreprises TIC porteuses de croissance et
tournées prioritairement vers l’exportation de
servicesàvaleurajoutéeenorganisantnotamͲ
ment des missions conjointes secteur public/
secteurprivéenvuedenouerdespartenariats
aveclesinvestisseursétrangers.

Enfin,concernantlaparticipationdelasociété
civile,ilestprévuquel’Etatmetteenplaceun
programme de formation et de sensibilisation
desassociationsdelasociétécivileafinqu’elles
deviennentvigilantes,engagées,constructives,
etqu’ellesveillentavecefficacitésurlaqualité
des services offerts aux consommateurs. Ces
associations peuvent servir de baromètre et
inciterlesentreprisesTICàéleverleniveaude
qualité de leurs prestations ce qui les
emmènera naturellement à se rapprocher des
standards internationaux et à consolider leur
positionsurlemarchéinternational.

Qu’en estͲil de l’implication des collectivités

locales à la mise en œuvre de la politique
nationaledesTIC?

La déclaration de politique du secteur des
postes, des télécommunications et des TIC au
Bénin se décline en quaranteͲcinq objectifs
dont dixͲsept s’adressent aux télécomͲ
munications,dixͲhuitauxTICetdixconcernent
lesecteurdespostes.Aucundesesobjectifsne
s’adresse clairement aux collectivités locales
qui jouent un rôle essentiel dans l’améͲ
nagement du territoire. De plus, aucune
disposition de la DPS n’attribue de rôle aux
collectivités locales dans le déploiement des
infrastructures TIC. Cependant, la DPS précise
que les collectivités locales doivent concevoir
des applications TIC répondant à leur préocͲ
cupation. Les conditions de réalisation de cet
objectif ne sont précisées. En plus, aucune
échéance de réalisation, ni l’origine des
moyensàutilisésnesontpasspécifiées.

LaDPSaussibiendanssesobjectifsquedansle
partagedurôledansl’exécutiondelapolitique
nationale des TIC n’a pas pris en compte les
collectivitéslocales.



III. Usage des TIC dans les collectivités
locales du Bénin: Cas des communes à
statutparticulier


Cettedernièresectionestconsacréeàl’analyse
desimplicationsquidécoulentdel’absencede
participation des collectivités locales à la mise
en œuvre de la Déclaration de Politique du
Secteur des TIC. Pour bien mener cette
analyse,ilestpossibledeconsidérerd’unepart
l’offred’infrastructuresTICdanslescommunes
et, d’autre part, d’évaluer les utilisations des
TIC par les collectivités locales. Au Bénin, les
collectivités locales n’ont pas la possibilité du
point de vue légale et d’un point de vue des
finances de devenir des opérateurs. Elles ne
peuvent pas de ce fait intervenir directement
sur le marché des infrastructures numériques.
L’offred’infrastructuresTICparlescollectivités
locales béninoises est quasi inexistante. Par
conséquence, l’analyse de l’implication des
communesdansledéveloppementdesTICsur
leur territoire est basée sur l’évaluation de
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l’usageenTICdescollectivitéslocales.

La majorité des collectivités locales disposent
d’un site Internet fonctionnel. En raison de
l’indisponibilité d’informations sur l’ensemble
des soixanteͲdixͲsept communes du Bénin,
l’évaluation de l’usage des TIC au niveau des
communes est faite ici à partir des
informations recueillies sur les  trois commuͲ
nes à statut particulier (Cotonou, Porto Novo
etParakou).Cescommunesontdesspécificités
qui permettent de se rendre à l’évidence de
l’utilisation des TIC par les collectivités locales
au Bénin. Les trois communes à statut
particulierabritentlaquasiͲtotalitédel’activité
économique.Ellessontaussilescommunesqui
sont le plus pourvues d’infrastructures. Elles
viennent également en tête en termes de
densitédelapopulation.

Lestroiscollectivitéslocalesàstatutparticulier
au Bénin disposent chacune d’un site Internet
dans lequel elles proposent des services d’eͲ
Administration locale. Ces services concernent
des informations sur des procédures d’obtenͲ
tion de certains documents administratifs. Les
prestationsoffertes,leurstarificationsetdélais
sont précisées dans la plupart des cas. Parmi
les trois communes, Porto Novo est celle qui
propose le plus de renseignements sur ses
prestations. En effet, la commune de Porto
Novo,metàladispositiondesespopulations,à
partirdesonsiteInternet,desinformationssur
trenteͲhuit prestations qu’elle offre aux
citoyens. Les informations proposées concerͲ
nent les prestations telles que: la délivrance
depermisd’habiter,l’établissementdelacarte
nationale d’identité, du certificat d’héberͲ
gement,lecertificatdepositionmilitaire,etc.

A l’étape actuelle, il n’est pas encore possible
de faire la demande de ses prestations en
ligne. Il s’agit donc de simple renseignement
car la dématérialisation des services adminisͲ
tratifs n’est pas encore effective. Les
communes offrent aussi à partir de leur site
Internet un service de communication avec le
maire, première autorité communale. CepenͲ
dant, les mails de tous les élus ne sont pas
disponibles. Les informations sur l’histoire, les
atouts touristiques de la commune sont
également proposées sur le site Internet des
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communes.

Les sites Internet des mairies n’offrent pas de
services d’eͲAdministration avancés. Il n’est
pas possible de télécharger en ligne les fiches
derenseignementàremplirpourlesdemandes
de pièces administratives. Plusieurs autres
services d’eͲAdministration sont absents. On
peut citer: les annonces d’offre d’emploi, les
documents téléchargeables sur les plans
géographiquesdesmairies.

L’application des collectivités locales dans le
développement des TIC n’est pas encore
affirméeauBénin.



Conclusion
LapolitiquenationaledesTICdanssesobjectifs
parait largement optimistes et semblent
déléguer aux TIC tout le pouvoir moteur de la
croissance économique et du développement
dans un pays où le taux d’analphabétisme en
français est de plus de 60 %. En dépit de la
manifestationd’une certainevolontépolitique
pour la mise en œuvre de cette politique, de
nombreusesdifficultéssubsistent.Acejour,la
déclaration de politique du secteur des TIC
n’est pas vraiment mise en application.
L’absence d’implication des collectivités locaͲ
les, responsables de la gestion de la politique
nationaleàlabaseconstitueànepointdouter
l’undesobstacleslesplusimportants.

Pour un meilleur développement de l’eͲ
gouvernement à l’échelle des collectivités
locales,ilestimportantd’actualiserlaDPSeny
introduisant des objectifs ayant rapport à
l’améliorationdel’efficacitédelagouvernance
locale.
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mentetlaformationsefaitsentirsurtoutavec
Au Burkina Faso, en 1991, la Constitution a
le départ de certaines personnes qui avaient
consacré la Décentralisation comme axe
été formées à ces outils. Leurs départs
fondamental du Développement. Les dates
replongent les localités dans lesquelles ils
suivantes marquent l’histoire de la
avaientofficiédansuncertainanalphabétisme
décentralisation selon le site web de
numérique.
l’association des municipalités du Burkina

Faso81
La ville de Ouagadougou, forte de 2 millions

d’habitantsenvironseposeenexempledansle
En 1993, la mise en œuvre des dispositions
domaine de la mise à disposition par la
constitutionnellespar l’adoption par l’AssemͲ
municipalitéd’infrastructuresenTIC.Lavillede
blée Nationale de 5 lois et de 9 décrets sur la
Ouagadougou possède en effet ses centres
Décentralisation, débouche sur la création de
multimédias communaux, sa radio municipale,
33 Communes dites de pleine exercice, et la
son centre d’information pour la jeunesse et
création de la Commission Nationale de la
enfin, le dernier né, sa médiathèque moderne
Décentralisation (CND). Le 12 Février 1995, ce
inauguréeen2011.LamédiathèquemunicipaͲ
sont les premières élections municipales dans
le comprend comme salles, une bibliothèque,
33 communes urbaines et 8 arrondissements.
unesalledelecture,unesalledereprographie,
Le 24 Septembre 2000:Secondes élections
deux bureaux, un espace de technique. Et au
municipales avec la création de 16 nouvelles
niveau R+1, la médiathèque municipale est
communes. Le 23 Avril 2006 :Troisièmes
équipée d’une salle polyvalente, une salle de
élections municipales et création de 302
lecture, quatre bureaux, une salle de serveur,
communes rurales. En décembre 2012 auront
unmagasinetunecafétéria.
lieu les premières élections couplées (municiͲ

palesetlégislatives).
Ils’agiticideprésenterquelquesinitiativesen

matièredeTICetcollectivitésauBurkinaetde
Les TIC apparaissent dans ce contexte du
seposerdes questionssurlesperspectivesde
développement des communes au Burkina,.
développementd’untissuTICdanslescollectiͲ
Certaines communes telles que Ouagadougou
vitéspubliquesdécentraliséesauBurkinaFaso.
se sont dotées de véritables programmes TIC

dont la Maison des Savoirs, anciennement
Il apparaît clairement que les usages et
Centres Multimédias de la Mairie. Si les
équipements TIC sont étroitement corrélés
communesnantiesarriventàtirerleurépingle
avec les capacités financières des collectivités.
du jeu, certaines et surtout les nouvelles
Plus une commune est autonome sur le plan
vivotentaurythmedesappuisetdusoutiende
financier, plus elle a tendance à s’équiper en
certaines coopérations décentralisées. La
outilsTICavecsespropresmoyens.Lesautres
nécessité d’avoir des repères pour mieux
devront attendre les projets et aides diverses
soutenirlescollectivitéslocalesdansl’équipeͲ
pours’équiperetseformer.Onvoitdoncque
dans ce schéma, il arrive que beaucoup
81
repartent à la case départ par suite du départ
http://www.ambf.bf
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decertainespersonnesforméesouencoreàla
fin de vie sans remplacement éventuel des
équipements.

Au Burkina Faso, un projet phare qui a pu
prendrelejourauniveaudeOuagadougoufut
le projet sur les inforoutes communales,
ensuite, la vague des projets d’accès collectifs
des TIC ou télécentres communautaires et
enfinleprojetMDSdelafrancophonie.

Il faut dire également qu’avec le fonds
permanent de développement des communes
du Burkina Faso, une part est consacrée au
domainedesTIC.

I. L’initiative inforoutes communales à la
conquêtedescommunesauBurkina

Cette initiative relève du Ministère de
l’Administration Territoriale et de la
Décentralisation. Sa mission principale est le
renforcement de capacités de gestion des
collectivités par la mise à leur disposition
d’outils de gestion informatique et d’un
système d’information adapté à leurs besoins
de gestion opérationnelle et stratégique. Le
projet se veut être également un instrument
d’appuiauprocessusdedécentralisationetde
transfert des compétences aux collectivités
locales.

LaphasepiloteduProjetInforouteaétélancée
grâce à l’appui de la Coopération Canadienne
en 2001 et a duré 12 mois. Selon le Directeur
duprojet,L’objectifdelaphaseͲpiloteaétéde
démontrer la faisabilité technique du projet
Inforouteetlaviabilitédesoutilsinformatiques
misenplaceauprofitdescollectivitéslocales.
La phase a concernéquatre communes:
Ouahigouya, Banfora, Pouytenga et Pô. Nous
soulignons que cette phase pilote du Projet
Inforouteétaitlatoutepremièreexpériencede
cetypequisedéroulaitenAfriquedel’Ouest.

Suite à la phase pilote, quinze communes
urbaines sur les quaranteͲcinq que compte le
BurkinaFasoontjointàl’initiative.Leprojeta
ainsi pu mettre en place dans ces communes
une gamme de logiciels de gestion de la
comptabilité administrative (GESCOMAD),
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gestion de l’Etat civil (GESTEC), gestion de la
paie communale (GESPCOM), gestion des
parcelles communales (GESPARCOM) et gesͲ
tiondesinfrastructuresmarchandes(GESIMA).

Le projet inforoutes communale fut une
expériencegrandeurnaturedel’utilisationdes
TIC dans les communes au Burkina Faso. Les
problèmesdepannesdeserveurainsiquedes
problèmes d’utilisation des logiciels furent
monnaiecourante.

Dans la commune de Kaya lors d’une visite, le
chargé de gestion de la salle de serveur me
confia qu’ils avaient réparé le serveur jusqu’à
concurrence de son prix d’achat. La
climatisation était également défectueuse, ce
qui occasionnait des blocages du serveur. A
Ouahigouya, une autre ville du Burkina, lors
d’un passage, on nous expliqua que l’équipe
locale ne possédait pas les mots de passe
administrateur. Tout était dirigé depuis la
capitale,cequicréaitunegrandefrustration.

Selon Nignan Sylvain, directeur du projet
inforoutes au niveau du ministère de
l’administration territoriale du Burkina Faso
dans un entretien de 2004 au journal officiel
Sidwaya: «Les difficultés sont principalement
liées à l’environnement technologique. Les
communes de manière générale ont du
matériel vétuste. Il faut donc les doter en
matériel neuf. Par ailleurs, les communes ne
disposent pas de personnel en quantité
suffisante. Mais depuis un certain temps, les
mairesontcomprisqu’illeurfautdupersonnel
qualifié d’où de nouveaux recrutements. Nous
faisons remarquer que le coût de
communication téléphonique est actuellement
trèsélevépourlescommunes.»

Présentement, le projet est terminé et le site
web qui a été d’ailleurs primé une fois lors
d’une semaine nationale de la fête de
l’Internet au Burkina est fermé. On a donc
perdu des dizaines de documents et de
monographies de plusieurs communes, chose
dommageablesil’onseditquec’étaitlesrares
documents numériques qui existaient sur la
toile.

CollectifeAtlasF.A.O.,SociétésAfricainesdel’Information,Vol.2

II. Les collectivités locales à l’affut des
projetsdetélécentrescommunautaires.

LescollectivitéslesplusdynamiquesauBurkina
Faso ont su profiter des projets de mise en
placedestélécentrescommunautaire.Souvent
en concurrence avec les associations locales,
les lycées et les collèges, certaines communes
ontpuouvrirdesCMCmêmeenzonerurale.A
Kaya;lamairiedelavilleapuavoirunprojet
deCMCetmêmeàsafin,avecl’appuid’autres
partenairesdelacoopérationdécentralisée,ils
ont pu continuer l’initiative qui  a donné la
possibilité aux élèves et  aux travailleurs de la
ville d’accéder à l’équipement informatique.
Ondénombreplusieurscollectivitésruralesqui
ont été bénéficiaires du projet ADEN (projet
aujourd’hui arrêté). Avec le soutien de l’Etat,
une rallonge fut accordée pour une durée
déterminée, mais, à la fin de cette durée
supplémentaire, certaines collectivités ont
déconnectées du reste du monde. Toutefois,
les clés GPRS arrivent bon gré mal gré à
suppléer au manque de haut débit dans les
zonesrurales.

Ilfautdireàceniveauquel’existenced’agents
dynamiques et créatifs est à l’origine de ces
initiatives. Le fait d’allouer plus de flexibilité à
certainsagentspeutégalementfavorisercette
situation,maislerisqueestgrandquandcette
personne quitte la localité par suite d’une
promotion ou d’un meilleur emploi dans une
autrestructure.

III. Des exemples de eͲcoopération
décentralisée. L’exemple du projet eͲ
limonest

LeprojeteͲlimonestestuneinitiativedelaville
de Limonest en France qui a souhaité
accompagner la commune rurale de Boura au
Burkina Faso dans le domaine des nouvelles
technologies. L’équipe du projet a cherché à
entrer en contact avec des partenaires locaux
parcequ’ellepensaitquecelapouvaitaccroître
les chances de succès, ce qui fut fait et ce fut
l’ONG Yam Pukri qui réalisa une étude pour
l’installation d’équipements informatiques au
niveau de la mairie, du collège et du
dispensaire du village. Une autre société fut

chargéedel’installationdel’électricitésolaire.
Uneformationaétédispenséeauxenseignants
et au personnel de la mairie. Une partie du
matériel était issu du recyclage du parc
informatique de la mairie de Limonest ou
d’autresacteurslocaux.

L’équipe eͲlimonest a toujours été à l’écoute
deYamPukri,cequiapermisàcettedernière
de lui proposer des solutions innovantes
comme la solution ncomputing82 de
virtualisation qui permet de connecter
plusieursécransetclaviersàpartird’uneseule
unité centrale, d’où un gain en énergie, en
équipementsetenmaintenance.

Cette aventure a connu quelques vicissitudes
depuis ses débuts voici cinq ans. On peut
notamment souligner que le manque d’entreͲ
tien de base, les problèmes de connectivité
Internet ainsi que le départ de certaines
personnes formées par le projet ont pu
constituerdevéritableshandicaps.

Actuellement, un petit télécentre communauͲ
taire en souffrance dans le village soutenu
précédemment par un autre partenaire est en
traind’êtreréveilléparleprojeteͲLimonest.

IV. Des centres multimédias communaux
(CMC)àlaMaisonDesSavoirs(MDS)dela
ville de Ouagadougou: juste un changeͲ
mentdedénominationoudephilosophie?

Les centres multimédias de la mairie de
Ouagadougou figurent parmi les premières
initiatives en la matière en Afrique de l’Ouest.
ChaquecommunedelavillepossèdesonCMC
équipé de 10 à 20 postes. Le premier fut
inauguréenfévrier1999.LescentresmultiméͲ
dias de la commune sont nés du partenariat
entre la ville de Ouagadougou et le départeͲ
mentdelaVienne(France),maiségalementde
l’appui de l’Association internationale des
mairesfrancophones(AIMF).

Aprèslafindeceprojet,lesCMContcontinué
àfonctionnergrâceausoutiendelamairiede
Ouagadougou. Une bouffée d’oxygène fut
ensuite trouvée avec l’initiative «Maisons des
82

http://www.ncomputing.com/
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Savoirs» (MDS) des institutions de la
Francophonie baptisée. La mutation des CMC
en MDS leur a redonné du sang neuf83 et ces
Maisons sont devenus des endroits par
excellence pour apprendre, se former en
utilisant des logiciels libres. Selon la charte du
réseaudelamaisondessavoirs,«UneMDSde
la Francophonie est un espace public de
services communautaires développés dans une
perspective éducative et culturelle, ouvert à
tous et à toutes, sans aucune restriction, sauf
cellepourlesusagersderespecterlerèglement
intérieurdelaMDS».

Dans la pratique, la MDS a donné aux
anciennesCMCunancragephilosophiqueainsi
qu’une mission dans la mise en œuvre d’une
francophonie «de proximité», autrementͲdit,
attentive aux besoins des populations. Les
activités effectuées dans les MDS ne diffèrent
toutefois pas très sensiblement de celles des
CMCd’avant.Onpeutsedemandersi,àlafin
duprojetMDS,unautrebailleurouungroupe
debailleurneviendraitpasencorechangerde
dénomination les vaillantes CMC qui ont pu
traverserdesturbulencesdiverses.


Conclusion

Versuneréflexionorientéespécifiquementsur
les TIC et les collectivités dans le domaine du
développement

De façon globale, on peut dire que les
collectivitéslocalesexpérimententlesTICàdes
degrésdivers.Ledynamismeetlacréativitéde
certains agents peuvent influer positivement
sur la mise en place des projets TIC. Nous
avons constaté lors de nos participations à
certains comités de pilotage que certaines
collectivités font référence à des personnes
ressources situées au niveau de la capitale. Il
est parfois difficile d’avoir une personne
ressource à temps plein pour s’occuper de la
maintenance par exemple et les personnes
formées localement quittent la région, d’où le
recoursparfoisàdesspécialistesdelacapitale.
Uneinitiationàunemaintenanceinformatique
de base pourrait solutionner en partie ce
problème et permettre aux collectivités d’être
83
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plusindépendantes.

L’homogénéisation des logiciels est également
un point important dans la diffusion des
connaissancesetlamaitrisedesprocessus.Un
kit préparé pour les collectivités comprenant
des manuels informatiques, des logiciels …
pourrait aider ces structures et éviter qu’elles
ne se fassent prendre dans les filets de
personnes sans scrupules qui abusent de
l’ignorance, facturent souvent des travaux de
réparation plus chers que le coût de
l’équipement.

Les TIC relèvent en grande partie du domaine
debienspublicetunrapprochemententreles
collectivités à travers leurs Fonds Permanent
deDéveloppementdesCommunesetleFonds
de Service Universel pourrait mieux
accompagner les communes rurales démunies
dansl’appropriationdesTIC.

http://www.lefaso.net/spip.php?article4252
http://www.ambf.bf
http://www.burkinaͲntic.net
http://www.ncomputing.com/
http://www.mairieͲ
ouaga.bf/EquipServices/grandeRealisation.htm
l
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donc inaliénable, non partageable, non négoͲ

ciable.Ainsi,lorsqu’onremontedansl’histoire,
Lapriseencompte,parlesCollectivitéslocales
l’Etat s’est toujours efforcé de contrôler les
françaises, des enjeux liées aux Techniques
grands réseaux, en particulier ceux qui
d’Information et de Communication est
permettaient la communication et le transfert
contemporaine des prémices de la DécentraͲ
d’informationàdistance.
lisation. La maîtrise de ces questions se

présente donc comme une conquête tardive
Avec l’apparition du téléphone vers la fin du
mais aussi comme un marqueur intéressant
XIXème siècle, c’est ce même schéma qui se
des expérimentations de Décentralisation
reproduit. Le développement du réseau est
«avant la lettre» (en l’occurrence avant les
confié à une administration, l’administration
lois de 1982), qui se trouve en fait contemͲ
postalequi,decefait,devientl’administration
poraines des débuts du «développement
despostes,dutélégrapheetdutéléphone(les
local» en France, soit dans la décennie 1960.
anciens et fameux PTT). Or, au début du
Quant à la «coopération décentralisée», elle
XIXème
siècle, l’Etat a choisi d’investir finanͲ
se présente comme une perspective de prise
cièrement dans un autre réseau, celui du
en compte, par les collectivités locales, de
chemin de fer. Pour le développement du
nouvelles modalités d’action, auͲdelà de
réseau téléphonique, on trouvera une autre
l’assise territoriale qui avait fondé leur
solution. Plutôt que de gager la croissance du
légitimité historique. Au sein de la DécentraͲ
réseau sur le Budget national, l’Etat adopte
lisation, la coopération décentralisée pourrait
uneméthodedéjàenusagedanslesBâtiments
constituer une forme assez subtile d’apprenͲ
et Travaux Publics: le système de l’avance
tissage,cellequiamèneraitdesacteursterritoͲ
remboursable.
riaux à considérer l’emprise croissante des

espacesréticulaires.
C’estàtraverscetteméthodequesemanifeste

lepremierrôleattribuéauxcollectivitéslocales

en matière de réseau téléphonique. Pour
IͲDel’aménagementdesterritoiresaux
financer l’installation du réseau, l’administraͲ
problématiquesduDéveloppementLocal:
tion demandait en effet aux collectivités
l’apprentissagedelaDécentralisation
locales de faire l’avance financière des coûts

relatifs aux travaux et remboursait ces
Pendantl’essentieldeleurhistoiremoderneet
collectivités au fur et à mesure de
contemporaine, les techniques d’information
l’amortissement. Cette méthode a permis
etdecommunicationfontpartiedumonopole
d’assurer le maillage territorial assez rapideͲ
del’Etat.Ils’agitd’unecompétencerégalienne,
ment, mais il présente assez tôt plusieurs
considérée le plus souvent et jusque très
failles.
récemment,commeéminemmentstratégique,
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Silesgrandesvillesadhèrentassezrapidement
au principe, pour convaincre les collectivités
rurales, les sousͲpréfets seront souvent mis à
contribution. Par ailleurs, le déploiement du
réseau, s’il reste sous le contrôle strict de
l’Administrationcentrale,n’enn’estpasmoins
soumis à l’adhésion des élus locaux aux
bienfaits de la communication moderne. C’est
cette dimension particulière que nous avons
considéré, dans notre contribution au rapport
du Conseil d’Analyse Economique «La société
de l’information»84, en parlant de la façon
dont l’Etat avait «enrôlé» les collectivités
locales dans sa planification du réseau
téléphonique. Elie Cohen, quant à lui, voyait
dans ce modèle un choix désastreux qui avait
contribué à faire du téléphone l’otage des
notables. En effet, pour faciliter l’adhésion
desdits notables, l’Administration dû accepter
d’ouvrir des bureaux de commutation (ces
fameuxbureauxoùtravaillaientlesnonmoins
fameuses «demoiselles du téléphone» du
temps de la commutation manuelle) dans de
nombreux territoires…. E. Cohen rappelle que,
toutes proportions égales par ailleurs, il fallut
vingtͲdeux fois plus de tels bureaux en France
qu’auxEtatsͲUnis.

Rappelons que si les collectivités locales
avaient été appelées (sommées parfois) de
jouer le rôle de banquier du réseau, elles
n’avaient aucun contrôle sur celuiͲci. Les
archives départementales du début du XXème
siècle sont riches de lettres des sousͲpréfets
envoyésauxéluslocauxpourlesadmonesterà
chaque fois que quelques garnements des
villages tiraient à la fronde contre les porceͲ
lainesquiisolaientlecâblesurlespoteaux.

Enfait,commel’asignaléJeanͲGuy Rensdans
sestravauxportantsurl’histoiredutéléphone
auCanada,lemonderuralcanadien,aluiaussi
assezmalvéculefaitd’êtreainsireliéàl’Etat…
leréseauétantparfoisperçucommeintrusif.

«Pendant des siècles, la maison a
constituél’élémentquasiͲautarciquede


PeutͲêtrefautͲilainsicomprendrecesattentats
enFrancecontrelespoteauxcommedesactes
de rebellions contre la progression d’un «Etat
enréseau»deplusenplusfinetomniprésent.

En fait, ce «téléphonedes notables» a longͲ
temps été, notamment dans les territoires
ruraux,uneréalitésocialeetpolitique.Dansles
territoires reculés, par exemple, l’AdminisͲ
tration avait installé un téléphone dans la
maison du maire ou de tel autre notable du
bourg, du hameau, du lieuͲdit ou du village et
l’exemptait de l’abonnement. En retour, ce
notable devait autoriser l’accès de son
téléphone à l’ensemble de la population du
lieu, contre le paiement à l’acte du tarif de la
communication.

Cette expression de «notable» renvoie à une
histoire et une organisation socioͲpolitique
danslaquellel’édilelocalétaitenfaitlegarant
des intérêts de l’Etat sur son territoire. Le
notable était une personne honorablement
connue,respectableetfiable…dupointdevue
dusousͲpréfet,dupréfetainsiquedel’ensemͲ
ble des acteurs territoriaux et centraux qui
représentaientl’Etat.

Ce téléphone des notables a duré en fait bien
auͲdelà des notables euxͲmêmes. Alors que le
paysage politique a très profondément été
modifié à partir des années 1960 et que les
notablescèdentpeuàpeulaplace,auseindes
mairies urbaines puis rurales, devant d’autres
figuresd’élus,lacapacitédeceuxͲciàintégrer
le téléphone et les télécommunications dans
une démarche de stratégie locale est en fait
extrêmement tardive… Elle doit en fait
attendre la décennie 1990 pour commencer à
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 E. Eveno et Daniel Latouche; Les collectivités locales,
acteursdumodèlefrançaisedesociétédel’Information;
Supplément K au Rapport de Nicolas Currien et PierreͲ
AlainMuet;LaSociétédel’Information»;CAE;remisau
Premierministreendéc.2003,pp.263Ͳ276.

106

la vie économique et sociale (...).
L’irruption des infrastructures collectiͲ
ves dans le monde clos de la maison
familiale est une véritable révolution.
La maison perd son autonomie pour
s’insérer dans un ensemble collectif
plusvaste.Lemondedelaville.»85

 JeanͲGuy Rens, Le téléphone comme instrument de
collectivisation de la vie privée, Communication au
Colloque de l’Institut d’Histoire Moderne et
Contemporaine, Ecole Nationale Supérieure de Paris, 27
janvier1994,p.1
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se mettre en place. Il aura fallu entre temps
deux événements de grande portée: la
Décentralisation administrative des années
1980 et la libéralisation du marché des téléͲ
communicationsdesannées1990.

Une «conquête» préalable semble toutefois
avoireuunegrandeimportance,àlafoisdans
l’expérimentation d’une «décentralisation
avant la lettre» et dans la consolidation des
expertises locales en matière de dévelopͲ
pement.

1. L’informatique communale: quand les
traditions communales basculent dans l’ère
delarationalitéetdel’efficacité…

Dans le courant de la décennie 1960, l’Etat,
désireuxdefavoriserl’éclosiond’uneindustrie
nationale en matière d’informatique, notamͲ
ment pour s’affranchir de la tutelle étatsͲ
unienne de fait, lance en 1966 le «Plan
Calcul».

Il s’agissait de bâtir un secteur économique
stratégique à base d’investissements publics
massifs.UneallocutionduDéléguéàl’informaͲ
tique, lors d’un Colloque sur l’informatique
dans les Administrations donne la mesure du
pari industriel, politique et social:«...nous
sommes à l’aube d’une ère nouvelle dans
laquelle une nouvelle technique va progresͲ
sivementtransformernosméthodesdetravail,
puisnotremodedevie(...),cettetechniquese
développe extrêmement rapidement»86.
L’enjeu politique restait celui défini par la
philosophiegaullisted’indépendancetechnoloͲ
gique nationale dans les secteurs considérés
comme stratégiques. Ainsi, l’informatique,
avant même les télécommunications (le Plan
de rattrapage des télécommunications,
préparédepuis1967n’estadoptéqu’en1975),
prenait place à côté du pétrole, du nucléaire,
du spatial et de l’aéronautique civile et
militaire.

Le développement de l’informatique dans les
Administrations, y compris celle des grandes
86

 Maurice Allègre, «l’action de la Délégation à
l’informatique», in L’informatique dans l’administration,
Institut français des sciences administratives, Ed. Cujas,
1969,p.4

villes, se comprend comme une politique de
«modernisation administrative», mais aussi
comme la mise à disposition d’un marché
captif au profit d’une industrie nationale
naissante. Le secteur administratif constituait
en effet un marché susceptible d’alimenter,
parsescarnetsdecommandes,cetteindustrie
balbutiante sans que le rapport qualité/prix
soitunepénalisationdanslaconcurrenceface
aux grandes sociétés étasuniennes (IBM
évidemment!). Avec le Plan Calcul, l’Etat
installe un certain nombre de structures
administrativesouparaͲadministrativesdontla
vocationserad’initierledéveloppementdece
marché national de l’informatique adminisͲ
trative.Certainesd’entreelles,parlebiaisdela
coopération, auront également une activité
internationale : convaincre les Etats notamͲ
ment africains à ce nouveau credo de l’inforͲ
matique administrative. Ces nouveaux «misͲ
sionnaires» paraissent en effet animés d’un
remarquableprosélytisme.

Ce Plan butte assez rapidement sur de
nombreux problèmes, mais, au sein du MinisͲ
tèredel’Intérieuretplusspécifiquementdesa
Direction Générale des Collectivités Locales, il
estperçucommeuneopportunité.Alorsmême
que le Plan est ailleurs en difficulté, il devient
rapidement,auseinduMinistèredel’Intérieur,
un levier de la modernisation des collectivités
locales. Alors que cellesͲci étaient perçues
comme des administrations vieillottes, peu
efficaces, clientélistes… le fait que certaines
d’entre elles, parmi les grandes villes,
s’emparent du Plan Calcul, va symboliser la
mue des collectivités ancienne manière vers
des collectivités acteurs du développement
local,capablesdepenserleurdéveloppement,
capables de s’affranchir de la tutelle de
l’administration centrale. L’adhésion au Plan
Calcul par de nombreuses grandes villes dans
les années 1960/1970, constitue une innovaͲ
tion majeure. Autour de l’informatisation des
administrations de ces grandes villes, on
assiste à une transformation progressive des
méthodesdugouvernementlocal.

A l’origine des projets d’informatisation des
Administrationsurbaines,lesréférentielsd’acͲ
tion sont mobilisés par un petit groupe
d’acteurs au sein de l’appareil politicoͲadmiͲ
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nistratif communal. AuͲdelà de l’incitation de
l’Etatcentral,l’informatisationapparaîtcomme
un enjeu important dans l’affirmation et la
montéeenpuissancedecesappareilscommuͲ
naux. Leur capacité à maîtriser un dossier
réputé complexe et sélectif requalifie de fait
leur position visͲàͲvis de leurs différents
partenaires,dontl’Etat.

AMarseille,lorsdelapremièredélibérationdu
Conseilmunicipalconsacréàcettequestion,le
25 mars 1968, on considère «que l’utilisation
des ordinateurs peut être une évolution
comparable à celle de l’imprimerie. La ville de
Marseille, en tant que Métropole, se devait
d’anticiper sur des réalisations qui deviennent
désormais inévitables non seulement à l’écheͲ
lonnationalmaisdanslecadrerégional»87.

Dans de nombreuses autres métropoles
françaisessensibiliséesàlaquestiondel’inforͲ
matisation, on retrouve cette même rhétoriͲ
queduprogrèsetdel’anticipation.«Lavillede
Toulouse ne saurait rester à l’écart de cette
évolutiondenotretemps»88annoncelemaire
deToulouseLouisBazerque,lorsd’uneséance
du Conseil municipal du 26 juin 1970. Ou
encore, «A l’ère de l’Informatique, nous [Ville
de Lyon] devons chercher tous les moyens
propresàaccélérerlesprocessusd’automatisaͲ
tioncommunale»89.

Cen’estévidemmentpasunhasardsil’unedes
toutes premières villes à se lancer dans cette
aventure de l’informatisation est la ville de
Marseille, dirigée par Gaston Deferre qui
deviendra, en 1981, le Ministre d’Etat en
charge de l’Intérieur et de la Décentralisation.
Pour avoir été l’un des premiers maires à
incarner cette volonté d’expérimenter la
décentralisation, il apparaissait pleinement
légitimepourcetteréformedegrandeampleur
quefutlaDécentralisationadministrative.
87

 Registre des délibérations du Conseil municipal,
compteͲrendu de la réunion du Conseil municipal du 25
mars1968,côte68/129/F,CommissiondesFinances.
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 Registre des délibérations du Conseil municipal de
Toulouse, Série «versements contemporains»,
Commission «Service Foncier», côte 24/19, M. le maire
rapporteur.
89
 ProcèsͲverbaux des séances du Conseil municipal de
Lyon,Délibérationn°64Ͳ4Ͳ061,M.Pillotrapporteur
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2.LePlanCâble


UnautrePlanemblématiquefutlePlanCâble,
autre grand chantier du premier septennat de
François Mitterrand. Il portait de nombreux
espoirs en termes de modernisation de la
sociétéfrançaise.Ilconcrétisaitparailleursun
aspect important de la politique mitterranͲ
dienne en matière de libertés publiques: il
s’agissait de desserrer le monopole de l’Etat
sur les TIC. On doit ainsi se rappeler que le
candidat à l’élection présidentielle de 1981
qu’étaitFrançoisMitterrandétaitsouslecoup
d’une inculpation en tant qu’éditeur d’une
radio pirate. Parmi les premières décisions
prises après son élection en mai 1981, on
trouve en effet l’ouverture des ondes aux
«radioslibres»,puislePlancâble.

CePlansejustifiaitparuneambitionnationale.
LaDirectionGénéraledesTélécommunications
ayant parfaitement réussi son Plan de
rattrapage des télécommunications dans la
décennie1970,lestélécommunicationsétaient
dèslorsperçuescommeunchampionnational,
un domaine d’excellence qu’il s’agissait de
valoriser.

Or,poursedéployer,cePlancâblerequéraitla
participation des collectivités locales. Il devait
êtregérélocalementpardes«SociétésLocales
d’Exploitation du Câble» (SLEC). Au bout du
compte,lesvillesquisignerontuneconvention
avecl’Etatserontaunombrede54,defaitles
54 plus grandes villes de France. Se faisant,
elles perpétuent la stratégie élaborée dès le
Plan Câble: acquérir des compétences et
élaborerdesprojetslocauxdedéveloppement
autour de ces technologies en mettant en
œuvredespartenariatslocauxstratégiques.En
pratique, il s’agissait de revendiquer les TIC
commeaxededéveloppementlocal.Desvilles
comme Montpellier, Rennes ou Grenoble par
exemplesontapparuesàcetteépoquecomme
deslieuxd’innovationssignificatifs.
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II.Lamondialisationdesenjeux,surfonds
de «dérèglementation» et d’ «expériͲ
mentationslocales»

AlamêmeépoquequelePlancâble,débouche
aux EtatsͲUnis un vaste mouvement de
«dérégulation» du marché des télécommuͲ
nications, mouvement initié en fait dès le
début des années 1970, sous la présidence de
Richard Nixon et qui consiste à affaiblir la
tutelle étatique sur les TIC, en particulier en
luttant contre les grands monopoles en la
matière. Cette politique trouve ses premières
conclusions dans les années 1980, sous
l’administration Reagan. Avec la fin du
monopoleaccordéhistoriquementàAT&Tetle
démantèlement de l’entreprise, il s’agit, pour
l’administration fédérale, d’ouvrir à la
concurrence les services de télécommuniͲ
cations.Cemouvementditde«dérégulation»
correspond en fait à une libération de
l’ensemble du système de communication des
EtatsͲUnis: «le démantèlement (divestiture)
d’ATT, effectif au 1er janvier 1984, déclenche
une onde de choc mondiale qui précipite la
libéralisation des télécommunications (…). Le
processus deviendra irréversible en janvier
1998, date de l’entrée en vigueur de l’accord
sur l’ouverture des marchés à la concurrence
conclu l’année antérieure par soixanteͲhuit
gouvernements»90.

La décennie suivante, celle des années 1990
est une époque charnière à plus d’un titre.
C’est,eneffetpendantcettepériodequesont
élaborées les grandes politiques publiques
portantsurlesTIC.C’estaussi,àlafaveurd’un
recul de l’interventionnisme des Etats,
l’apparition de nouvelles logiques, dîtes
d’expérimentationslocales.

1.Mondialisationdesenjeux

Lespolitiquespubliquesquiseconsacrentaux
«autoroutes de l’information» ou à la
«société de l’information», ne sont pas
fondamentalementnouvelles,ellesfontsuiteà
de nombreux travaux scientifiques ou d’exͲ
90

ArmandMattelart,Histoiredelasociétéde
l’information,Coll.Repères,Ed.LaDécouverte,2001,p.
83.

perts, dont certains datent du début des
années 1960 ainsi qu’à des politiques de
modernisation des infrastructures de télécomͲ
munications (le Plan Câble français notamͲ
ment) qui peuvent être très ambitieuses. Ce
quichangefondamentalement,c’estlefaitque
ces politiques aient été mises en chantier de
façon aussi systématique, à la fois dans une
période relativement courte et dans un très
grande nombre de pays, y compris des pays
parmi ceux qui figurent dans la liste des pays
les moins avancés en matière de dévelopͲ
pementtechnologique.

Comme l’ont observé plusieurs auteurs, ces
politiques publiques sont généralement très
mimétiques, elles s’inspirent fortement les
unes des autres, et se réfèrent très systémaͲ
tiqueàlamatriceoriginelle,leN.I.I.étatsͲunien
qui a eu pour effet de redéfinir fondamenͲ
talementlesrèglesdujeucommercialmondial
en matière d’information et de communiͲ
cation. A partir de la comparaison qu’il a
menéeentrecinqpaysdéveloppés(EtatsͲUnis,
Allemagne, France, RoyaumeͲUni et Japon),
Thierry Vedel en déduit que «Dans les cinq
pays étudiés, on observe une convergence
assez nettes des politiques des autoroutes de
l’information à la fois dans la définition des
enjeux et celles des objectifs visés et dans les
stratégiesdemiseenœuvre»91.

Assez souvent, ces politiques sont élaborées
dans l’urgence et se caractérisent par un
système argumentatif reposant sur deux
orientations, apparemment contradictoire,
maisdefaitconvergente.Lapremièreestcelle
qui adopte pour principe que les pays les plus
précoces à prendre date sur ces nouveaux
enjeux seront les mieux servis. C’est ce que
Thierry Vedel proposait d’appeler la «first
moverstrategy»92.Lasecondesejustified’une
stratégie consistant à éviter que le pays
n’accumuleduretard enlamatièreounesoit
marginalisé.

C’estainsique,trèstôtaprèslapublicationdu
91

ThierryVedel,«Lespolitiquesdesautoroutesde
l’informationdanslespaysindustrialisés.Uneanalyse
comparative;InDossier:lesautoroutesdel’information,
RevueRéseaux,n°78,juilletͲaoût1996.p.19
92
Op.Cit.p.20
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N.I.I., apparaîtra, en incipit des politiques de
très nombreux autres pays, un ensemble de
considérationsquel’onpeutregrouperdansle
type d’argumentation du «first mover» ou
dansceluidela«rhétoriqueduretard».

C’est ainsi que, dans l’élaboration de la
politique de l’Union européenne, inaugurée
parleLivreBlancdeJacquesDelors,ontrouve
une version assez pure de ce genre de
discours:

«The first countries to enter the
information society will reap the
greatest rewards. They will set the
agenda for all who must follow. By
contrast,countrieswhichtemporise,or
favour halfͲhearted solutions, could, in
less than a decade, face disastrous
declines in investment and a squeeze
onjobs»93

La rhétorique du retard, dont on pouvait
supposerqu’ellesoitdavantageutiliséeparles
pays «en développement», revêt une dimenͲ
sionpresqueaxiomatiqueenFrance,soitdans
un pays qui, dans le courant des décennies
1970 et 1980, avait fait un gros effort pour
entrer dans la «modernité communicationͲ
nel». En rendent compte notamment le
rapport Théry, rendu public en 1994, mais
aussi le «Programme d’Action GouvernemenͲ
tal pour la Société de l’Information»(PAGSI):
«Préparerl’entréedelaFrancedanslasociété
de l’inform@tion» mis en œuvre en janvier
1998parleGouvernementJospin.

Pourtant, cette période qui se situe autour du
milieu de la décennie 1990 est tout à la fois
marquéeparl’urgenceàmettreenœuvredes
politiques publiques favorisant le déploiement
desréseaux,desoutils,desusages…maisc’est
aussi une période marquée par un renouvelͲ
lement profond de la méthode de mise en
œuvredecesmêmespolitiques.

En effet, le rapport Théry se trouve être la
dernièremanifestationdel’espritquiprévalait
jusqu’alorsetquiseretrouvedansl’expression
choisie par Elie Cohen de «Colbertisme High
93
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Tech». En renonçant à appliquer les préconiͲ
sations de Gérard Théry, le Gouvernement
français tourne une page, celle des grands
chantiers décidé, contrôlés et mis en œuvre
par l’Etat. Désormais, en matière de TIC
comme dans d’autres politiques sectorielles, il
faut utiliser d’autres méthodes, accepter de
négocieravecd’autresacteurs….

Deux rapports officiels se signalent par le fait
qu’ils annoncent une série d’innovations
importantes dans la façon de conduire des
politiquespubliquesenmatièrede«sociétéde
l’information»: ce sont, en octobre 1996 et
avril1997,celuideThierryMiléo’’sur‘’LesréͲ
seaux de la société de l’information’’, réalisé
pour le Commissariat Général du Plan et celui
commandéparlePremierministreetintitulé‘’
L’Internet: un vrai défi pour la France” rédigé
par Patrice MartinͲLalande94. Sous des formes
diverses,cesrapportsmettentencauselerôle
tropdirectifd’un«EtatJacobin»etdéfinissent
trois voiesqui sont destinées à redéfinir son
rôle. D’un côté, ils prônent un rapprochement
aveclemodèleeuropéenpourlamiseenplace
des infrastructures, considérant l’intervention
directe de l’Etat, par investissement massif,
comme appartenant au passé. Ces rapports
marquentdoncunerupturetrèsclairevisͲàͲvis
des rapports précédents, en particulier le
rapportThéry(1994).Parailleurs,lesrapports
MiléoetMartinͲLalandeprônentl’unetl’autre
un déplacement de l’action de la puissance
publique vers un rôle plus prescriptif et d’édiͲ
tiondenormes,secaractérisantparuneattenͲ
tionnouvelleauxoutilsderégulation,considéͲ
rantque:«l’actiondelapuissancepubliqueest
d’assurer une régulation juste et efficace des
secteursouvertsàlaconcurrenceetdegarantir
les missions de service public»95. Enfin, dans
une perspective de modernisation des strucͲ
tures de l’Etat, ils prônent une vision moins
centralisatrice de l’administration publique
avec une administration en réseaux fonctionͲ
94

 Miléo T. (1996), Les réseaux de la société de
l’information, Commisariat général du plan, Editions
ESKA,Collectiondesrapportsofficiels,septembre.
MartinͲLalandeP.(1997),L’Internet;unvraidéfipourla
France,LaDocumentationfrançaise,avril
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 Interview dans  Le Monde Diplomatique de JeanͲNoel
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nantdefaçonbeaucoupplusdécentralisée.

A travers la mise en place d’Internet et, à
travers elle, l’entrée de la France dans la
‘’Société de l’Information», ce n’est donc pas
une disparition de l’action de l’Etat qui est
proposée,maisunevisionfortementrenouveͲ
léedel’actionpubliqueétatiquetraditionnelle
en France. En effet, au nom de l’efficacité de
l’actionpubliqueparrapportàl’objectifaffiché
– l’Internet pour tous, une meilleur qualité de
vie, faire valoir la culture française et la
francophoniedansleréseaumondialͲlesdeux
rapports en question préconisent un double
déplacement de l’intervention étatique, d’une
part, d’une intervention directe à travers les
servicespublicsetlaréglementation,versune
interventionindirectederégulationdel’action
privée et des marchés, d’autre part, d’une
action centralisée à une action plus que
décentralisée – déconcentrée – modifiant les
rôles et prérogatives des pouvoirs politiques
internes à la Nation. C’est à travers ce double
déplacement que s’opère  le rapprochement
préconisé entre le ‘’modèle français’’ et le
‘’modèleeuropéen’’96


C’est à la faveur de la mise en œuvre d’une
«gouvernance» de ces politiques publiques
sectorielles,autrementditd’ungouvernement
négocié avec d’autres acteurs (acteurs
industriels ou économiques, acteurs de la
société civile…) que les collectivités locales
françaises se trouvent réinvesties d’un rôle
nouveau. Elles acquièrent, du fait de leur
proximité théorique avec la «demande
sociale», une sorte de droit à l’expériͲ
mentation territoriale. Elles sont, de ce point
de vue, les acteurs légitimes en vertu du
principeeuropéendesubsidiarité.

2.Desexpérimentationslocales


Le principe de l’expérimentation reconnu aux
collectivitéslocalescommenceàs’affirmeràla
fin de la décennie 1990 comme un élément
d’un approfondissement des lois sur la
Décentralisation: «Dans une société compleͲ
xe, l’action publique doit pouvoir s’adapter en
permanence aux nouveaux défis qui se
présententàelle.Cetteexigenced’adaptation,
qui s’impose notamment à l’action publique
locale,impliqueunecertainesouplessedansle
cadre juridique d’exercice des compétences.
Elle peut également justifier qu’avant que de
nouvelles compétences ne leur soient
transférées, les collectivités puissent les avoir
expérimentées»97.

LerapportdeBrunoLasserre,remisen2000au
Premier ministre, reconnaît implicitement ce
nouveau rôle d’expérimentateur acquis par
certaines collectivités locales : «Le déploieͲ
mentdestechnologiesdel’informationetdela
communicationdansl’administrationfrançaise
résulte d’un double mouvement: d’abord,
depuislemilieudesannées1990,unemultipliͲ
cationd’initiativeslocalesnéesgrâce àl’impliͲ
cation personnelle d’élus locaux ou d’agents
motivés par ces nouveaux outils, et ensuite
l’implication progressive du Gouvernement»98.
Non seulement l’Etat colbertiste semble avoir
vécu,maisdésormaisleprocessusestinversé,
ce sont des collectivités locales que sont
attendueslesinnovations.

C’estainsiquelaplupartdesrapportsofficiels
deladécennie2000s’efforcentd’identifierles
lieux et les acteurs de ces innovations.
Invariablement,ungroupedequelquescollecͲ
tivités qui ont eu une démarche particuͲ
lièrement ambitieuse ou qui ont été plus

96

 En effet, il nous semble que l’assimilation d’une
réductiondel’interventiondirectedel’Etatcentralàune
démission des pouvoirs publics face au ‘’capital’’ relève
d’une vision strictement jacobine qui ne permet pas de
pleinementmesurercequepeuventreprésenterd’autres
modèles d’interventions publiques, plus présents en
Europe.Onretrouvecependantici,l’influencegrandissanͲ
tesurlaCommissioneuropéenne,del’écoledes«publc
choice», école d’inspiration libérale qui a son encrage
originale à l’Université de Chicago avec des économistes
comme Milton Friedman. Cette école prône un retour
drastique de l’intervention de l’Etat sur ses fonctions
strictementrégaliennes
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nomdelamissioncommuned’informationchargéede
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compétenceslocales;Sénat,sessionordinairede1999Ͳ
2000,annexeauprocèsͲverbaldelaséancedu28juin
2000.
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22.
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habiles ou plus précoces que les autres, est
censé illustrer au mieux ce qui se fait en
matière d’Internet: Metz en Lorraine (dont le
sénateurͲmaire a aussi été ministre des téléͲ
communications), Parthenay, dans les DeuxͲ
Sèvres, IssyͲlesͲMoulineaux, dans les Hauts de
Seine,laCommunautéurbaineduGrandNancy
(en raison de la fameuse «jurisprudence de
Nancy»), CastresͲMazamet (Tarn), Besançon
(Doubs), Amiens (Somme), VillardͲdeͲLans
(Isère), le NordͲArdèche, Brest (Finistère), les
Régions Bretagne, Pays de la Loire et surtout
NordͲPasͲdeͲCalais constituent de fait les
reliefs principaux d’un paysage qui longtemps
n’encomportaguère.

L’évolutiondudroitaccompagnecetteprogresͲ
sive affirmation des collectivités locales dans
un contexte de libéralisation des marchés de
télécommunications. Si pendant longtemps, la
loineconsidèrelescollectivitéslocales,surces
sujets, que comme des sousͲensembles de
l’administration d’État, à partir du début des
années 1980 et avec le Plan Câble, les
collectivités locales étaient devenues des
acteursdeplusenplusimportants.Laloiapris
encomptecettenouvelledonnéedès 1986et
a évoluera dans le sens d’une reconnaissance
accrue de ce rôle d’acteur territorial sur les
réseaux de communication électronique. A
partir de la LOADT (Loi d’Aménagement du
Territoire)du25juin1999,puisdelaloidu17
juillet 2001, les collectivités se voient
reconnaître la possibilité de développer des
infrastructuresdetélécommunications99.ComͲ
me le souligne Bruno Cassette, il s’agissait de
«reconnaîtrelerôleprimordialdescollectivités
locales comme aménageurs numériques des
territoires»100. Enfin, la modification de la loi,
intervenue le 25 juin 2003, les autorise désorͲ
mais,souscondition,àdevenirdesopérateurs
detélécommunications101.
99

Article17delaloin°99Ͳ533du25juin1999,codifiéà
l’article L. 1511Ͳ6 du code général des Collectivités
Territoriales(CGCT).
100
 Bruno Cassette; Le développement numérique des
territoires; Coll. territoires en mouvement, La
Documentationfrançaise/DATAR;2002;p.43.
101
26/08/2010  Article L.1425Ͳ1, portant modification de
l’article L. 1511Ͳ6: «(...) les collectivités territoriales et
leurs groupements ne peuvent exercer une activité
d’opérateur de télécommunications (...) qu’après avoir
constaté une insuffisance d’initiatives privées propres à
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2.1.Lesvillespionnièresenmatièrede
politiquesportantsurlesTIC
Si on voulait dresser la liste de ces «villes
pionnières» Ͳles premières à s’être lancées
dans les politiques de promotion des TICͲ, il
faudrait pouvoir les référer aux généalogies
des techniques qui se sont succédées sans se
limiteràInternet.Ainsi,desvillescommeMetz
enLorraineapparaissentdèslafindesannées
1980 comme des villes faisant le pari d’un
développementsurlesnouvellestechnologies,
les TIC, et la microͲinformatique en réseau
notamment. Au début des années 1980, la
télématiquetrouveàNantes,àStrasbourgouà
Vélizy, des cadres particulièrement favorables
tandisquelePlanCâblequisedéploieàpartir
de 1982 met en lumière le rôle de deux
grandes villes «expérimentales»Ͳ Rennes et
MontpelliersͲ,alorsqueBiarritzetLille,avecla
mission«Urba2000»quis’yestinstallé,sont
censées réfléchir aux expérimentations à
mettre en œuvre en matière de TIC pour
préparer la ville du futur. La génération 1990,
du multimédia et d’Internet mettra, quant à
elle, en lumière, le rôle de villes comme
Parthenay,Brest,IssyͲLesͲMoulineaux,Castres,
Besançon, VillardͲdeͲLans, Besançon… puis, à
partir de 2000, les villes innovantes se retrouͲ
vent en large partie dans les villes qui obtienͲ
dronsleclassementen«5arobases»duLabel
«VillesInternet».

Lesmodèlesdedéveloppementsontàchaque
fois relativement spécifiques mais il est aussi
possible de dégager quelques traits qui leur
sont communs. Le plus fondamental semble
êtrel’investissementdirectetenthousiastedes
Maires ou/et des Présidents d’intercommunaͲ
lités. «Les maires sont obligés d’être un peu
visionnaires» affirmait JeanͲMarie Rausch,
députéͲmaire de Metz. JeanͲMarie Rausch,
Michel Hervé, André Santini respectivement
maire de Metz, maire et Président du District
deParthenay,maired’IssyͲlesͲMoulineauxsont
autant d’incarnations manifestes de cette
nouvelle génération d’hommes politiques
locaux pour lesquels les «Autoroutes de l’inͲ
formation» et assez rapidement Internet,
représentent une priorité et un atout en
satisfaire les besoins des utilisateurs et en avoir informé
l’Autoritéderégulationdestélécommunications».
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matièrededéveloppementlocal.

La capacité de ces projets à mobiliser un
partenariatlocalétendu(Metzaainsiconstitué
l’association Metz Interactive avec 13 parteͲ
naires publics ou privés), et à s’appuyer sur
toute une ramification de projets locaux,
d’initiatives du monde associatif ou indiviͲ
duelles,estsansdouteunautretraitcommun
à ces projets, et reflète bien ces nouvelles
exigences qui consistent à établir des
partenariats ouverts à de nombreux acteurs,
de fait impliqués dans une forme de gouverͲ
nance locale. Les Villes sont ainsi amenées à
favoriser l’apparition d’associations d’utilisaͲ
teurs locaux: ce fut le cas à Parthenay avec
l’association «Parthenet», à IssyͲlesͲMouliͲ
neauxavecle«ClubdesInternautesIsséens».
De ce point de vue, la Ville de Brest a eu une
démarche exemplaire, s’appuyant sur le tissu
associatif, notamment dans le cadre de son
réseau de PAPI (Points d’Accès Publics à
Internet), comme dans celui des actions en
faveurdelacoͲpublication.

AuͲdelà du partenariat local, ces villes sont
également souvent impliqués dans des
partenariats qui intègrent des acteurs éconoͲ
miquesextérieursauterritoirevoireétrangers.
C’est ainsi que, dans les années 1998 à 2000,
Parthenayaétélavillequiatestéunenouvelle
plateforme Microsoft (dans le cadre du projet
européenIMAGINE).

Les services ou applications proposés sont
nombreux, inventifs et déployés dans de
multiples directions: modernisation des
procéduresadministratives(téléchargementde
documents administratifs, «téléprocéduͲ
res»...); sollicitation des acteurs de l’éducaͲ
tionetdelaformation(organisationàPartheͲ
nay et à IssyͲLesͲMoulineaux de Journées
NetDays); expériences en matière de vie
politique locale (IssyͲlesͲMoulineaux est
notamment connu pour avoir expérimenté
pour la première fois en France un «Conseil
Municipalinteractif»associantlesséancesàla
télévision câblée. Un tel dispositif permettait
dediffuserlaséanceduConseildanslesfoyers
raccordés au câble avec Internet ou le
téléphone et autorisait les citoyens/téléspecͲ
tateurs à intervenir lors des suspensions de

séance); animation du tissu économique local
avec, à Parthenay, l’association «Partenayre
Entreprise»etàIssyͲlesͲMoulineaux, le«Club
des As» ou le Club PMEͲPMI. A Metz, le
conceptde«MetzInteractive»estclairement
articulésurlecâbledevidéocommunication.Il
consiste «à proposer aux abonnés du réseau
câblé de Metz, institutions, professionnels et
grand public un ensemble d’une vingtaine de
services interactifs: accès à Internet par le
câble, services pédagogiques, éducatifs et
culturels, informations multiplexées et interacͲ
tives, téléservices etdomotique,télévisionàla
carte...»102

Enfin, le fait d’anticiper sur des changements
defondspermet,enréférenceaucredoditde
la «first mover strategy» d’engranger des
bénéfices médiatiques, d’occuper une niche
spécifique en matière de marketing territorial.
Cegenredestratégieaenoutrel’avantagede
donner, à l’élu qui a été à son initiative, une
staturedevisionnaire.

2.2. Les villes référentes du label «Villes
Internet»
Le Label «Villes Internet» apparaît en 2000.
Mis en œuvre par l’association «Villes
Internet»103, il a pour objet de stimuler les
collectivités locales en matière de politiques
portantsurlesTIC.Chaqueannéedepuis2000,
unJuryévaluedonclespolitiqueslocalesetles
services proposés par les villes candidates au
Label. Ce label reconnaît six niveaux, du plus
faible («Mention villes Internet») au plus
élevé («Cinq arobases»). Les villes «référenͲ
tes»dulabelsontcellesquiculminentauhaut
du classement, soit à 5 arobases ou à 4
arobases.


102

Inhttp://www.mairieͲ
metz.fr:8080/METZ/ACT/MIA/METZ_MIA.html
103
http://www.villesͲinternet.net/label/
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LesVilles«référentes»duLabel«Villes
Internet,de2000à2012

Lagéographierégionaledesmeilleursrésultats
au Label jusqu’à l’édition 2008, autrement dit
la géographie régionale des villes que nous
qualifierons de «référentes» (celles ayant
obtenu4ou5arobases)recoupelagéographie
de l’ensemble du Label. Les Régions qui
fournissent le plus grand nombre de
collectivités classées dans ces niveaux sont
celles qui fournissent le plus de candidatures:
IleͲdeͲFrance, Lorraine, NordͲPasͲde Calais,
Bretagne, RhôneͲAlpes et Aquitaine. AutreͲ
ment dit, il y a une corrélation évidente entre
le nombre de candidatures par région et la
réussite au Label de quelquesͲunes d’entre
elles.Cequilaissesupposerqu’ilpuisseyavoir
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uneffetd’entraînementdesvillesensituation
de «leadership» dans leur espace régional. A
noter que, dans cette «géographie des villes
référentes», quatre Régions ne sont pas
représentées: la Corse, MidiͲPyrénées,
LimousinetPACA,ainsiquelesDOMͲTOM.

Ceteffetd’entraînementoulacapacitédecerͲ
tainescollectivitéslocalesàs’érigeren«modèͲ
le»ouen«référence»pourlesautresestune
donnéeimportanteàprendreenconsidération
car elle signifie qu’il puisse y avoir échange
d’expériences ou de «bonnes pratiques» à
l’intérieurd’unespacerégional.
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LesVilles«5arobases»

Onpeutrepérertroisgrandespériodesdansla
population très sélective des villes ayant
obtenu le classement en «5 arobases». La
première est celle qui va de 2000 à 2002.
Pendant ces trois premières éditions, soit ce
rangn’estpasattribué(en2000),soitill’està
uneseuleville:Parthenayquis’affichedèslors
comme le modèleͲécole (en 2001 et 2002). La
deuxièmeépoqueestcellequidébuteen2003
(l’édition 2003 accueille trois villes dans cette
catégorie)puisleséditions2004et2005quien
comptent quatre. Le troisième temps s’ouvre
avec l’édition 2006 qui décerne les «5
arobases»à9villes.2007et2008incluent14
villesdanscegroupetandisquel’édition2010
culmineatteint16villes,2011endécernant24
et 2012, 29… Quant aux résultats du label
2013, ils restent confidentiels jusqu’au 31
janvier 2013. Si l’on admet que la méthode
d’évaluation du Jury du Label n’a pas
significativementchangé,ceschiffresillustrent
croissancesignificativedunombredesvillesles
plusinnovantesenmatièredepolitiquesTIC.

Ces villes qui sont distinguées par l’obtention
du Label «5 arobases» sont des villes qui
excellentdanspratiquementtouslesdomaines
relatifs aux politiques TIC. Elles sont capables
d’innover dans le domaine technique, en
développant par ellesͲmêmes des applications
spécifiques; elles ont entamé une moderniͲ
sationetunerestructurationorganisationnelle
ambitieuse, elles ont établi les bases d’un
dialogue social sur l’ensemble de ces enjeux
avecleurscitoyens/usagers.

LeGroupedesVilles«4arobases»

Il est sans doute le plus significatif de
l’ensemble des innovations portées ou
suggérées par les collectivités locales en
matièredeTIC.D’unepartparcequeleGroupe
estplusdiversifié,plusreprésentatifdumonde
descollectivitéslocalesqueleClubtrèssélectif
des villes «5 arobases», d’autre part parce
que ces Villes «4 arobases» représentent un
groupe qui n’a cessé de se renouveler.
Certaines villes apparaissent depuis plusieurs
années dans cette catégorie, mais, chaque
année, elle accueille des villes nouvelles, dont

certaines qui se présentent pour la première
foisauLabelVillesInternet.

Certaines des villes labellisées dans ce rang
sont en fait des collectivités qui ont été
pionnières en matière de développement
social des TIC, à l’instar de Parthenay. C’est
évidemment le cas de Brest comme c’était
celui d’IssyͲLesͲMoulineaux. Bien souvent, la
différence entre les villes 5 arobases et les
Villes4arobasestientaufaitquecesdernières
ont choisi d’orienter leur action sur quelques
axesprivilégiéstandisquelesVilles5arobases
continuent de s’efforcer de tenir un niveau
d’excellence quelle que soit la catégorie des
politiquesTIC.



IIIͲProblématiquesdudéveloppementet
recompositiondesterritoires

Soumisàlapressioncroissantedesréseaux,les
territoires sont en voie de recompositions.
D’autres concepts apparaissent, tels que
«déterritorialisation» et «reterritorialisaͲ
tion»,quisoulignentdenouvellesdynamiques
àl’œuvre.

A l’espace à métrique topologique des terriͲ
toiressembleraits’opposerl’efficacitégrandisͲ
sante des espaces réticulaire, aux catégories
d’espace de la contiguïté, ceux de la conͲ
nexité...

1. Vers une problématique renouvelée de
l’aménagement des territoires et du
développementlocal

Depuislereculdel’interventionnismed’Etat,le
développement de la «Société de
l’Information» passe moins par les macroͲ
systèmes que par les projets locaux. Il s’agit
moins d’aménager les territoires que de
favoriser l’éclosion et la multiplication de
projets locaux. Même s’il ne faut pas négliger
la problématique des infrastructures, ce que
rappelle l’article d’Alain Loukou104, il est clair
cependant que l’existence de telles
infrastructures ne signifie pas qu’il puisse y
avoirundéveloppement,simplement,ilsignifie
104

Cf.Infra,p.83
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que son absence peut constituer un frein au
développement.

Autrement dit, le développement, ses causes,
sesdynamiques,sontailleurs,ellessontdansle
jeu des acteurs, leurs capacités à innover.
Comme le dit Pierre Veltz:«Une (…) idée
simple a fait son chemin (…). C’est celle qui
affirme que le développement des territoires
estdemoinsenmoins,lerésultatpratiquement
déterministe d’une dotation favorable en facͲ
teursdeproduction(avantͲhier,l’énergieetles
matières premières; hier, une main d’œuvre
abondante et bon marché), mais le résultat
étrangeràtoutefatalitédelagéographied’un
maillage réussi entre les acteurs publics et
privés, adossés à des institutions adéquates,
porteurs de projets pertinents et mobilisaͲ
teurs»105.

D’un point de vue géoͲéconomique, les terriͲ
toiressontdeplussoumisàconcurrence.«(…)
l’économie globale, les interdépendances à
longue distance se mêlent désormais intimeͲ
ment à l’économie locale, aux effets de
proximité.Leséchellessebrouillent»constatait
Pierre Veltz106. Dans le cadre de ce que cet
auteur appelle «l’économie d’archipel», les
métropolesdynamiquessontreliéesentreelles
pour constituer des «réseaux de métropolesͲ
régionsconstituantlesnœudsd’uneéconomie
globaletransfrontières».

PourLaurentDavezies,lespolitiquesfrançaises
d’aménagementduterritoireonteupoureffet
depuis le début des années 1960 jusqu’à très
récemment, de protéger les territoires. Or,
avec la crise économique contemporaine, les
territoires pourraient bien faire les frais d’une
remise en question de l’aménagement des
territoires.

Les territoires en crise apparaissent fragilisés
parlesstratégiesdetelsoutelsacteursqui,en
vertu d’une évaluation des différents critères
de compétitivité, deviennent les promoteurs
d’unelogiquededélocalisation.

Le développement local apparaît donc comme
105
106
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PierreVeltz,Desliensetdeslieux.,p.11.
Idem,p.44.

intrinsèquementliéaveclesproblématiquesde
la «gouvernance des territoires». Tandis que
les territoires  sont en voie de recomposition,
les acteurs territoriaux «traditionnels» sont
amenésàdiscuteretnégocieraveclesacteurs
privés, mais aussi avec les acteurs associatifs,
avec les habitants euxͲmêmes, voire avec des
acteurs d’autres territoires, que ceuxͲci
s’inscriventdansleregistredelacontiguïtéou
dansceluidelaconnexité.

2.Laproblématiquedesmodesdevie.

Les collectivités locales sont loin d’avoir le
monopole de l’intervention sur les territoires
locaux. D’une certaine manière, elles pourͲ
raient même se trouver de plus en plus
déqualifiées dans la mesure où les territoires
devie,d’activité,deloisir,deconsommation…
sontdeplusenplusdiversifiésetdemoinsen
moinsconvergentsaveclesterritoirescommuͲ
naux.

Les concepts d’espace, de territoire, de réͲ
seaux… évoluent rapidement, intègrent des
sens et des dimensions nouvelles en lien avec
des pratiques sociales émergentes, avec des
représentations inédites du monde environͲ
nant. Certains chercheurs parlent désormais
d’espaces « mobiles», «réticulaires», « augͲ
mentés»…

Lesautoritéslocales,faceàlamiseenconcurͲ
rencedeterritoiresprochesetlointains,faceà
l’accroissement de certaines mobilités…
semblent devoir faire face à deux tendances
fortesdansl’évolutiondesmodesdevie,deux
tendances contradictoires: l’une renvoie à la
cohésion du territoire, à l’affirmation de son
identité, à la défense de ses intérêt… tandis
que l’autre semble aller dans le sens de la
dislocation.

Selon François Ascher, «Cette évolution de la
société fait problème à tous ses acteurs. En
premierlieu,ellemetencauseunepartiedes
fondementsdeladémocratiereprésentativeet
du système des partis politiques. CeuxͲci
supposent en effet que des individus d’un
même territoire ont en commun un grand
nombred’intérêtsoud’engagements,etqu’ils
peuvent donc se faire représenter collectiveͲ
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mentpardesorganisationsetdesindividusqui
partagentcesmêmesintérêtsetengagements.
Mais si les individus ont des modes de vie de
plus en plus différenciés, s’ils adhèrent à des
valeursdeplusenplusdiversesets’ilsforment
des groupes à géométrie variable, comment
élaborer des programmes d’action qui leur
soient communs, et comment les représenͲ
ter?».

Cette perte de sens entre les groupes sociaux
et le politique est certes vraie à l’échelle
nationale,maiselletoucheaussietdefaçonde
plus en plus nette l’échelle locale, communale
en particulier. Le lieu a en effet perdu une
partiesignificativedesacapacitéàfairelelien
social.


Comme le montrent de nombreux et récents
travauxdesociologieurbaine,leshabitantsdes
villes d’aujourd’hui appartiennent ou se
réfèrent de plus en plus à des «groupes
sociaux» diversifiés. L’habitant des villes ne
peutplussedéfinirsimplementenréférenceà
son lieu de résidence, à son travail, à ses
pratiques sociales ou culturelles. Si, pendant
longtemps, la production de la société
s’inscrivait dans ces principes de «localisaͲ
tion» fortement corrélés entre eux (le lieu de
résidence,lelieudetravail,leslieuxdesloisirs
étaient en partie déterminés les uns par les
autres, comme enchaînés entre eux), c’est ce
principe même qui est fortement remis en
questionparlesformesrécentesdel’évolution
dessociétésurbaines.

Dès1988MichelMaffesoliavec«Letempsdes
tribus; le déclin de l’individualisme dans les
sociétés postmodernes»107, analysait les logiͲ
ques à l’œuvre dans la production des
«groupes sociaux» qui se constituait en réféͲ
renceràdespratiquesdeconsommationetà
leur gestion symbolique. Contrairement à la
stabilité induite par l’organisation «traditionͲ
nelle» en classes sociales et en groupes
sociaux sur des territoires à peu près claireͲ
mentdéfinisetidentifiés,lenéoͲtribalismeest
caractérisé par la fluidité, les réunions
ponctuelles et la dispersion. Ce type de
phénomène n’a fait que s’accentuer dans les
107

Ed.Latableronde,Paris,1988

années récentes, en lien avec l’usage des
réseauxsociauxnotamment.

Lamultiplication,parlesgrandesenseignesde
distribution commerciale, des «cartes de
fidélité» constitue ainsi une réaction à cette
disparition du lien de fidélité qui existait
autrefois entre «groupes sociaux», voire
«classes sociales» et pratiques de consomͲ
mation. C’est précisément parce que le client
est de moins en moins lié à une enseigne, à
une marque, à une localisation, qu’il est de
plus en plus «inconstant» ou«volatile»…
qu’il apparaît important de le «relier» par
touteuneséried’astucesdemarketing.Enfait,
il semble que nous assistions, sinon à la
disparition, du moins à une redéfinition
drastique de la notion de zone de chalandise.
Ceszonesdechalandiseévoluentàl’instardes
territoires. Ici le chaland, là l’habitant/citoyen,
ont imposé de par l’évolution de leurs
pratiques, de leur mode de vie, une recomͲ
positiondesterritoires.

AuͲdelàdeleursdimensionspolitiques,lesTIC
et Internet sont les outils d’une redécouverte
de nouvelles socialités, de nouvelles aménités
urbaines…. Avec la croissance urbaine, le
développement, à côté des territoires «contiͲ
nus», d’espaces «mobiles», «augmentés»,
«réticulaires », il se pourrait fort bien que les
TIC aient pour rôles essentiels d’offrir la
possibilité aux usagers de recomposer des
territoires à l’intérieur d’un espace de plus en
pluscomplexes,contradictoire,indifférencié.

Espaces mobiles, augmentés, réticulaires… se
présententcommedenouvellesmodalitésdes
formes émergentes de l’urbanité «hypermoͲ
derne» telle que la présentent notamment
FrançoisAscher108ouDominiqueBoulier.

Considérant les façons dont l’homme contemͲ
porain, urbain et utilisateur des machines à
communiquer,dontletéléphonemobile,strucͲ
ture sa relation à l’espace, Dominique Boulier
proposeleconceptd’«habitèle»:

108

F.Ascher,LasociétéhypermoderneouCes
événementsnousdépassent,feignonsd’enêtreles
organisateurs,Ed.del’aube,2000
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«Ce qui constitue l’habitèle comme
compétence humaine repose sur ces
objets (…), clés, cartes bancaires,
moyensdepaiement,cartesd’accès,de
transport, cartes SIM, papiers d’idenͲ
tité, permis divers, assurances, qui
toutesportentunstatutjuridiqueclair.
Je les appelle «habitèles restreintes,
car ils constituent le noyau même de
nosappartenances(…)

On pourrait rapprocher ce concept d’habitèle
deceluiquiavaitétéproposéparl’éthologiste
étatsͲunien Edward T. Hall de proxémie.
Chaque être vivant se construit à travers un
rapport à plusieurs «distances» qui fondent
sonrapportaumonde,etquis’articulentdans
deséchellesvariées,entrel’intimeetl’extime.
Decepointdevue,les«habitèlerestreintes»
de D. Boulier correspondent à un ensemble
d’outils qui permettent de parcourir l’espace
urbain sans risque de friction. Ces outils sont
des extensions de la corporalité et de son
expositionsociale.

En revanche, lorsque bous emportons
avec nous notre musique préférée (…)
ou nos livres qui vont nous absorber,
nous véhiculons avec nous tous nos
mondes d’appartenance. Nous déplaͲ
çons des morceaux de notre culture
particulière dans un environnement
urbain supposé anonyme et marqué
bonne nuit par la réserve. Nous
touchons là déjà à ce que j’appelle
«l’habitèle augmenté» (…) et elle se
rassemble déjà dans le téléphone
portablequiquiporteaussinosMP3et
nos eBooks. Mieux encore, nous avons
accès à tous nos mondes d’apparteͲ
nanceàlafois,disponiblesauboutdes
doigts.»109

OnpourraitdoncconsidérerquelesTICsoient
des outils susceptibles de remettre de l’ordre,
deréorganiserl’espace.Ilsseraientporteursde
«nouveauxpérimètres»etdenouvellescapaͲ
cités à se situer en dehors des territoires du
109

Dominique Boulier, (2011), Habitèle virtuelle ; In
Dossier Aires numériques, Revue Urbanisme, n°
376, p. 43.
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quotidien, dans les espaces réticulaires,
porteursdenouvellesfaçonsd’êtreaumonde,
de nouveaux processus d’indentification
sociale… Généralement appréhendés comme
des outils au service de la montée des
individualismes,cesTICpermettraientausside
se «relier», de se «référer» à des groupes
sociaux, sa famille ou sa famille élargie, sa ou
sescommunautésd’origineouderéférence…

3. L’émergence de la coopération décentraͲ
liséeenmatièrede«numérique»

Au registre des grandes réformes et des
processusdetransformationàl’œuvreausein
des pouvoirs locaux, la notion de Coopération
Décentralisée représente de toute évidence
une évolution nettement moins importante
que l’intercommunalité. Si on a pu dire que
cette dernière constituait une «révolution
silencieuse», on se rend compte que, quant à
elle,l’expression«coopérationdécentralisée»
souffre de nombreuses incompréhensions, de
nombreuxquiproquos.

Ainsi, dans le vaste questionnaire envoyé aux
villes candidates au Label «villes Internet»
2013, 80 % des réponses à la question de ce
qu’elles faisaient en matière de coopération
décentralisée et de politiques sur les TIC
signaient en  fait que les villes n’avaient pas
comprislaquestion.LacoopérationdécentraͲ
lisée est généralement confondue, avec la
pratique de « jumelage», avec l’intercomͲ
munalité ou avec des partenariats publics/Ͳ
privés.Ellenesembled’ailleursrépondreàdes
demandes sociales clairement formalisées que
dans le cadre des espaces transfrontaliers,
dans lesquels les collectivités locales ont été
plustôtqu’ailleursenrôlésdansdesprojetsde
coopérationsinternationaux.

C’est ainsi que VellizyͲVillacoublay signalait:
«Nous avons aidé la société Bulkipix à
développer une stratégie d'export. Bulkipix a
ouvertunbureauàSanFrancisco».

Autrement dit, pour nombre des villes ayant
répondu au questionnaire, est coopération
décentralisée tout ce qui amène la collectivité
à intervenir en dehors du territoire communal
et avec d’autres partenaires que le partenaire
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étatique. Seule 20 % des «villes internet»
ayantréponduàlaquestiondelacoopération
décentralisée indiquent des actions en la
matière. Même dans ce cas, la coopération
décentralisée ne semble pas très clairement
maîtriséepuisqu’onpeutretrouver,souscette
mention, des partenariats avec des acteurs
économiques étrangers: «Metz a répondu à
diversappelsàprojetsdansledomainedesTIC
qui l'ont amené à un échange avec des
partenaires internationaux. De plus, et pour
citer le plus récent, la Ville a mis en place le
service de paiement de stationnement par
téléphone portable gratuit pour l'usager en
partenariat tripartite avec une société
allemande et diverses entités publiques et
privées européennes. Nous pouvons citer aussi
leprojetEnthronequiavuparticiperauxcôtés
delaVilledeMetz,desentreprisesprivées».

L’ensemble des quiproquos que nous constaͲ
tonsautourdelanotiondecoopérationdécenͲ
traliséerenvoieàplusieursdifficultés,dontune
estd’ordreméthodologique,etl’autreplutôtà
unphénomènededisjonctionentreuneréalité
endébatetsesreprésentations.

La difficulté méthodologique est liée au fait
que les personnes qui répondent au
questionnaire «Villes Internet» sont généraͲ
lement les spécialistes, dans la commune, des
politiques TIC et non les responsables des
relations internationales. Dans ce cas, la
difficultérendcompted’unemauvaisecollaboͲ
ration interne, d’une mauvaise circulation de
l’information au sein de la collectivité qui
participe au Label. Dès lors que les TIC sont
censées participer à une réorganisation des
services en instituant un décloisonnement des
services traditionnels, ce constat souligne
toutefoisunecertaineincohérence.

L’autre difficulté est d’un ordre bien différent.
Elleestlerefletd’unedifficultéàélaborerune
stratégiededéveloppementquitiennecompte
dutropismedesréseaux.Dèslors,,auͲdelàdes
aspects humanitaires évoqués par le texte de
D. Tchéhouali110, la coopération décentralisée
présente d’autres intérêts, dont celui de
l’apprentissage de politiques non plus territoͲ
110

riales,maisréticulaires.Cesontcellesquisont
encapacitéàprendreencomptelesnouveaux
modes de vie en relation avec les espaces de
vie contemporains. C’est ainsi, qu’elles peuͲ
vent, par exemple, prolonger des pratiques
d’unepartiedelapopulationprésentesurson
territoire et qui, auͲdelà du fait d’être habiͲ
tants du territoire communal, peuvent aussi
êtremembredediasporasenrelationavecdes
territoires éloignés, engagés dans des solidaͲ
ritésàdistance.

Comme l’ont montré de nombreux travaux
récents, les métropoles ont déjà acquis une
expériencedefonctionnementenréseaux.Les
métropoles sont reliées entre elles et se
présentent comme des nœuds d’un réseau
intermétropolitain qui finit par avoir plus d’efͲ
ficience que les liens que la ville métropole
entretientavecsonarrièreͲpays.

Les problématiques récentes du développeͲ
ment local montrent bien en outre que les
villesdynamiquessontcellesquiacquièrentce
type de compétence du fonctionnement en
réseau. Que ce soit pour expérimenter des
projetsinnovants,pourparticiperàdesprojets
internationaux… ces partenariats ou ces liens
de solidarité en réseaux apparaissent de plus
enplusimportants.

Or,lescompétencesenlamatièresontenvoie
d’invention, de formalisation. La question
cruciale de la formation des compétences est
sans doute, dans ce contexte mouvant, le défi
le plus important, sachant que ces compétenͲ
cesdevraientêtrecellesquidevraientrelierles
territoiresd’uncôté,lesréseauxdel’autre.














Cf. Infra, p. 133
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che militaire visant dans le premier cas à
Prèsd’unedécennieaprèslatenuedupremier
augmenter les capacités de calcul nécessaires
Sommet mondial des villes et des pouvoirs
aux artilleurs avec pour résultat l’invention du
locaux sur la Société de l'Information organisé
premier ordinateur et dans le second cas la
les4et5décembre2003àLyon(France)dans
nécessité de disposer d’un réseau de comͲ
le cadre du Sommet mondial sur la société de
munication maillé capable de résister aux
l’information(SMSI),forceestdeconstaterque
effetsd’uneattaquenucléairesurlessystèmes
l’écrasante majorité des collectivités locales
de communication qui donnera naissance à
africaines ne sont toujours pas en mesure de
Internet.
s’approprier les technologies de l’information

etdelacommunication(TIC)etdelesintégrer
Outilsauservicedu pouvoirrégaliendel’Etat,
dans leurs stratégies de développement local.
les télécommunications ont donc toujours été
Cette incapacité est d’abord liée aux lacunes
aucœurdepréoccupationsd’ordreétatiqueet
auxquelles elles font face en matière de
ayant pour horizon l’intérêt national, compris
ressources humaines, matérielles et financièͲ
ausenscentral,excluantainsidefactodeleur
res,lacunesauxquelless’ajoutenttrèssouvent
champsd’intervention,lescollectivitésterritoͲ
les compétences limitées des responsables
riales et la dimension locale. D’ailleurs, bien
politiquesquisontàleurtête.
quelesspécialistesaimentàvanterlecaractèͲ

re horizontal, non hiérarchisé, peu contrôlé,
Cela étant, il ne faut pas négliger une autre
décentralisé, réparti, démocratique, participaͲ
dimension, plus structurelle, qui tient au fait
tif,etc.d’Internet,ilconvienttoutefoisd’avoir
que jusqu’à une date récente tout ce qui
àl’espritqueledéveloppementdessociétésde
touchait aux télécommunications et aux
l’information à travers le monde a, pour l’esͲ
technologies était du ressort quasi exclusif de
sentiel, reposé sur la mise en place de puisͲ
l’Etat. Ainsi, de leur naissance à la fin du
santes politiques publiques. National InformaͲ
XIXème siècle jusqu’à leur dérégulation au
tion Infrastructure (NII) aux EtatsͲUnis, ProͲ
milieu  des années 1980, les télécommunicaͲ
gramme d’action gouvernemental pour la
tions se sont développées, un peu partout à
société de l’information (PAGSI) en France,
traverslemonde,danslecadred’unmonopole
livres blancs et autres documents de politique
naturel exercé par des entreprises publiques
communautaireauseindel’Unioneuropéenne
qui ignoraient royalement les collectivités
(UE),onnecomptepluslesinterventionsdela
locales.
puissance publique à l’échelle nationale voire

régionale pour mettre en place des cadres
Pour ce qui est de l’informatique puis
propicesaudéveloppementdesTIC.
d’Internet, il ne faut jamais oublier que leur

naissancedécouledeprogrammesderecherͲ
L'Afriquen’apaséchappéàcettedynamiqueet


Lechainonmanquant?
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des politiques publiques continentales, régioͲ
nales, nationales et sectorielles ont été peu à
peu élaborées dans le but de titrer profit des
opportunités offertes par la société de
l’information. Point commun à toutes ces
dynamiques, la faible présence, voire l’abͲ
sence, des préoccupations liées au dévelopͲ
pement local et/ou s’inscrivant dans les difféͲ
rentes échelles de territoire composant les
Etatsavecpourconséquencelamarginalisation
des collectivités locales qui se sont ainsi
retrouvéesorphelinesdunumérique.


I.EtInternettombaduciel…

Si dans les pays développé Internet s’est
construit par le bas, suite au maillage
progressif du territoire résultant de l’interconͲ
nexiondesréseauxdansleslaboratoiresetles
entreprises(LAN),surlescampus(WAN),puisà
l’échelle des villes (MAN) jusqu’à former des
réseauxrégionauxpuisnationaux,enAfriquele
schémaaétéinverse.Comptetenudel’extrêͲ
me faiblesse du taux de pénétration de
l’informatique et des télécommunications, il
n’yavaitpeu,voirepas,deréseauxàinterconͲ
necter à l’exception de quelques rares pays
comme l’Afrique du Sud ou l'Égypte. Le
déploiement d'Internet n'a donc pas résulté
d'un maillage de réseaux existant sur le
territoire mais plutôt, dans la grande majorité
des cas, d'une connexion via satellite sur une
passerelle Internet. Le mot «passerelle»
exprime bien le caractère ténu et fragile de
cette connexion, située la plupart du temps
danslacapitaledupays.

C’est cette genèse qui explique que pendant
longtemps, dans nombre de pays africains,
l'accès à Internet n’était possible que dans la
capitalepoliticoͲéconomiqueetdansquelques
villessecondaires,lerestedupays,notamment
lesvillestertiairesetleszonesrurales,n’étant
pas connectées à cette infrastructure. Dès le
départ, c'est donc le sommet, le centre, une
petite portion du territoire, qui a été partie
prenante de cette société de l'information en
construction au détriment de la base, du local
et de l'ensemble du territoire. Une fois cette
infrastructure minimale de connexion à InterͲ
net mise en place, s'est posée la question des
politiques publiques à mettre en œuvre pour

122

favoriser l'entrée des pays africains dans la
sociétédel'information.

1. Un texte fondateur: l’Initiative Société
africaineàl’èredel’information(AISI)

Alors qu'une bonne partie du monde s'était
lancédepuisledébutdesannées1990dansla
réflexionsurcequedevaientêtrelescontours
et le contenu de la Société de l'information,
l'Afrique est restée pendant longtemps en
marge de cette dynamique. En la matière, la
situation qui prévalait se caractérisait « par
l'existence d'initiatives extérieures au contiͲ
nent, l'absence d'une stratégie globale
d'intégration à la société de l'information et
une relative marginalisation de ses systèmes
d'information »111. Le tournant ne s'est opéré
qu'en 1995 lors du Colloque régional africain
sur la télématique au service du développeͲ
ment organisé à l'initiative d’un partenariat
regroupantl'UnioninternationaledestélécomͲ
munications (UIT), l’Unesco, de la Commission
économique des Nations unies pour l'Afrique
(CEA)etleCentrederecherchespourledéveͲ
loppement international (CRDI), en collaboͲ
ration avec l’Organisation de l'unité africaine
(OUA) du 3 au 7 avril 1995 à AddisͲAbeba
(Éthiopie)112. A cette occasion, la conférence
des ministres africains adopta une recommanͲ
dation sur la mise en place d’autoroutes de
l'information en Afrique et demanda à la CEA
de créer un groupe d'experts de haut niveau
chargé de proposer un plan d'action113. Dans
sonallocution,leSecrétaireexécutifdelaCEA
avait fait remarquer qu'il s'agissait du premier
colloquedugenreorganiséenAfriqueetclaireͲ
menttracélesenjeux,àsavoir«discuterdela
situation de l'Afrique dans ce domaine et par
rapport aux autres régions du monde, afin de
proposerunpland'actionpourlefutur»114.La
111

PierreDandjinou.LespaysduSuddanslesnouveaux
enjeuxdel'information,p.212inActeducolloqueActes
duColloquedel'ABCDEFUniversitéLaval,Québec23Ͳ25
octobre1995.LaFormationdocumentaire.Textesréunis
sousladirectiondeRichardLaverdièreavecla
collaborationdeClaudioFedrigo.Québec/Paris,
ABCDEF/AUPELFͲUREF,1998,256p.
112
http://unesdoc.unesco.org/images/0011/001124/1124
36fb.pdf
113
Résolution795(XXX)delaCEApourlamiseenplace
del’autoroutedel’informationenAfrique(2mai1995).
114
http://www.africa.upenn.edu/Padis/Telem_Alloc.html
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recommandation, comme un péché original,
proclamait que « L’objectif visé devrait être la
promotiondesdécisionspolitiquesnécessaires
et l’établissement des priorités claires pour le
développement des services télématiques au
plannationaletinternational»115.Dèsledébut
ladimensionlocaleavaitétéomiseauprofitdu
national et de l'international même si cela
pouvaitsecomprendred’unecertainemanière
vu le caractère international de la réunion qui
regroupait des délégués représentants des
Etats.

Présidé par l'égyptien Hisham El Sherif,
Président du Conseil consultatif de l'InformaͲ
tion and Decision Support Center (IDSC), le
groupe d'experts mis en place était composé
du SudͲafricain Michael Jensen qui en fut le
rapporteur, du Nigérian Raymond U. Akwule,
Directeur du Centre for Telecommunications,
Informatics and BroadͲcasting du Department
ofCommunicationdeGeorgeMasonUniversity
(ÉtatsͲUnis), de la Tunisienne Karima BouneͲ
mra, Directrice de l'Institut régional des
sciences informatiques et des télécommunicaͲ
tions (IRSIT), du SudͲafricain Ben Fouche du
Council for Scientific and Industrial Research
(CSIR),duCamerounaisRichardMaga,ConseilͲ
ler du ministre des postes et télécommuniͲ
cations, du Kenyan Muriuki Mureithi de la
Telecommunications Foundation of Africa
(TFA), du Sénégalais Momar Aly Ndiaye,
Délégué à l'informatique et de l'Ethiopien
Dawit Yohannis, porteͲparole de l'Assemblée
nationale. Ils ont été assistés par deux
universitaires étatsͲuniens, Derrick Cogburn et
Ernest Wilson, respectivement Directeur
exécutif et Directeur exécutif adjoint de la
Global Information Infrastructure CommissionͲ
Africa (GIIC Africa)116 basée au Center for
Strategic & International Studies de
Washington (ÉtatsͲUnis). Après trois réunions
115

RecommandationsduColloqueRégionalAfricain"La
télématiqueauservicedudéveloppement"(3Ͳ7avril
1995).
116
LaGIICͲAfricaestlabrancheafricainedelaGIICcréée
suiteàlaréunionministérielleextraordinairedespaysdu
G7 sur les autoroutes de l'information tenue en 1995 à
Bruxelles (Belgique). Créée à l'initiative de dirigeants de
grandes firmes du monde des technologies de
l'information et de la communication, la GIIC a pour
vocationdefairevaloirlesintérêtsdusecteurprivédans
laconstructiondelaSociétédel'information.

de travail organisées respectivement au Caire
(Égypte), à Dakar (Sénégal) et à AddisͲAbeba
(Éthiopie), le groupe d'experts remet, au
printemps 1996, un document intitulé «RapͲ
portrelatifàl’InitiativeSociétéafricaineàl’ère
de l’information (AISI): Cadre d’action pour
l’édification d’une infrastructure africaine de
l’informationetlacommunication».SaprinciͲ
pale recommandation est de mettre en place,
dans chaque pays africain, une infrastructure
nationale d’information et de communication
ou National Information and Communication
Infrastructure(NICI).IlestparailleursmentionͲ
né que la stratégie mise en œuvre se doit de
répondre, dans chaque pays, aux défis du
développement que sont notamment la gesͲ
tion de la dette, la sécurité alimentaire, la
santé, l’éducation, la population, le chômage,
la création d’emplois, l’industrialisation, la
bonification des terres, les ressources en eau,
letourisme,lecommerce,etc.Siladimension
sectorielle est prise en compte, par contre la
dimension spatiale, avec les différentes échelͲ
les de territoires que sont notamment le local
et le sousͲrégional, sont totalement ignorées
de même que les collectivités locales en tant
qu’institutionsdécentralisées.

Parmilesargumentsmisenavantpourjustifier
la mise en place de cette infrastructure natioͲ
nale d’information et de communication figuͲ
rent la nécessité de connecter l'Afrique à
l'infrastructure mondiale d'information afin de
pouvoir bénéficier de toute une série d'opͲ
portunités parmi lesquelles figurent en bonne
placelesautdesétapesdudéveloppementpar
lerecoursauxtechnologiesdel'informationet
delacommunication(TIC),unpositionnement
avantageux et à faible coût dans la nouvelle
économie, la diffusion de la culture africaine,
de ses produits d'information et même des
produitsetservicesinformatiquesdanslereste
du monde, la diminution de l'exode rural (en
permettantauxpopulationsdetravailleretde
vivre là où elles se trouvent), etc. Les auteurs
dudocumentsontconscientsdufaitque«les
populations illettrées et rurales ne pourront
pas tout de suite utiliser directement l’infrasͲ
tructure africaine de l’information» mais ils
relativisent cet inconvénient en arguant que
«les avantages induits pour le pays dans son
ensemble se traduiront par des profits pour
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touteslesfractionsdelasociété».

2. Une vision privilégiant le national et
ignorantlelocal

Lavisiondel'InitiativeSociétéafricaineàl’ère
del’informationseplaceclairementàl'échelle
continentale117 et fait sienne la réalisation des
objectifs du traité instituant la Communauté
économique africaine signé le 3 juin 1991 à
Lagos (Nigeria)118 qui prévoit notamment la
création de réseaux d’information et de bases
de données régionales qui s'inscrit luiͲmême
dans le Plan d'action de Lagos (1980Ͳ2000)
adopté par l'Organisation de l'unité africaine
(OUA). L'objectif stratégique qui est décliné
pourl’année2010estque«chaquehommeet
chaquefemme,chaqueécolier,village,service
public et entreprise [ait] accès aux ressources
eninformationsetauxbasesdeconnaissances
grâce aux ordinateurs et aux télécommunicaͲ
tions ». En ce qui concerne les objectifs
spécifiques,laconnexionaurestedumonde,la
création de services d'information, la mise en
place de communications peu coûteuses, la
diffusiond'informationauprèsdesparticuliers,
des milieux d'affaires, des ONG et du secteur
public ainsi que l'échange et l'exportation de
produits et services TIC figurent au rang des
priorités. Dans les objectifs connexes et en
avant dernier point, il est recommandé d'«
adopter des politiques et des stratégies faciliͲ
tant l’accès aux moyens d’information et de
communication en donnant la priorité aux
zonesrurales,àlapopulationauniveaulocalet
aux autres groupes "sans voix", en particulier
les femmes et les jeunes ». Le document
identifie également la création d'emplois, la
santé,l'éducationetlarecherche,laculture,le
commerce,letourisme,lasécuritéalimentaire,
les femmes et le développement ainsi que
l'environnement comme étant les problèmes
prioritairesauxquelsl'Afriquedoits'attaquer.

Les zones rurales, qui ont fait l'objet d'une
attention particulière lors de la Conférence
mondiale sur le développement des télécomͲ
117

DanslejargondusystèmedesNationsuniesleterme
régionestutiliséenlieuetplacedutermecontinent.
118
AhmedMahiou.LaCommunautééconomique
africaineinAnnuairefrançaisdedroitinternational
volume39,1993,p.798Ͳ819.
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munications(CMDT)de1994119,etlelocalsont
certes évoqués mais pas de manière centrale
etsurtoutpascommeconstituantdesespaces
d'intervention.Lestâcheslesplusimportantes
assignées aux gouvernements africains sont la
création d'une infrastructure d'information et
decommunicationàtraverslalibéralisationdu
secteurdestélécommunicationsetdesmédias,
l'élaboration de nouvelles législations et le
respect des textes internationaux en matière
depropriétéintellectuelle,deprotectiondela
vie privée, ainsi que de respect de la liberté
d'expression et la garantie du droit d'accès à
l'information.Silesecteurprivé,lesONGetles
médias se voient assigner un rôle, les
collectivités locales quant à elles ne sont
nullementmentionnées.

La mesure phare qui est proposée consiste en
l'élaboration deplansrelatifsàl’infrastructure
nationale d’information et de communication
plus connus sous l'appellation de «plans
NICI». Ils sont censés répondre aux besoins
desdifférentescomposantesdelasociétéque
sont les décideurs, les hommes d'affaires, les
étudiants, les travailleurs et le grand public
mais ne prennent pas en compte de manière
spécifique les élus locaux. La seule allusion au
développementlocalfiguredansleprogramme
4 intitulé «Développement rural intégré» qui
recommande la création de centres de téléͲ
communication ruraux, de kiosques ainsi que
de services mobiles d’informatique et de
télécommunication dans des endroits choisis
avecl’aidedebailleursdefondsinternationaux
(sic!).

Le premier plan NICI, avant la lettre, sera
développédanslecadredel'InitiativeACACIAͲ
Sénégal. Lancée par le CRDI, l'Initiative
ACACIA120seveutune contributionduCanada
à l'Initiative société africaine à l'ère de
l'information121. Développée dans un cadre
119

Pland'actiondeBuenosAirespourledéveloppement
mondialdestélécommunications.
http://www.itu.int/itudoc/ituͲd/wtdc/wtdc1994/baapeͲ
fr.txt.[Consultéle20octobre2011].
120
L'acronyme ACACIA désigne le programme intitulé
«CommunautésetSociétédel'InformationenAfrique».
121
L'initiativeACACIAinACACIACommunautésetsociété
del'informationenAfrique,Bulletindeliaisondesacteurs
delastratégieACACIAͲSénégal,n°1décembre1997.
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multiͲacteurs associant le gouvernement, la
société civile, l’enseignement supérieur et le
secteur privé, ACACIA, contrairement à
l'écrasante majorité des projets TIC menés à
l'époque, concentre son attention sur les
communautés de base et le développement
local et non sur l'État et le développement
national. Avant son approbation officielle par
le CRDI, elle a fait l'objet d'une étude
préliminaire122etl'avantͲprojetdestratégiequi
aétéélaboré123aétéexaminélorsd'unatelier
devalidationrassemblantdesreprésentantsde
l'Etat,delasociétécivile,dusecteurprivé,des
éluslocaux,desmédias,del'université124,etc.,
ce qui est particulièrement innovant, à
l'époque, en matière de processus d'élaboraͲ
tion de politique. La stratégie recommandée
met l'accent sur le plaidoyer pour l'extension
géographiqueetsocialedubénéficedesTIC,la
fournitured'équipementsinformatiquesarticuͲ
léeàlaformation,nonseulementàl'utilisation
mais également à la maintenance, en mettant
l'accentsurlesjeunesetlesfemmesdemême
que le partenariat avec les organisations
communautairesdebase(OCB)etlesorganisaͲ
tions d'appui au développement. Dans leurs
recommandations, les participants ont claireͲ
ment identifiés les collectivités locales et la
coopération décentralisée comme étant des
acteursͲcléssurlesquelsilfauts'appuyer.

Dès 1997, un groupe de dix pays125 s'engage
dans l'élaboration de la première génération
de plans NICI ou «stratégies nationales» en
matière de TIC avec l'appui de la CEA. La
démarche préconisée, qui s'inspire de l'expéͲ
rience ACACIAͲSénégal, se veut participative
mais les collectivités locales sont absentes de
la liste des parties intéressées devant particiͲ
peractivementàuntelprocessus126.Demême,
122

OlivierSagnaetFatoumataSow.Étudepréliminaireà
l'élaboration de la stratégie ACACIA au Sénégal. Dakar,
CRDI,Décembre1996,53p.
123
PapeGorguiTouré.StratégieACACIAauSénégal.
Dakar,CRDI,janvier1997,86p.
124
 Olivier Sagna et Fatoumata Sow. Stratégie ACACIA
Sénégal. Rapport général de l'atelier organisé à Saly
Portudaldu8au10janvier1997.Dakar,CRDI,35p.
125
CespaysétaientleBurundi,l'Éthiopie,leMali,le
Malawi,leMaroc,laNamibie,leRwanda,leSoudan,la
TanzanieetlaTunisie.
126
 Commission économique des Nations Unies pour
l'Afrique. E/ECA/ADF/99/8. Le processus de développeͲ

les applications utiles qui ont été recensées
sont principalement, pour ne pas dire
exclusivement,destinéesàêtremiseenœuvre
parlesdifférentsministèressectoriels etdonc
par l'État. S'agissant de l'administration, les
applications suggérées visent à améliorer la
communication et la circulation de l'informaͲ
tion entre les services étatiques même si
l'amélioration de l'accessibilité de l'adminisͲ
trationpubliquepourlescitoyensestmentionͲ
née. Au chapitre «décentralisation», il est
surtout question de rendre les informations
gouvernementales accessibles localement et
non l'inverse et encore moins de rendre
l'information locale accessible aux citoyens
dans les espaces dans lesquels ils vivent.
Globalement, l'accent est mis sur la eͲ
administration plus que sur la eͲgouvernance
et sur l'amélioration de l'efficacité interne de
l'administration plus que sur la qualité de
service rendu aux citoyens et aux interactions
avecceuxͲci.



II. Décentralisation et émergence de la
société de l’information: des processus
parallèles

La non prise en compte des collectivités
territoriales et de la problématique du
développement local dans l'élaboration des
politiques publiques traitant de la société de
l'information en Afrique est particulièrement
paradoxal. En effet, la Banque Mondiale, le
Ministèrefrançaisdelacoopérationetl’Agence
decoopérationallemandeGTZontcréédepuis
1991 le Partenariat pour le Développement
Municipal(PDM)dontl'objectifestdesoutenir
les politiques de décentralisation et de
renforcement de capacité des collectivités
localesenAfrique127.

Danscecontexte,touteunesériedepolitiques
de décentralisation, notamment en Afrique de
l'ouest francophone, ont été initiées. Au
BurkinaFaso,en1991uneimportanteréforme
ment de l'infrastructure nationale de l'information et la
communication (INIC) en Afrique. Forum pour le
développementdel'Afrique.1999,22p.
127
Observatoire de la décentralisation. État de la
décentralisation en Afrique, Paris/Cotonou, Karthala/
PDM,2003,357p.
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institutionnelle a été initiée avec la création
progressivedecollectivitéslocalesetlamiseen
œuvre d'une déconcentration administrative
des services étatiques. Cette démarche s'est
accéléré à partir de 1998 avec l'adoption de
cinq lois organisant la décentralisation128 qui
serontcomplétéesparquatreautresloisvotées
en 1998 avant qu'un Code général des
collectivités territoriales ne soit adopté en
2005.AuMali,leprocessusdedécentralisation
a été lancé en 1993 avec la création d'une
Mission de décentralisation (MDD) et
l'adoption d'une série de textes législatifs et
réglementaires dont le point d'orgue sera le
vote de la loi n°96Ͳ059 du 4 novembre 1996
portant création de communes qui parachève
la réorganisation territoriale conduite par la
MDD et aboutit à la création de 701
communes129. Au Sénégal, où le processus a
commencé dès 1972 avec la création de
communes rurales, la décentralisation est
entrée dans une phase nouvelle en 1996 avec
le transfert par l'État de neuf domaines de
compétences aux collectivités locales en
matière économique (planification, aménageͲ
ment du territoire, gestion des ressources
naturelles, urbanisme et habitat), culturelle
(éducation, jeunesse et culture) ainsi que
sociale et sanitaire (santé publique et action
sociale)suiteàl'adoptiondelaloin°96Ͳ06du
22 mars 1996 portant Code des collectivités
locales130.AuNiger,l'adoptiondelaloin°98Ͳ
29 du 14 septembre 1998 créant 73 commuͲ
nes, de la loi la loi n° 98Ͳ30 du 14 septembre
1998 créant 36 départements, de la loi n° 98Ͳ
31du14septembre1998créant7régions,de
la loi n° 98Ͳ32 du 14 septembre 1998
déterminant le statut des communautés
urbainesetdelaloin°98Ͳ33du14septembre
1998 créant la communauté urbaine de
Niamey ont jeté les bases du processus de

décentralisation131.AuBénin,desétats généͲ
raux de l'administration territoriale ont été
organisés en 1993 qui ont débouché sur
l'adoption de la loi n° 97Ͳ028 du 15 janvier
1999 portant organisation de l'administration
territorialequiconsacreladécentralisation132.

Dèslors,ilestdifficiledecomprendrepourquoi
tant les bailleurs, pourtant très présents dans
lagestationpuisl'accouchementdel'AISI,que
les États africains engagés dans des processus
de décentralisation de même que la société
civile et les ONG fortement impliquées dans
des expériences visant à promouvoir le déveͲ
loppementlocal,n'aientpaspensévoireexigé
que les collectivités locales soient impliquées
dès le départ dans cette dynamique majeure
qu’était la construction de la société de
l’informationenAfrique.Conséquencedecette
situation,endehorsdesprojetsͲpilotesmisen
œuvre dans le cadre de l'Initiative ACACIA et
des téléͲcentres communautaires polyvalents
(TCP) implantés par l'Unesco à Malanville
(Bénin),Tombouctou(Mali),Nakaseke(OuganͲ
da), Sengerema (Tanzanie), ManhiͲça et
Namaacha (Mozambique) et Harar (Éthiopie)
pendant de nombreuses années, très peu
d'initiatives liées au développement de la
sociétédel'informationenAfriques’inscriront
dans la dynamique du développement local.
D’ailleurs, lors de la seconde vague de plans
NICI, élaborés avec l'appui de l'Union euroͲ
péenne (UE), la même démarche sera reconͲ
duitequasimentàl'identiquemettanttoujours
l'accentsurladimensionnationale,centraleet
étatique au détriment de la dimension locale,
décentraliséeetdescollectivitéslocales133.

1.Laprioritédonnéeàl’intégrationrégionale
etcontinentale

Siladimensionlocaleaétépendantlongtemps
ignorée, par contre la dimension sousͲrégioͲ
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PamphileSebahara.Acteursetenjeuxdela
décentralisationetdudéveloppementlocal.Expériences
d’unecommuneduBurkinaFaso.Documentderéflexion
ECDPMn°21,novembre2000,31p.
129
 BréhimaKassibo, «La Décentralisation au Mali: État
des Lieux»,Bulletin de l'APAD, n°14, 1997, URL:
http://apad.revues.org/579 [Consulté le 15 octobre
2011].
130
 Djibril Diop. Décentralisation et Gouvernance Locale
Au Sénégal Ͳ Quelle Pertinence Pour Le Développement
Local?Paris,L'Harmattan,2006,267p.
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M.MamanSalifou.Historiquedeladécentralisation
auNiger.Directiongénéraledel’administration
territorialesetdescollectivitéslocales,mai2008,15p.
132
 Direction générale de la décentralisation et de la
gouvernance locale. Recueil des lois sur la
décentralisation.Septembre2010,130p.
133
LespaysconcernésétaientleGhana,leMali,leNiger,
le Malawi, le Nigeria, l'Ouganda et la République
centrafricaine.
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nale s'est très vite imposée sous la houlette
notamment des organismes d'intégration
économiquetelsl'UnionéconomiqueetmonéͲ
taireouestͲafricaine(UEMOA),laCommunauté
économique des états de l'Afrique de l'Ouest
(CEDEAO), la Communauté économique et
monétaire d'Afrique centrale (CEMAC), la
Communauté de développement des États
d'Afrique australe (SADEC) ou encore le
marché commun d'Afrique orientale et
australe (COMESA), soucieux d'unifier les
marchés des télécommunications et des TIC.
C'estainsiquedesassociationsderégulateurs
telles la Telecommunications Regulators AssoͲ
ciationofSouthernAfrica(TRASA)134,l'AssociaͲ
tion des régulateurs des télécommunications
d'Afriquedel'ouest(ARTAO)135etl'Association
of Regulators of Information and CommuniͲ
cations for Eastern and Southern Africa
(ARICEA)136 se sont mises en place avec pour
principal objectif l'harmonisation des cadres
législatifs et réglementaires. En Afrique de
l'ouest,ceprocessusadébouchéd'unepartsur
l'adoption de directives sur les télécommuͲ
nicationsparl'UEMOAen2006etd’actesaddiͲ
tionnelsautraitédelaCEDEAOen2007suiteà
un processus d'harmonisation commun initié
avecl'appuidelaBanquemondiale,del'UEet
del'UITen2003137.

A l'échelle continentale, des politiques publiͲ
ques ont également été élaborées dans le
cadre du volet TIC du NEPAD. Lancées sous le
label«Connecterl'Afrique»,lorsd'unsommet
rassemblant les dirigeants africains qui s'est
tenu les 29 et 30 octobre 2007 à Kigali
(Rwanda), cette initiative vise à compléter,
accélérer et renforcer les projets et investisͲ
sements TIC existants dans le secteur public
comme privé. L'action du NEPAD porte

principalement sur deux grands axes à savoir
les infrastructures et l'introduction des TIC
danslesystèmeéducatif.S'agissantdupremier
aspect, le NEPAD a pour ambition de bâtir un
réseau d’infrastructures à haut débit visant
d'unepartàreliertouslespaysafricainsentre
euxetaurestedumondepardescâblessousͲ
marins existants et à construire (Uhurunet) et
d'autrepartàrelierchaquepaysafricainàses
voisinspardescâblesterrestres(Umojanet)138.
Concernantlesecondaspect,ilestconnusous
l'appellation «eͲScools du NEPAD» et a pour
objectif d'exploiter les TIC afin d'améliorer la
qualitédel'enseignementetdel'apprentissage
dans les écoles primaires et secondaires
d’Afrique en vue de doter les jeunes du
continent de connaissances et compétences
qui leur permettront de participer à la société
del'informationetàl'économiedusavoir139.

2.LedéclicdeBamako2000

La prise en compte de la dimension dévelopͲ
pementlocaldanslespolitiquespubliquesliées
à la société de l'information a été un long
processusdontlesrésultatsn'ontcommencéà
se faire sentir que plusieurs années après le
lancement de l'AISI. C'est à l'occasion de
Bamako 2000, la conférence organisée par le
réseauANAIS140du21au26février2000,que
lerôledescollectivitéslocalesdanslamiseen
placedelasociétédel'informationenAfrique
a sans doute été évoqué pour une des toutes
premières fois. Cependant, le plan d'action
adopté à cette occasion ne leur accorda pas
uneplacetrèsimportante.ToutauplusrecomͲ
mandaitͲiluneplusgrandeimplicationdesélus
dans les discussions touchant aux politiques
liées à la société de l'information. Il mentionͲ
nait les potentialités des TIC pour le

134

138

 Créée le 15 septembre 1997 à Dar Es Salaam
(Tanzanie), la TRASA s'est muée en Communications
Regulators' Association of Southern Africa (CRASA) en
2006 pour prendre en compte la convergence de
l'audiovisueletdestélécommunications.
135
Lancéeenseptembre2000àAbuja(Nigeria),l'ARTAO
aétéofficiellementmiseenplaceennovembre2002.
136
L'ARICEAaétélancéeenjanvier2003àAddisͲAbeba
(Éthiopie).
Jacques Blanché et Raphaël Nkolwoudou. OHADA des
Télécoms : harmoniser les cadres réglementaires pour
dynamiser le marché africain des communications
électroniques.
http://www.ohada.com/,6oct.2006.

Enswahilileterme«Uhuru»signifie«liberté»tandis
queleterme«Umoja»veutdire«unité».
139
D'oresetdéjà,plusde80eͲScoolsontétécréées,
chacunedisposantd'unlaboratoire,d'unserveuretd'au
moinsvingt(20)ordinateursfonctionnantenréseauainsi
quedespériphériquestelsquedesscanners,destableaux
blancsélectroniquesinteractifsetdesimprimantes.
140
L'Advisory Network for African Information Strategies
(ANAIS) est né à l'issue des Rencontres internationales
"L'Afriqueetlesnouvellestechnologiesdel'information",
auxquellesavaitnotammentparticipéleprésidentmalien
Alpha Oumar Konaré, organisées par la Fondation du
devenirles17et18octobre1996àGenève(Suisse)
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développementlocaletpréconisaitdeséchanͲ
ges entre experts et responsables de collectiͲ
vités locales de manière à partager les
compétencesetl'expertise141.Enfait,leréseau
ANAIS avait retenu d'organiser sa prochaine
rencontresurlethème«CyberͲcitoyennetéet
coopération décentralisée» à Dakar l'année
suivante142 mais celleͲci ne put se tenir pour
desraisonsfinancières.Cecidit,undesfaitsles
plusmarquantsdelaconférenceBamako2000
fut sans aucun doute l'annonce faite par le
présidentmalienAlphaOumarKonaré,lorsde
la cérémonie de clôture, de son intention de
lancer un projet visant à connecter les 701
communes du Mali à Internet143. Cette
annonceavaitfortementmarquélesespritscar
c’était la première fois qu’un Chef d'État
africainexprimaitavecautantdeconvictionsa
volonté d’insérer son pays dans le déveͲ
loppement de la Société de l'information et
que par ailleurs il ne s’agissait pas de lancer
une énième stratégie nationale conçue par
l’Etat mais au contraire d’aller vers les
collectivités locales et de s’inscrire dans la
logiquedudéveloppementlocal.

3.Lescollectivitéslocalesetladynamiquedu
SMSI

Malgré cette avancée, le développement local
et les collectivités territoriales africaines n'ont
véritablement commencé à avoir le droit de
cité qu’à l’occasion du processus préparatoire
au Sommet mondial sur la société de l'inforͲ
mation(SMSI)quicomportaitun«Sommetdes
villes, des pouvoirs locaux et des régions».
C'est dans le cadre de la préparation à cet
événement que s'est déroulé le premier
«Forum régional des collectivités locales
africainessurlaSociétédel'Information»du8
au 10 juillet 2003 à Nouakchott (Mauritanie).
Cette réunion a débouché sur l'adoption d'un
pland'actionetlaconstitutiond'unréseaudes
acteursafricainsdelasociétédel'information.
Dans la déclaration adoptée à l'issue de cette
rencontre, les collectivités locales africaines
141

Pland'actiondeBamako2000.
AmadouTop.Internetauservicedudéveloppement
social,c'estpossible!Batikn°7,février2000.
143
 Alpha Oumar Konaré. L'appropriation collective des
NTIC légitimise nos espoirs. Discours de clôture de la
RencontreinternationaleBamako2000,25février2000.
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ontpourlapremièrefoisrevendiqué«ledroit
d'être étroitement associés au processus de
négociationetdedécisionquidéterminentles
contours de la nouvelle société de l'informaͲ
tion et de la communication» arguant du fait
que «les autorités locales, incarnant une
politique de proximité, sont généralement les
mieux placées pour dégager des priorités,
opérer des choix et déterminer des solutions
techniques adaptées aux réalités du terrain, à
la vie quotidienne des citoyens et aux savoirs
locaux». Elles ont également demandé au
NEPAD de «mette en place un cadre de mise
en œuvre des projets "NTIC" qui encouragent
la coopération décentralisée entre les pays
africains, le continent et le reste du
monde»144.Deplus,lescollectivitéslocalesont
joué un rôle aussi important qu’imprévu dans
lecadreduSMSIpuisquecesontellesquiont
approuvé et donc légitimé, lors du Sommet
mondialdesvillesetdespouvoirslocauxsurla
Société de l'Information organisé les 4 et 5
décembre2003àLyon(France),laproposition
de création du Fonds de solidarité numérique
(FSN) faite par le président sénégalais
Abdoulaye Wade en février 2003145 qui avait
reçu un accueil pour le moins mitigé de
certains pays et une fin de nonͲrecevoir de la
partdespaysdéveloppé146.

Le second Forum africain des collectivités
localessurlaSociétédel’Informationquis'est
tenudu13au15juillet2005àDakar(Sénégal)
s'estànouveauprononcéenfaveurduFSNet
aproposélacréation d'unRéseauafricaindes
collectivités locales pour la solidarité numériͲ
que (RACOLSON). Il a fait une série de recomͲ
mandations parmi lesquelles (1) la promotion
delabonnegouvernanceparlamiseenplace
d’infrastructures adéquates afin de renforcer
lesinstrumentsetmécanismesdegouvernance
et de gestion de l’économie locale, (2) la
144

 Forum régional des collectivités locales africaines sur
la Société de l'Information. Déclaration de Nouakchott.
http://www.cities.lyon.fr/Nouakchott.html
145
PropositionfaitelorsdelaPrepcomIIdelaphaseIdu
SMSI qui s'était déroulée en février 2003 à Genève
(Suisse).
146
Cf.OlivierSagna.Laparticipationdel'AfriqueauSMSI.
L'approched'uneèrenouvelle?p.93Ͳ113inLeSommet
mondialsurlasociétédel’informationetaprès:
Perspectivessurlacitéglobale,sousladirectionde
MichelMathien,Bruxelles,Bruylant,2007
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vulgarisation, la formation de formateurs et
l’usage de logiciels libres pour le dévelopͲ
pement des agendas locaux de gouvernance
électronique,(3)lerenforcementdescapacités
des pouvoirs et élus locaux ou encore (4) la
prise en compte et l'intégration des TIC dans
les projets de coopération décentralisée147. Le
deuxième Sommet mondial des villes et des
pouvoirslocauxsurlaSociétédel'Information
organisé du 9 au 11 novembre 2005 à Bilbao
(Espagne)aquantàluirecommandélamiseen
place d'agendas numériques locaux, appelés à
renforcer le rôle des autorités locales et
régionalesafinqu’ellespuissentassurerlamise
en place d’infrastructures technologiques adaͲ
ptées et fiables et favoriser, grâce aux TIC,
l’accès aux services pour tous et demandé la
miseenœuvredeprogrammesdecoopération
décentralisée entre les villes, les autorités
locales et régionales et leurs associations, à
traverslemonde,pourcontribueràréduirela
fracture numérique148. Les collectivités locales
africaines ont tiré profit de cette dynamique
tantdufaitdelareconnaissanceinternationale
durôlequipouvaitetdevaitêtreleleurdansla
constructiondelaSociétédel'informationque
des engagements pris en matière de coopéͲ
ration. Ainsi, l’Unesco et de la Direction du
développement et de la coopération (DDC)
suisses'engagèrentàfinancerl'implantationde
vingt centres multimédias communautaires
(CMC) dans des collectivités locales situées en
milieu rural au Mali, au Mozambique et au
Sénégal149. De son côté, la France lança le
projet «Appui au désenclavement numériͲ
que» (ADEN) qui permit la création d'une
cinquantaine de centres dans onze pays

d'Afriquesubsaharienne150.Cependant,l'AgenͲ
da de Tunis releva qu'en matière de TIC au
service du développement, les initiatives des
collectivités locales et des communautés
locales n'avaient pas fait l'objet d'une «attenͲ
tionadéquate»151.

3. Des projets confrontés au défi de la
pérennisationetdelapertinence

Danslecadredeladynamiqueimpulséeparle
SMSI, un certain nombre d'initiatives visant à
mettre les TIC au service du développement
local,avecunaccentparticuliersurla«bonne
gouvernance», ont été lancées dans différent
pays152,notammentdanslecadredelacoopéͲ
rationdécentralisée.AuSénégal,lesprojetsles
plus significatifs ont été la création de sites
d'information populaires (SIP) dans un certain
nombre de communes et communautés ruraͲ
les par le Centre de ressources pour l'émerͲ
gence sociale participative (CRESP), la mise en
œuvre du projet Cyberpop Bombolong d'Enda
TiersͲMonde,lacréationdelaCellulerégionale
du numérique (CERENUM) du Conseil régional
de SaintͲLouis dans le cadre d'un projet de
coopération décentralisée avec la ville du
Havre (France)153 ou encore le portail de
Guédiawaye lancé dans le cadre du projet
eAtlas F.A.O.154 De son côté, le Burkina Faso a
développé «l'Inforoute communale»155 qui se
veut un portail d'information présentant les
collectivitéslocalesainsiquedesoutilsd'aideà
ladécision.QuantauBénin,àtraversl'Agence
pour la gestion des nouvelles technologies de
l'information et de la communication (AGENͲ
TIC), il a mis en œuvre le programme eͲ
gouvernance locale «Internet au service des

147

150

DéclarationduForumrégionaldescollectivitéslocales
africaines sur la Société de l'Information (13Ͳ15 juillet
2005,Dakar).

http://www.cipaco.org/spip.php?article313 [Consulté le
16octobre2011].
148
ème
DéclarationpolitiqueduII Sommetmondialdes
villesetpouvoirslocauxsurlaSociétédel'information.
Bilbao11novembre2005.DocumentWSISͲ
05/TUNIS/CONTR/11ͲF
149
LeprogrammedesCMC,alliantradiocommunautaire,
téléphone,télécopieetordinateursconnectésàInternet
etoffranttantdesservicescommerciauxquedesservices
non lucratifs, gratuits ou subventionnés, orientés vers le
développement à des communautés vivant dans des
zones rurales, a été lancé par l'Unesco en janvier 2001
souslaformed'unprojetͲpiloteauSriLanka.

 Angola, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Guinée,
Mali, Mozambique, Nigeria, République centrafricaine,
RépubliquedémocratiqueduCongo,SénégaletTanzanie.
151
 Agenda de Tunis pour la société de l'information.
Document:WSISͲ05/TUNIS/DOC/6(Rév.1)ͲF.18novembre
2005.
152
HamaniKargne.TIC,décentralisationadministrativeet
bonnegouvernancep.69Ͳ76inActesducolloque
Développementdurable:leçonsetperspectives,1Ͳ4juin
2004,Ouagadougou(BurkinaFaso).
153
LeprojetCERENUMSaintͲLouis.
http://193.55.175.48/eatlasͲfrancophonie/portailͲ
afriqueͲfrancophone/liensͲversͲdͲautresͲprojets/leͲ
projetͲcerenumͲsaintͲlouis[Consultéle18octobre2011].
154
Cf.Infra,p.161
155
CfInfra,p.99
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communes et de la coopération décentralisée
au Bénin»156 qui a pour but, dans un premier
temps,dedotertouteslescommunesdesites
web.

Malgré les efforts déployés ici et là, il s’avère
quelagreffenumériqueadumalàprendreau
sein des collectivités locales africaines. Les
initiativesfinancéesparlacoopération,qu’elle
soit bilatérale, multilatérale ou décentralisée,
ne survivent généralement pas au cycle du
projet et lorsqu’elles subsistent ce sont plus
comme des corps étrangers que comme de
nouveaux démembrements /services de la
collectivité locale. AuͲdelà des difficultés
structurelles déjà mentionnées et de la
marginalisation des collectivités locales dans
les agendas numériques nationaux, cette
situation découle également d’un manque de
réflexion interne sur les contours que devrait
prendre la société de l’information dans les
territoiresenréponsenotammentauxbesoins
concrets des citoyens. En effet, le réflexe est
trop souvent de vouloir copier ce qui se fait
ailleurs en matière d’initiatives numériques
sans se poser la question de l’utilité et de la
pertinencedudispositifmisenplacetantpour
la collectivité locale que pour ses administrés.
Ainsidanslasecondemoitiédesannées2000,
nombredecollectivitéslocalessesontlancées
dans la réalisation de sites web souvent
pauvres en informations utiles, fournissant
rarement des données à jour et ayant pour
principal objectif de servir de vitrine promoͲ
tionnellepourlesélus157.Laprincipalefaiblesse
decesdispositifsetdeceuxquileurontsuccéͲ
dé est qu’ils ne fournissent aucune espèce de
service utiles tant pour la gestion des collecͲ
tivités locales que pour les besoins des
citoyens.Fondamentalement,cequifaitdéfaut
danslescollectivitéslocalesdésirantutiliserle
numériqueauservicedudéveloppementlocal,
c’estuneréflexionsystémiqueetsystématique
portant autour des trois dimensionsͲclés que
sont les infrastructures, les services et les
usages.
156

Cf.Infra,p.91
Voiràcesujetlathèsed’IbrahimaSylla.Les
collectivitéslocalesfaceaudéfidunumérique.Lecasdes
communesd’arrondissementdel’agglomération
dakaroise.ThèsedeDoctoratenGéographieet
Aménagement,UCADͲUTM,2009,446p.

157
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3. Des infrastructures locales pour des
services adaptés et en adéquation avec les
usages

La question des infrastructures locales est
critique dans le sens où elle détermine le
champ du déploiement des services par les
collectivités locales et par conséquent les
possibilités d’y accéder pour les citoyens. Or,
suiteauxpolitiquesdelibéralisationdusecteur
des télécommunications mises en œuvre
depuis le milieu des années 1990 et ayant
abouti à la privatisation de la majorité des
opérateurs historiques, la puissance publique
estdésormaisprivéedecetinstrumentmajeur
d’aménagementduterritoire158.

Désormais, la couverture du territoire par les
réseauxpermettantd’accéderauxservicesTIC
et de télécommunications est du bon vouloir
des opérateurs privés. Or ceuxͲci donnent la
priorité aux réseaux mobiles au détriment des
réseaux filaires plus couteux à déployer et à
entretenir et surtout plus long à rentabiliser
que les réseaux mobiles. Certes, le territoire
est souvent couvert dans des proportions
approchant ou dépassant les 90% de sa
superficie comme de la population mais il
n’empêche que la fracture sociale fait qu’un
grand nombre de personnes n’est pas en
mesure de tirer profit des opportunités
offertesparcesréseaux.

Obsédées par la présence à tout prix sur
Internet, nombre de collectivités locales
oublient que la majorité de leurs administrés
n’ontpasaccèsàcesoutilsetparadoxalement
très peu d’entre elles se lancent dans des
politiques d’aménagement numérique du
territoire. Rares sont en effet les collectivités
locales qui ont dans leurs projets le
déploiement de réseaux wifi municipaux
comme ceux que l’on trouve par exemple sur
les places publiques du CapͲVert159 ou encore
158

OlivierSagna.Privatisation,libéralisation,régulation:
LaréformedestélécommunicationsauSénégalinAfrique
contemporaine,n°234,(2010/2),p.113Ͳ126.
159
MichelLesourd.Del'oralàl'écran:desadministrations
numérisées. Réduire la fracture, créer la fracture.
Exemples africains in Actes du Colloque : Interactions et
Usages autour du Document Numérique. Onzième
colloque international sur le document électronique, 28Ͳ
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qui s’attèlent à créer des réseaux de points
d’accèscollectifsàInternetdanslesécoles,les
centres sanitaires, les espaces culturels, etc.
afin de faciliter l’accès à Internet à leurs
concitoyens. Enfin, à un niveau supérieur, on
ne voit guère de grandes villes africaines ou
desrégionsinvestirdanslesinfrastructuresde
télécommunications,danslecadredepartenaͲ
riatpublicͲprivéparexemple,demanièreàen
faire un atout en termes de marketing
territorial et d’être ainsi capables d’attirer les
investisseurss’appuyantsurlesTIC.

L’absencedeservicesutilesauxcitoyensestle
secondgouletd’étranglementmajeurquirend
chimérique nombre de projets numériques
initiésparlescollectivitéslocalesafricaines.Le
problèmedefondenlamatièreestquemalgré
lesnombreuxdiscourssurledéveloppementà
labase,l’approcheparticipative,lesdémarches
inclusives,etc.letravailderecueildesbesoins
est rarement opéré auprès des personnes
physiques comme morales qui sont localisées
sur le territoire des collectivités locales de
manière à pouvoir déterminer objectivement
et avec précision le type de services qui
répondrait le mieux à leurs attentes. Ainsi, il
estraredetrouverenlignelesformulairesetla
description relative aux différentes démarches
administrativesquel’onpeutvouloireffectuer
dans les collectivités locales ou tout
simplementdedisposerdesadressesetheures
d’ouvertures des différents services, sans
parler des coordonnées des médecins et des
pharmacies de garde. De même, il est
généralement impossible d’obtenir facilement
desinformationspratiquessurlalocalisationet
le fonctionnement des principaux services
publics opérant sur le territoire des collecͲ
tivités locales. Certes, beaucoup d’efforts ont
été faits en vue d’informatiser l’état civil mais
le bénéfice se mesure plus en termes de
fonctionnementinternequed’améliorationde
laqualitéduservicefournieauxcitoyens.Làoù
l’étatͲcivilestinformatisé,lescitoyensdoivent
toujours se déplacer et faire la queue pour
faire des demandes d’actes et se les voir
délivrer. Enfin, lorsque des informations sont
30 octobre 2008, Rouen (France), 280 p., Coord.
Maryvonne Holzem & Eric Turpin, Ed. Europia
Productions,Paris,280p.,pp.271Ͳ278.

disponibles,lesdispositifsmanquentgénéraleͲ
ment d’interactivité et se montrent peu adaͲ
ptés aux profils des usagers tant du point de
vue des canaux de diffusion que de la langue
utilisée.

En effet, l’autre dimensionͲclé qui n’est
généralement pas correctement prise en
compte par les collectivités africaines et leurs
partenaires au développement dans le cadre
des projets locaux numériques, c’est bien la
réalité des comportements et des usages des
citoyens. Alors que le taux de pénétration
d’Internet reste confidentiel dans la plupart
des pays africains, que l’acquisition de l’outil
informatique reste onéreuse, les connexions
ADSL rares et coûteuses, l’analphabétisme
numériquefortrépanduetlanonmaitrisedes
langues de communication officielles largeͲ
ment partagée, les uns et les autres dévelopͲ
pent,commesiderienn’était,desapplications
Internet accessibles uniquement à une minoͲ
rité de citoyens pour ne pas dire à une élite.
Pendant ce tempsͲlà, la téléphonie mobile
présente un taux de pénétration dans la
population africaine de 62,62%160, qui atteint
88,01%auSénégal161,110%enAfriquedusud
et même 135% au Botswana162 avec le
phénomène multiͲabonnement,sansqueceux
qui développent des applications numériques
ne cherchent à tirer profit de ce phénoͲ
mènepourtoucherunmaximumdepersonnes
!Enfaitcettesituationn’ariendeparadoxale
et illustre bien les conséquences de l’impoͲ
sition multiforme de l’idéologie du dévelopͲ
pement véhiculée tant par les bailleurs de
fonds que par les ONG qui veut que les soluͲ
tions ne peuvent que venir d’ailleurs même si
elles s’avèrent totalement inefficaces dans les
conditions du contexte local! Ainsi depuis des
années, les «penseurs» de projets numériͲ
ques,braquésqu’ilssontsurl’adaptationvoire
laréplicationauSuddedispositifsnumériques
160

GSMA. Rapport 2011. Observatoire de la téléphonie
mobileenAfrique. 
http://www.gsma.com/publicpolicy/wpͲ
content/uploads/2012/04/africamobileobservatoryfrench
executivesummaryͲ1.pdf[consultéle3novembre2012].
161
ARTP.Observatoiredelatéléphoniemobile.Juin2012.
162
PricewaterhouseCoopers. 600 millions d’abonnés
mobilesenAfriqueen2016!

http://www.pwc.fr/600ͲmillionsͲabonnesͲmobilesͲenͲ
afriqueͲenͲ2016.html.[consultéle3novembre2012].
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mis en œuvre dans les collectivités locales du
Nord, développentͲils des applications web
auxquelles bien peu de gens peuvent accéder
alors que des applications mobiles seraient
beaucoupplusappropriées163.

Conclusion

Au final, il apparait qu’une des manifestations
méconnues de la fracture numérique est
l’exclusion des collectivités locales africaines
des agendas numériques continentaux,
régionaux et nationaux ainsi que de ceux des
bailleurs de fonds bilatéraux et multilatéraux.
Les rares tentatives visant à déployer des
initiatives numériques dans les collectivités
localesafricaines,sontlefaitdelacoopération
décentralisée mais pêchent généralement par
une insuffisante prise en compte du contexte
etdesattentesdesacteurslocaux.FondamenͲ
talement, il apparait que les collectivités locaͲ
lesafricainesnesontpasprêtespours’engager
dans la construction de sociétés locales de
l’information compte tenu des nombreuses
limitations auxquelles elles sont confrontées.
Loindenousl’idéedevouloirlaisserentendre
qu’elles ne devraient pas s’engager dans des
projets de modernisation reposant sur les TIC
nibénéficierd’appuisnationauxouinternatioͲ
nauxleurpermettantdetirerprofitdesopporͲ
tunitésoffertesparlenumérique.Simplement,
forceestdeconstaterqu’ellesontbesoind’un
puissant accompagnement avant de s’engager
dans toute aventure numérique qui se veut
pérenne.Danscetteperspective,plutôtquede
leur proposer des projets et encore des
projets, leurs partenaires au développement
devraient au préalable les aider à établir des
diagnostics numériques visant à faire le point
sur l’état de l’infrastructure à l’intérieur des
frontières qu’elles gèrent, les ressources en
tous genres dont elles disposent, les attentes
de leurs administrés en termes de produits et
servicesd’information,lescapacitésdesfuturs
bénéficiaires de ces services à y accéder, etc.
Surcettebase,etdanslecadred’unprocessus
participatif et inclusif, il sera alors possible de
163

 Au Sénégal, ce n’est que tout récemment que l’ONG
AideetActionadéveloppéuneapplicationpermettantde
déclarer des naissances par SMS dans des zones isolées,
applicationcertespeuspectaculairemaisquial’avantage
d’êtresimpleetsacrémentutile.
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définir des agendas numériques locaux
pertinents articulés aux stratégies nationales,
régionales et continentales visant à promouͲ
voirlasociétédel’information.Sanscetravail
d’analysepréalableetrenforcementdecapaciͲ
tés,lescollectivitéslocalesafricainesresteront
un chainon manquant essentiel à la consͲ
tructiondelasociétédel’informationdansles
territoires,laprojectiondansleglobalnepouͲ
vantsefairedurablementsansunfortancrage
local.
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L’aide au développement numérique dans
2003etBilbao2005)afindesensibiliserla
les pays du Sud, notamment en ce qui
communauté internationale sur le rôle
concerne la fourniture d’équipements et
incontournable qu’elles devraient être doͲ
l’installation d’infrastructures de télécomͲ
rénavant appelées à jouer en matière
munications, obéit aux logiques technoͲ
d’appui institutionnel à la structuration au
marchandes imposées par les grands
niveau local des sociétés de l’information.
bailleurs de fonds internationaux et les
Cet extrait de la Déclaration finale du
multinationalesdusecteurdestélécommuͲ
Sommet de Lyon illustre l’intérêt de la
nications qui s’organisent en consortiums
mobilisationdescollectivitésterritoriales:
privés de câbloͲopérateurs. Cette aide est

principalementorientéeparl’influencedéͲ
«Nous, maires, présidents de régions et
élus des villes et des pouvoirs locaux du
cisivedelapolitiqueonusiennedeconnecͲ
monde,
associés aux représentants des
tivitémondialepromueparl’unionInternaͲ
organisations
de la société civile et du
tionaledesTélécommunications(UIT).
secteur privé, réunis à Lyon pour le

premier
Sommet mondial des villes et des
Cependant,lesmécanismesetprincipesde
pouvoirs locaux sur la société de
solidariténumériqueadoptéslorsduSomͲ
l’information…nous nous engageons à
metmondialsurlasociétédel’information
assurer dans nos territoires un accès aux
(SMSI) ont changé la donne avec l’émerͲ
TIC, aussi égalitaire que possible, en
gence auͲsur scène de nouveaux acteurs
portant une attention particulière aux
tels que les collectivités territoriales et les
zones les plus isolées, en particulier aux
ONGquis’engagentdansladéfinitionetla
zones rurales, ainsi qu’aux quartiers et
territoires où habitent les populations les
miseenœuvredepolitiquesetd’initiatives
plusfragilisées…».
locales de développement numérique, en

seposantparfoisencontrepoidsàl’idéoloͲ
C’estainsiqu’àtraversdesconventionsde
gie néolibérale d’une société globale de
coopération
décentralisée, les collectivités
l’information.
françaises ont expérimenté des actions de

solidariténumériquevisantuneintégration
Les collectivités territoriales ont eu l’occaͲ
solidaire
et durable des villes du Sud dans
siondesefaireentendreenorganisanten
lasociétédel’information.
margeduSMSIleurpropreSommet(SomͲ

metsdesvillesetdespouvoirslocaux,Lyon
Ce travail s’appuie sur les résultats d’une
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enquêteͲbilandesexpériencesde«solidaͲ
riténumérique»menéesentrelescollectiͲ
vitésterritorialesfrançaisesetleursparteͲ
nairesduSudentre2006et2011.Ilmontre
comment la coopération décentralisée
française, dans le domaine de la solidarité
numérique, à travers son histoire à la fois
récenteetcomplexe,acquiertdescaractéͲ
ristiques spécifiques qui la distinguent des
autresmodalitésdecoopérationNordͲSud
dans le domaine des TIC. Ce sont ces
spécificités que nous tenterons de mettre
en lumière à partir d’une démarche
méthodologique mêlant recherche et
action, au cœur d’un processus d’analyse
réflexive sur le mandat d’expertise techniͲ
queetd’évaluationdeprojetsdesolidarité
numériqueconfiéparlaDAECT/MAEE164à
l’Agencemondialedesolidariténumérique
(ASN).



I.Despratiquesfrançaisesdejumelageset
de«coopérationcontainer»auxpartenaͲ
riats décentralisés de solidarité numériͲ
que

Comme en témoignent les lois de décenͲ
tralisation de 1982 et la loi d’orientation
spécifique de 1992, la coopération décenͲ
traliséeestundomained’interventionrelativeͲ
ment récent des collectivités territoriales qui
trouvent à travers ce canal l’opportunité de
donner de la visibilité et de valoriser à
l’international des compétences et expertises
construites au niveau local. Reposant sur des
conventions, cette forme de coopération
regroupe l’ensemble des initiatives et actions
decoopérationinternationalemenéesparune
ouplusieurscollectivitésterritorialesfrançaises
(régions, départements, communes et leurs
groupements) d’une part, et une ou plusieurs
autorités territoriales étrangères et/ou leurs
groupements clairement identifiées d’autre
part.  Depuis une trentaine d’années, l’action

publique des collectivités territoriales franͲ
çaisesn’acessédesediversifieretdes’exporͲ
ter vers les pays du Sud, en complément des
dispositifs traditionnels de la diplomatie
étatiqueoudelacoopérationdite«classique»
qui s’appuie sur des accords bilatéraux entre
Etats ou sur une coopération multilatérale
entre institutions internationales et intergouͲ
vernementales. Profitant des critiques et déͲ
nonciations (détournement, corruption, clienͲ
télisme,…) dont fait parfois l’objet la coopéraͲ
tion NordͲSud conduite par les Etats occidenͲ
taux,lacoopérationdécentraliséeentantque
raccourcifavorableauxrelationsdirectesd’auͲ
torités locales à autorités locales s’est vue
renforcéed’unenouvellelégitimité.

Au 31 octobre 2012, l’Atlas français de la
coopération décentralisée165 recensait ainsi
plusde4806collectivitésfrançaisesengagées
avec 10232 collectivités locales partenaires
réparties dans 147 pays, pour plus de 13 000
projets conduits en liaison avec des postes
diplomatiques et consulaires, avec les services
decoopérationetd’actionculturelle(SCAC),et
depuis peu avec l’Institut français ou l’Agence
française de développement (AFD). Cette
vitalité de la coopération décentralisée franͲ
çaise constitue, à n’en pas douter, une forme
moderne d’influence stratégique et politique
de l’action extérieure de la France, dont le
succèss’expliqueseloncertainsparlefaitque
les relations décentralisées ainsi que les
financementsetactionsquiendécoulentsont
plus adaptées aux réalités locales et aux
besoins des populations qui en sont les
bénéficiaires directes. D’autres spécialistes du
domaine évoquent une coopération «à visage
humain», une coopération de «l’écoute» et
de«laréciprocité»,ouencoreune«écolede
lasolidarité»,censéethéoriquementéchapper
aux dérives bureaucratiques et financières et
aux formalismes politicoͲjuridiques de la cooͲ
pérationclassiqueentrelesEtats.

Il faut rappeler que l’action internationale des
collectivitésterritorialesfrançaisess’inspirede
la tradition plus ancienne des accords de

164

 Mise en place depuis 1983, la Délégation à l’Action
Extérieure des Collectivités Territoriales (DAECT) du
Ministère français des Affaires Etrangères (MAEE)
accompagne les autorités locales dans leur action
extérieure.
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http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/enjeuxͲ
internationaux/cooperationͲdecentralisee/atlasͲ
francaisͲdeͲlaͲcooperation/article/accesͲaͲatlas
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jumelage ayant vu le jour au lendemain de la
seconde guerre mondiale et qui s’inscrivaient
dans une perspective de réconciliation des
peuples. Cet objectif de «rapprochement des
peuples» constitue une approche intercultuͲ
relle et humanitaire que l’on retrouve à
l’origine de toutes les actions de coopération
dites «coopération conteneur», par analogie
aux conteneurs de matériels et équipements
médicaux, de livres et de mobiliers scolaires
envoyéspardescollectivitésduNordversleurs
partenaires au Sud, pour répondre à des
besoins concrets à partir d’une logique de
l’offre.

Maisdepuislafindesannées1980,dépassant
la simple relation d’amitié et de jumelages
culturelsentrelesvilles,lacoopérationdécenͲ
tralisées’estdavantageprofessionnaliséedans
le champ de l’appui au développement des
pays du Sud en passant de la logique d’action
humanitaire d’urgence à une logique d’action
durablededéveloppement.Elleserevendique
au passage comme la manifestation d’une
solidarité «tiersmondiste» épurée de tout
relent de colonialisme166. A partir de là, la
coopérationdécentraliséefrançaiseseraégaleͲ
ment caractérisée par des conventions cenͲ
tréessuruneapproched’appuiinstitutionnelà
la démocratisation et au renforcement de la
décentralisation, s’engouffrant ainsi dans la
voie tracée par les institutions de Bretton
Woods, pour accompagner les pays en
développement dans le processus de «bonne
gouvernance»,dontlarecette«locale»aurait
pour ingrédientsun mélange de «démocratie
participative», de «gestion transparente» et
de«proximitéinclusive» descitoyens.L’appui
institutionnel à la gestion municipale se maniͲ
 Dans sa thèse réalisée sur le ministère de la
coopération, Julien Meimon affirmait que: «La
coopération entre la France et ses anciennes
colonies africaines, telle que saisie par ces accords
bilatéraux…se présente comme un cadre de
substitution,imposéàcesterritoiresdèsavantleur
autonomieformelle,etpermettantainsiàlaFrance
de préserver plus longtemps ses intérêts et son
autorité sur eux». Julien MEIMON, En quête de
légitimité. Le ministère de la Coopération (1959Ͳ
1999),Thèsepourledoctoratensciencepolitique,
universitédeLilleII,15décembre2005.
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festedefaçontransversaledansdesdomaines
aussi variés que l’eau et l’assainissement,
l’agriculture et l’alimentation, le tourisme
durable, la valorisation et la préservation du
patrimoineculturelounaturel.

C’est seulement depuis 2006 qu’un dispositif
d’appel à projets en soutien à la coopération
décentralisée,misenplaceparlaDEACT/MAEE
etportantspécifiquementsurlathématiquede
laluttecontrelafracturenumérique,apermis
l’émergence d’un certain nombre de projets
engageantlescollectivitésterritorialesfrançaiͲ
ses et leurs partenaires du Sud autour de
véritablesactionsdesolidariténumérique.

En effet, avec l’avènement du plan RESO
(«Plan pour une REpublique numérique dans
la SOciété de l’Information») en 2007, un
certain nombre de mesures ont permis de
reconnaître les collectivités territoriales franͲ
çaises comme étant des acteurs centraux en
matière de politiques d’aménagement numéͲ
rique du territoire et en matière d’approͲ
priationdesusagesdesTICetdel’Internetpar
et pour tous les citoyens. Il s’agit entre autre
des décisions du Comité interministériel
d’aménagement et de développement du
territoire (CIADT), de la loi sur la société de
l’information (LSI) et celle sur la décentraͲ
lisationetlamodificationdel’arsenallégislatif
du code général des collectivités territoriales,
notamment l’article L.1511Ͳ6 fixant les condiͲ
tions de création par les collectivités territoͲ
riales d’infrastructures de télécommunication.
CharlotteUllmannexpliqueàcesujet:

«Les collectivités françaises se mobilisent
donc de plus en plus sur un triptyque de
projets:«infrastructures»pourdévelopͲ
per la connectivité des territoires, «serͲ
vices » pour favoriser la création des
servicesetdescontenusenligne,«usages
» pour favoriser l’appropriation des outils
technologiquesparlespopulations»167.

Il incombe désormais aux collectivités territoͲ
167

UllmannCharlotte,“Lesrégionsfrançaisesdans
lemillefeuilleinstitutionneldespolitiquesdedéveͲ
loppementnumérique”inNETCOM,vol21(2007),
n°1Ͳ2,p.116
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rialesdeformulerdesprojetsd’informatisation
deleursservicesmunicipauxetdesprojetsde
gouvernancelocaleenligne(eͲadministration/
eͲgouvernance locale) afin de garantir l’incluͲ
sion des populations marginalisées à travers
unesolidariténumériqueeffective,utilisantles
TIC  comme un outil d’aide à la prise de déciͲ
sion pour le développement local et la planifiͲ
cationdesservicespublics.

C’est cet ensemble de compétences et de
savoirͲfaire que certaines collectivités terriͲ
toriales en France ont maitrisé et souhaitent
transféreràleurspartenairesduSudàtravers
des projets de coopération décentralisée dans
ledomainedelasolidariténumérique.



II. La coopération décentralisée en
matière de solidarité numérique:
Logiques d’intervention, financement et
généralitéssurlesprojetsexpérimentés

1. Eléments de définition et logiques
d’intervention

Selon la définition donnée par le guide de la
coopération décentralisée en matière de soliͲ
dariténumérique:«Lasolidariténumériquese
veut une approche positive de la coopération
visant à déployer toutes les potentialités de
l’Internet et du multimédia auprès de tous les
publicsconcernés.Lasolidaritépeuts’exercerà
travers le transfert de ressources financières,
matérielles et humaines. […] En effet, donner
du matériel informatique ne constitue pas, en
soi, un projet de solidarité numérique. Il manͲ
que précisément au don les dimensions d’apͲ
prentissage, d’appropriation, de création de
contenusetd’usagesquidonnentsonvéritable
sensàlasolidariténumérique»168.

Il s’agit en d’autres termes d’une démarche
visant à réduire les inégalités dans l’accès, la
production,lepartageetl’utilisationdesTICà
travers une solidarité active s’exprimant par
 Direction générale de la coopération
internationaleetdudéveloppement–DGCID,Guide
de la coopération décentralisée pour la solidarité
numérique, Ministère des Affaires Etrangères et
Européennes,Paris,2008,p.21.
168
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différentesformesd’appuietdecollaboration,
librement consentis dans une approche multiͲ
acteurs, pour assurer le financement et le
développementdeprojetssurdesterritoireset
auprès de populations ne disposant pas de
moyenspourtirerbénéficedesavantagesdela
sociétédel’information.

A l’échelle locale, nous pouvons définir la
solidarité numérique par l’ensemble des
politiques et des formes d’action collective
visantàoptimiserladiffusionetl’appropriation
des TIC par et pour tous les citoyens. Les
partenariats de coopération décentralisée en
matièredesolidariténumériques’appuientsur
des stratégies ambitieuses de développement
numérique qui mobilisent l’implication de
différents partenaires et acteurs du dévelopͲ
pement territorial. Pour réussir des politiques
efficaces de citoyenneté numérique inclusive,
les collectivités territoriales sont parfois
obligées dans le cadre de leur convention de
coopération décentralisée de recourir à des
opérateurs externes (ONG, associations,…)
auxquels elles délèguent certaines de leurs
compétences, principalement sur des actions
de sensibilisation, de dons d’équipements
informatiques et/ou de formation aux TIC.
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
sociétécivileetlescollectivitésterritoriales,les
administrations publiques locales, les agences
locales ou régionales de développement de la
société de l’information, les entreprises du
tissuéconomiquelocalopérantdanslesecteur
del’informatiqueetdestélécommunications).

Lesprincipalesmodalitésdemiseenœuvreà
l’échelonlocaldesactionsdesolidariténuméͲ
riquesont:l’assistancetechnique,letransfert
de compétences et d’expertise, le financeͲ
ment de projets, la formation et le renforceͲ
ment des capacités, le lobbying, le plaidoyer
etlasensibilisation.

Si l’on considère la coopération décentralisée
enmatièredesolidariténumériquecommeun
champd’actiondecoopérationaudéveloppeͲ
ment, on peut alors distinguer deux principaͲ
les logiques d’acteurs sociaux qui cohabitent
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etfaçonnent,àtraversleurconfrontation,les
dynamiqueslocalesdelasolidariténumérique
décentralisée. On peut donc distinguer d’une
part les logiques des «solidaires» ou «assisͲ
tants» qui financent, conçoivent et promeuͲ
vent diverses actions de solidarité numérique
et d’autre part les logiques des «démunis»
ou«assistés»quisontlesbénéficiairesdeces
actions. Dans le jargon des socioͲanthropoͲ
logies,onparleplutôtdes«développeurs»et
des «développés». Concrètement, si les
«démunis» ou «assistés» (que sont les
collectivitésterritorialesetlespopulationsdu
Sud) aspirent à un idéal de développement
numérique, les «solidaires ou assistants»
interviennent comme des «développeurs»,
autrement dit des acteurs et des agents
catalyseurs du développement numérique au
Sud. On retrouve dans cette dernière catégoͲ
rie des acteurs clé tels que: la DAECT/MAEE
(principal bailleur des actions de coopération
décentralisée en matière de lutte contre la
fracture numérique), les collectivités
territoriales françaises (principaux porteurs
de projets, intervenant souvent comme
maîtres d’ouvrage), l’ASN (en tant que
référent technique auprès de la DAECT pour
instruire les dossiers de coopération décenͲ
tralisée en matière de solidarité numérique,
suivre les projets et accompagner les collecͲ
tivités dans leur mise en œuvre).  On peut
aussiclasserdansleregistredes«solidaires/
assistants»,lesdifférentsopérateursauNord
etauSudtelsquelesuniversitésoulesorganiͲ
sations de la société civile qui interviennent
sur ces projets de solidarité numérique en
tant que maître d’ouvrage associé ou maître
d’œuvre, ou encore assistant au maître
d’œuvre.

2.Dispositifdefinancement

Chargée de définir et de mettre en œuvre la
stratégie du Ministère des Affaires Etrangères
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
actionsdesolidariténumériqueportéesparles
collectivitésterritorialesfrançaisesayantdéveͲ
loppé un savoirͲfaire en matière de lutte

contrelafracturenumérique.

De2006à2012,septappelsàprojetsdontcinq
annuels (2006, 2008, 2009, 2011, 2012) et
deux triennaux (2007Ͳ2009; 2010Ͳ2012) ont
été lancés par la DAECT sur la thématique B4
«Lutte contre la fracture numérique Ͳ
Solidarité numérique». Ces appels à projet
thématiques visent à soutenir des projets qui
favorisentl’utilisationdeTICdanslesdomaines
telsquelagouvernancelocale,l’apprentissage
et la formation des jeunes, le développement
économique,l’agriculture,….Suruntotalde75
dossiers déposés sur cette thématique dans
l’intervalledeseptans,51ontétéretenuspour
uncofinancementdelaDAECT/MAEE(soitplus
des deux tiers du nombre total de dossiers de
candidature déposés). Les projets retenus
représententuncoûtdefinancementglobalde
3638971euros.

3. Géographie de la solidarité numérique
décentralisée

La coopération décentralisée française dans le
domaine de la solidarité numérique est
d’abord francophone et africaine. Elle trace
une carte très concentrée sur l’Afrique de
l’Ouest francophone où quatre pays (Sénégal,
Mali, Bénin, BurkinaͲFaso) totalisent à eux
seuls26des51projetscofinancésparleMAEE
entre2006et2012.

Avec13projets,leSénégalestdeloin,lepays
qui suscite le plus d’intérêt auprès des
collectivités territoriales françaises prêtes à
s’engager dans une action de solidarité
numérique dans le cadre de la coopération
décentralisée. Deux facteurs peuvent permetͲ
tred’expliquercettesituation:

D’unepart,leSénégaltenaitdanslapremière
moitié de la décennie 2000Ͳ2010 un rang de
pionniers parmi les Etats africains œuvrant
pour l’élaboration et la mise en œuvre de
politiquesetdestratégiesnationalesenmatièͲ
redeTIC.AbdoulayeWade,alorsChefdel’Etat
sénégalaisetPrésidentduvoletTICduNEPAD,
assumait à la fois un rôle de leadership pour
l’intégrationdesTICenAfriqueetunstatutde
PèreͲfondateur de la «solidarité numérique»,
statutacquislorsduSMSI,grâceàsonlobbying
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et son plaidoyer décisifs auprès de la commuͲ
nautéinternationale.

D’autre part, sur les six premiers projets de
solidarité numérique financés à titre expériͲ
mentalen2006et2007parleMAEE,troisont
étéréalisésauSénégal.Ils’agitde:
Ͳ «Sénéclic»:projetportéparlavillede
Besançon au bénéfice de la ville de
Dakaretdugouvernementsénégalais;
Ͳ «CERENUM» (Création d’une Cellule
RégionaleduNumérique):projetréalisé
dans le cadre de la coopération
décentraliséeentrelavilleduHavreetla
RégiondeSaintͲLouisduSénégal;
Ͳ «Outilscollaboratifs(SIGparticipatifet
portail) pour l’eͲgouvernance et le
développement local durable de l’agͲ
glomération dakaroise»: projet s’appuͲ
yant sur la coopération décentralisée
entre la communauté d’agglomération
de CastresͲMazamet et la ville de
GuédiawayeauSénégal.

Endépitdeleurbilanmitigé,cesprojetspilotes
ont certainement servi d’exemple pour les
autres collectivités territoriales françaises et
sénégalaisesquiontsouhaitéparlasuitenouer
despartenariatsdesolidariténumérique.

OutreleSénégal,leMali(5projets),leBénin(4
projets) et le BurkinaͲFaso (4 projets) sont les
autrespayssurlesquelsseconcentrentleplus
de projets de solidarité numérique portés par
des collectivités territoriales. Ce constat n’est
passurprenantdèslorsqu’onsesouvientque
leMAEEaappuyél’organisationdanscespays
demanifestationsoud’événementsclé(exemͲ
ples des Assises de la coopération décentraͲ
liséeoudesRencontresduréseaueAtlasFAOà
Bamako en 2009 et à Cotonou en 2011), qui
ont été l’occasion de promouvoir le dispositif
definancementdesprojetsdesolidariténuméͲ
rique,defairelebilandesprojetspionniersen
lamatièreetdesensibiliserlesélusàtraversle
partagedesbonnespratiques.

Sur le reste du continent, les projets de
solidarité numérique décentralisée sont plutôt
isolés:3enAfriqueduNord(Egypte,Maroc),3
en Afrique centrale (Cameroun, Congo,
Gabon), 2 en Madagascar, 1 au Rwanda et 1
dans les Iles Comores. En Europe, on
dénombre cinq projets tout comme sur le
continentaméricain.





Cartographie des partenariats de coopération
décentraliséeenmatièredesolidariténumérique169
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Laversioninteractivedecettecarteestconsultableen

ligneàl’adressesuivante:
http://sourcemap.com/view/4439
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4. Secteurs d’intervention de la coopération
décentralisée en matière de solidarité
numérique

Les projets de coopération décentralisée en
matière de solidarité numérique peuvent être
thématiquement regroupés en six secteurs
d’intervention: (1) EͲgouvernance et EͲ
administration; (2) Education numérique et
équipement informatique des écoles; (3)
Accès public et communautaire aux TIC et à
Internet; (4) Formation et renforcement des
capacités TIC, (5) EͲculture ou utilisation des
TICdanslaculture;(6)EͲagricultureouutilisaͲ
tiondesTICdansl’agriculture.

Commelemontrelafigure(pagesuivante),les
secteurs de prédilection de l’action internatioͲ
nale des collectivités en matière de solidarité
numériquesontprincipalementlagouvernance
et l’administration électronique (18 projets)
ainsi que l’éducation numérique et l’équipeͲ
mentinformatiquedesécoles(15projets).
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Répartitionthématiqueetsectorielledesprojetsde
solidarité numérique menés dans le cadre de la
coopérationdécentraliséeentre2006et2012

Dans le domaine de l’administration électroͲ
nique,laplupartdesprojetsvisentl’informatiͲ
sationdel’étatcivil,descadastresoudesactes
domaniaux, la mise en réseau et l’interconneͲ
xion des services municipaux. Pour ce type de
projets, l’objectif est généralement de doter
les municipalités en matériel informatique ou
en logiciel afin de les accompagner dans leur
processus de numérisation ou de dématériaͲ
lisationdesactesoudesregistrescivils.

On peut citer à titre d’exemple: l’inforͲ
matisation de la municipalité de Figuig au
Maroc(coopérationdécentraliséeavecleConͲ
seilGénéraldeSeineSaintͲDenis/projetfinanͲ
cé en 2006); l’informatisation et interconneͲ
xion des cinq communes du PlateauͲBénin
(coopération décentralisée avec l’AggloméraͲ
tionduGrandChalon/projetfinancéen2006);
l’informatisation des services municipaux de
Cienfuegos(encoopérationdécentraliséeavec
lavilledeSaintͲNazaire/projetfinancéen2006
eten2010);l’informatisationdesservicesmuͲ
nicipaux de la Mairie de Ntsoudjini (coopéraͲ
tion décentralisée entre le Conseil général de
SeineͲSaintͲDenisetl’Associationdesmaires

Education

numériqueet

équipement

informatiquedes

écoles;29%
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de Ngazidja dans les Iles Comores / projet
financéen2012).

Les projets menés dans le domaine de
l’équipement informatique des écoles ont
égalementlacoteauprèsdesautoritéslocales
duNordetduSudpuisquecesprojetsontdes
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’électoratl’efficacitédel’équipemunicipaleen
matière de coopérationinternationale.Laville
deBesançons’estainsiillustréeen2006,puis
en2010avecsespartenairessénégalais(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 lycées de ces localités.  Soulignons que
depuis 2010, en dehors des projets «classiͲ
ques» d’introduction de l’informatique en
milieu scolaire (exemple de la coopération
entre Limonest et Boura au BurkinaͲFaso), le
nombre de projets de coopération décentraͲ
lisées’appliquantspécifiquementàl’éducation
numérique s’est multiplié. En effet, beaucoup
de ces nouveaux projets qui ont bénéficié du
cofinancement du MAEE s’inscrivent dans le
cadreduprogramme«Sankoré»,promupar
la Délégation interministérielle à l’éducation
numérique en Afrique (DIENA), et dont
l’objectifestdecontribueràréduirelafracture
numérique à travers l’équipement massive en
tableaux numériques interactifs (TNI) des
écolesenAfrique.

C’est le cas des projets de jumelages
numériques entre les écoles et les lycées de
RosnyͲsousͲBoisetdeCotonou,deMalakoffet
deNgogom(Sénégal),deMantesͲlaͲJolieetde
Matam (Sénégal, ou encore du NordͲPasͲdeͲ
Calaisetd’Analanjirofo(Madagascar)

Outre les projets d’eͲgouvernance/d’eͲadmiͲ
nistration locale et les projets d’éducation
numérique,ondénombre9projetsportantsur
lacréationdelieuxd’accèspublicauxTIC.C’est
le cas de l’espace public numérique de Dissin
auBurkinaͲFaso(projetportéparlaManche);
descentresmultimédiasmunicipauxd’AbuDis
en Palestine et de Kaya au BurkinaͲFaso (proͲ
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jets respectivement portés par Rezé et par
Châtellerault) ou encore le cas de la biblioͲ
thèque numérique de la ville de Granada au
Nicaragua (projet porté par le Conseil général
d’IndreetLoireen2012).

En ce qui concerne la formation et le
renforcementdescapacitésTIC,seuls5projets
sont recensés. Le Conseil Général de Seine
Saint Denis a ainsi soutenu la formation des
experts en management des systèmes d'inforͲ
mation et en sécurité informatique de la proͲ
vincedeHai Duongen2008.Plusrécemment,
en 2011, FontenayͲsousͲBois 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 informaͲ
tique de ces matériels, en partenariat avec
l’AssociationAtelierssansfrontières.

Tous ces projets témoignent du fait que la
coopérationdécentraliséeoffreuncadrepriviͲ
légié pour passer des discours globaux sur la
société de l’information à la mise en œuvre
d’actions concrètes de solidarité numérique
selonuneapprocheterritorialisée.Cependant,
la principale question qu’on est amené à se
poser est de savoir quelle est l’efficacité et
l’impact desactionsmenées?Ilserad’ailleurs
particulièrement intéressant d’étudier si les
projetsdesolidariténumériquesexpérimentés
dans le cadre de la coopération décentralisée
permettent aux bénéficiaires du Sud de s’auͲ
tonomiser durablement et de contrôler les
avantagesetretombéesliésàl’utilisationdes
équipements et outils offerts par les parteͲ
naires du Nord ou plutôt si ces projets entraîͲ
nent des situations de dépendance et d’assisͲ
tanat.



III. Les projets de solidarité numérique
décentralisée menés entre 2006 et 2011:
Bilan sommaire et principaux enseigneͲ
ments

Les principales analyses livrées ici s’appuient
sur un ensemble de cas significatifs dont on a
voulu tirer des enseignements de portée plus
large, valables en tant qu’éléments de
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problématisation des processus décentralisés
desolidariténumérique.

représentatifde ladiversitédesopérationsde
développement de manière à permettre un
bilan qualitatif des types de situations et des
types de problèmes afin de mettre à jour, à
partir de l’échantillon retenu, les logiques des
dispositifs, des systèmes d’action et de
relations et ainsi pouvoir les confronter aux
rationnalités explicites (aux bonnes raisons)
des acteurs aux prises avec les situations
concrètes et avec l’histoire de leurs interacͲ
tions.

Surles51projetsdecoopérationdécentralisée
recensés dans le domaine de la solidarité
numérique recensés, notre enquêteͲbilan
couvrelapériode2006Ͳ2011etconcernedonc
uniquement les 39 projets financés par le
MAEE sur cette période. Notre enquête exclut
eneffetlesdouze(12)projetssélectionnésau
mois de mai 2012 dans le cadre du dernier
appel à projet du MAEE, car ces projets
démarrentàpeineetnousnedisposonsnide
données, ni du recul nécessaire pour pouvoir
évaluer objectivement leurs effets ou impacts
sur les bénéficiaires. L’échantillon étudié (39
projetssur51autotal)permetdéjàderefléter
la diversité des modalités de mise en œuvre
des partenariats, des types de difficultés ou
problèmes rencontrés sur le terrain, des
facteurscléderéussite,…

Nousavonsenregistré27répondants(soit69%
de taux de réponses) au questionnaire
d’enquête diffusé en ligne du 1er juillet au 31
décembre 2011. Parmi ces répondants (dont
47% de femmes et 53% d’hommes), on
distingue: 9  Directeurs/Responsables des
relations internationales et de la coopération
décentralisée/coopération internationale; 10
ChargésdemissionRelationsinternationaleset
coopération décentralisée; 3 Chargés de
projets Coopération et Relations internatioͲ
nales,1ChefdeprojetͲDirecteurdesSystèmes
d’Information (DSI), 1 Adjoint au Maire et 2
conseillersmunicipauxetenfin1Présidentde
comitédejumelageetduconseildesvillageois.
A la question «votre projet aͲtͲil déjà fait
l’objet d’une évaluation auparavant?», 18
réponses sont négatives (NON) contre 9

affirmatives(OUI).Cequiprésumedéjàquela
plupart des répondants à cette enquêteͲbilan
se sont retrouvés pour la première fois en
situation d’autoͲévaluation de leur projet et
qu’ils n’ont peutͲêtre pas échappé à la
tentation de démontrer, à travers des appréͲ
ciations manquant d’objectivité, que leur
projetestunexemplederéussite.

Sans pour autant émettre des doutes sur la
sincérité ou l’impartialité des réponses de ces
répondants, nous tenons à souligner que ce
genre d’enquête amène souvent les questionͲ
nés à tenir des «discours autorisés», en
d’autres termes des discours qui corresͲ
pondent à ce que leur pouvoir, leur statut ou
leur hiérarchie les autorise à dire ou à révéler
surteloutelprojet.Généralement,cetypede
discours correspond aux intérêts collectifs ou
individuels (professionnels, politiques, éconoͲ
miques ou même affectifs) que défendent les
personnes investies dans des actions auxͲ
quelles elles consacrent une grande partie de
leurtempsetdeleurénergie.Nousobservons
doncunminimumdedistanceaveclesréponͲ
ses au questionnaire en ligne tout en prenant
la précaution de les recouper avec d’autres
types de discours, des témoignages de
«vérité» à forte plusͲvalue informative,
recueillisauprèsdecitoyensordinaires(bénéfiͲ
ciairesdirectsdesactionsdesolidariténumériͲ
que)ouauprèsd’autresacteursdeterraindont
la responsabilité dans ces projets est moins
engagée et qui n’éprouvent aucune gêne à
critiquer objectivement les résultats obtenus
enfonctiondesambitionsaffichéesaudépart.

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

Entantquesolidaritédeterritoireàterritoire,
la solidarité numérique s’inscrit donc dans la
dynamique des politiques de développement
local, mettant spécifiquement l’accent sur la
luttecontrelafracturenumériqueetl’inclusion
des citoyens. L’engagement des collectivités
territoriales dans des actions de solidarité
numérique commence symboliquement à
partirdumomentoùl’autoritélocaleofficialise
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lamiseàl’agenda170desTICdanslapolitique
de coopération décentralisée. Même si la
plupart des collectivités françaises affirment
quelaluttecontrelafracturenumériqueNordͲ
Sud est désormais un axe important de leur
action internationale, les TIC ne constituent
paspourautantl’entréethématiqueprincipale
desprojetsdecoopérationdécentralisée.Elles
sont plutôt des leviers d’actions transversales
s’appliquantàd’autressecteursd’intervention
prioritaires pour les collectivités (éducation,
formation et renforcement des capacités,
appui institutionnel à la gouvernance locale,
culture et tourisme, …). Il n’est pas rare de
constater lors de l’instruction des dossiers
déposés par les collectivités dans le cadre des
appels à projets thématiques «Lutte contre la
fracture numérique» que sur des dossiers
pouvantcomporterenmoyenne4à8actions,
souvent une seule action (figurant généraͲ
lementdanslesdernièrespagesdudossierou
noyéeaumilieudecellesͲci)estvéritablement
consacrée au volet «lutte contre la fracture
numérique». Le montage d’un projet de soliͲ
darité numérique n’est donc pas toujours
justifié par la nécessité de mettre en œuvre
uneactioncohérentedécoulantdelapolitique
globale de coopération décentralisée d’une
collectivité; un tel montage peut servir de
prétextepolitiquedanslecadred’unestratégie
opportuniste consistant à lever ponctuelͲ
lementdesfondsenrevendiquantsimplement
une action de solidarité numérique qui en
réalitén’enestpasune.

Le budget alloué à une action de solidarité
numérique peut suffire pour mesurer la
durabilité et la teneur des ambitions d’une
collectivité territoriale qui s’engage politiqueͲ
ment dans un tel projet. D’après le recouͲ
pement des témoignages de plusieurs
 Pour rappel, «la mise à l'agenda appelle et
justifie une intervention publique légitime sous la
forme d'une décision des autorités publiques,
quelles qu'en soient la forme (gouvernementale,
législative, administrative) et la modalité (mesures
d’urgence, plan d'action à plus long terme, loi,
décision administrative ou financière, désignation
d'unecommission,etc.)».
Boussaguet, Jacquot, Ravinet, "Agenda" in
Dictionnaire des politiques publiques, Paris, Les
PressesdeSciencesPo,2006,p.52.
170
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Directeursdesrelationsinternationalesetdela
coopération décentralisée, les postes de déͲ
penses qui mobilisent le plus de ressources
financières dans le budget  global d’un projet
desolidariténumériquesontparordredécroisͲ
sant: l’achat d’équipements et de matériels,
les missions de terrain et les déplacements
danslecadredusuivietdel’accompagnement
du projet et enfin les dépenses liées à la
formation et au renforcement des capacités.
Parmi les 27 collectivités participant à l’enͲ
quêteͲbilan,16déclarentquelebudgetalloué
àleurprojetdesolidariténumérique(cofinanͲ
cement du MAEE compris) n’est pas totaleͲ
ment à la hauteur de leurs ambitions. Ces
réponsesnereflètentpeutͲêtrepasforcément
la réalité puisqu’on sait que certaines de ces
collectivités, conscientes du fait que les résulͲ
tats de l’enquêteͲbilan seront transmises au
bailleur(MAEE),insistentsurl’insuffisancedes
moyens alloués afin de pouvoir justifier plus
tard (dans le cadre des prochains appels à
projets) le renouvellement de leur requête de
financementauprèsdecebailleur.

LesprojetsdesolidariténumériquequitémoiͲ
gnent d’un véritable engagement politique de
la collectivité misent beaucoup sur la mobiliͲ
sationdesélus,ycomprisceuxn’étantpasen
charge de la coopération. Ces projets consaͲ
crent des moyens humains conséquents pour
assurerlesuivietl’accompagnementduprojet,
prévoyant une formation spécialisée pour
renforcer les capacités des agents au sein de
l’équipeduprojet(46%decas),unrecoursau
service de consultants externes (36% de cas)
ou un recrutement en interne d’un chargé de
mission ou d’un stagiaire (18 % de cas).
Précisons au passage que les projets qui
mobilisent plusieurs intervenants, avec des
strates hiérarchiques fortes et des niveaux de
responsabilité transversaux, sont ceux qui
tombent inévitablement dans le piège de la
lourdeur bureaucratique et des conflits de
gestion.

En ce qui concerne la communication sur les
projets, des efforts restent à faire pour
valoriser et rendre plus visibles ces initiatives
car seulement 6 collectivités sur les 27 réponͲ
dants communiquent sur leurs actions de
solidariténumérique(principalementvialesite
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internetdelacollectivité,lapresselocaleoule
bulletin municipal) pour communiquer sur
leursactionsdesolidariténumérique.

2.LaqualitédupartenariatNordͲSud:Quelles
relationsentrelesporteursetlesbénéficiaires
deprojetsdesolidariténumérique

L’un des premiers éléments qui détermine la
qualité d’un partenariat de solidarité numéͲ
riqueNordͲSudestlechoixdupartenaireetles
conditions dans lesquelles ce choix s’est
effectué. Il ressort de notre enquête que la
grande majorité des partenariats sont noués
surlabased’anciennesrelationsd’amitiéoude
jumelages. Les deux tiers des collectivités qui
s’engagent dans un projet de solidarité
numérique ont déjà au préalable été liées par
une convention de coopération décentralisée.
Lechoixdupartenairesefaitdoncsurlabase
d’un diagnostic croisé des deux territoires
(étudiantlesforcesetfaiblesses,lesrisqueset
opportunités du projet,…etc.). La stratégie
globaledupartenariatdesolidariténumérique
n’est cependant pas conjointement élaborée
entre les deux collectivités. Tandis que les
collectivités françaises, porteurs des projets,
déclarenteffectuercettedémarchedeconcerͲ
tation préalable à la définition de la stratégie
partenariale,lescollectivitésduSudparticipant
àlamêmeenquêteetrépondantparrapportà
un même projet affirment pour leur part
qu’elles n’ont été consultées que ponctuelͲ
lementpourvaliderlastratégieetladémarche
globaleduprojet,entièrementconçueparleur
partenaireauNord.Laplupartdescollectivités
duSudestimentainsinepasêtresurlemême
piedd’égalitéavecleurpartenaireauNorden
termes de pouvoir dans la gouvernance
institutionnelleetfinancièredelacoopération
(influence du Nord sur la ventilation des
fonds). Plus orientée par l’offre que par la
demande, cette approche du partenariat de
solidarité numérique ne procède pas forcéͲ
ment par une identification des besoins de
développementenTICdescollectivitésduSud.
CellesͲci se laissent ainsi passivement assister
en attendant les «cadeaux du blanc». La
question financière (en tant que question
politique et condition majeure pour garantir
l’autonomie) et celle de la conduite du projet
ou du management des ressources humaines

constituent les principaux nœuds de distorͲ
sions qui peuvent dégrader les relations entre
les deux partenaires. Ceci étant, les relations
interpersonnelles entre les représentants
respectifs des collectivités partenaires sont
quantàelleséquilibrées.

Si des deux côtés (au Nord et au Sud), nos
différentsinterlocuteurss’accordentsurl’exisͲ
tence d’une véritable relation de confiance
entre partenaires, il apparaît à partir des
témoignages recueillis lors d’entretiens inforͲ
melsaveclesréférentstechniquesdesprojets,
qu’ilyaégalementunecertaineméfiancedans
les deux sens: d’une part une méfiance du
Nord visͲàͲvis du partenaire au Sud suspecté
par exemple de corruption ou de détourͲ
nements des fonds affectés aux actions de
terrain; et d’autre part une méfiance du Sud
visͲàͲvis du partenaire au Nord suspecté par
exemple de ne pas tenir ses engagements, de
viser des intérêts économiques (conquête de
nouveauxmarchés)pourfavoriserleretourde
l’aideenFrance(retoursurinvestissementsou
retourenexportations)oudenepasavoirune
bonne connaissance socioͲculturelle du  terriͲ
toire du projet et d’envoyer des technoloͲ
gies/équipements/logiciels inadaptés aux beͲ
soins réels de la population. Par ailleurs, les
gages d’un partenariat de long terme restent
déterminés par l’implication en amont, penͲ
dantlamiseenœuvreetenavalduprojet,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’origineauSud.Orseulement10collectivités
sur 27 affirment mobiliser et utiliser les
compétences de la diaspora pour garantir le
suivi et la mise en œuvre du partenariat de
solidariténumérique. 

La plupart des projets bénéficient d’un
dispositif de concertation mis en place pour
faciliter le copilotage de la coopération. Des
réunionssetiennenten moyenne deuxàtrois
fois par an soit par des outils de communiͲ
cation à distance (Skype) ou à l’occasion de
missions ou de visites de terrain. Mais ces
réunions ne sont pas toujours le lieu de
discussions franches puisque certains interloͲ
cuteurs avouent que dans certaines circonsͲ
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tances, leurs partenaires appliquent la politiͲ
que de l’autruche pour ne pas aborder les
sujetsquifâchent(notammentlesquestionsde
financementsoudelibertésdechoixtechnoloͲ
giques)etquiconstituentdespointsdedésacͲ
cordsetdesblocagessérieuxpourleprojet.

Comptetenudelamultiplicitédesacteursqui
interviennent dans le domaine des TIC sur le
même territoire et par manque de coordiͲ
nationetdemutualisationentrecesacteurs,il
arrive (6 cas sur 27) que des expériences se
répètent sur un même territoire sans que les
acteurs (anciens et nouveaux) ne se soient
concertés.  Les projets gagneraient donc à
passerd’uneapproche«sectorielle»versune
approche«territoriale»

3. Quelle efficacité et quels impacts des
actions relations entre les porteurs et les
bénéficiaires de projets de solidarité
numérique

17 porteurs de projets déclarent que les
objectifs de leurs projets sont adaptés aux
besoins des bénéficiaires. 11 d’entre eux
estimentquelesrésultatsobtenusàl’issuede
leur projet sont insuffisants comparés aux
objectifs initiaux. Et pourtant certains projets
sont en décalage avec leur contexte socioͲ
culturel, politique et économique. C’est le cas
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
desobjectifsdesolidariténumériqueavecune
approche d’action humanitaire conduite dans
l’urgence et mêlent amateurisme de concepͲ
tion d’offre clé en main et inadaptation de
technologies transférées. La solidarité numériͲ
que «conteneur», qui consiste à envoyer des
containers de matériels informatiques, et
d’ordinateurs pour informatiser les services
municipauxauSudouplusrécemmentàoffrir
des tableaux numériques interactifs pour
équiper les écoles et collèges africains, peut
servir d’illustration à ce type de projet décalé
de la réalité et engendrant des déceptions et
desfrustrationschezlesbénéficiaires.Dansces
cas,leséquipementsetservicesinformatiques
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mis en place ne sont pas assez utilisés par
manque de formation des utilisateurs potenͲ
tiels. Ceci soulève la question de l’appropriaͲ
tion des équipements et des processus à
mettreenplacepourpouvoirfaireperdurerles
projetsdesolidariténumériqueauͲdelàdeleur
périodedefinancementinitial.

Les porteurs et les bénéficiaires reconnaissent
àl’unanimitéquele«développementd'usages
et d'applications liés à l’eͲadministration»
(outils de démarche en ligne, informatisation
de l'état civil, outils cartographique SIG,
logicielslibresappliquésàlagestionducadasͲ
tre ou du foncier,...) constitue la principale
plusͲvaluede«solidarité»dansles projetsde
solidarité numérique menés par les collecͲ
tivitésterritoriales.La«formationetlacapaciͲ
tation des acteurs» sont cités comme la
deuxième plusͲvalue de «solidarité». Les
actions de désenclavement numérique (accès
auxréseauxetauxinfrastructuresTICdebase)
ainsi que les dons d’équipement et de
matériels constituent également une dimenͲ
sionsolidairefortementappréciéenotamment
chezlespopulationsbénéficiaires.

Parmi les difficultés (facteurs d’échec) les plus
fréquemment évoquées par les porteurs de
projets, on retrouve par ordre d’importance:
(1) L’insuffisance des infrastructures de base
(exemple:réseauélectriquefiable,réseauxde
télécommunication et de transports,...); (2) le
manque de formation des agents d’exécution
et des référents techniques du projet au Sud;
(3) l’absence de volonté politique ou le manͲ
que de sensibilisation des élus locaux à la
problématiquedelafracturenumérique;(4)la
maîtrise insuffisante du cycle de projet (nonͲ
respect du planning du projet et du suivi
technique du partenariat); (5) le manque de
sensibilisationetdeformationdespopulations
bénéficiaires,quinecomprennentpasl’intérêt
et n’utilisent pas les équipements et services
TICproposés.

Quant aux facteurs clé de réussite des projets
de solidarité numérique, les différentes
expériences menées ont démontré l’imporͲ
tancede:(1)l’identificationetl’implicationen
amont du projet des personnes ressources
(acteurs locaux) susceptibles d’apporter une
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expertiselocalesurleprojet;(2)lacontinuité
du suivi technique du partenariat au sein de
chacune des deux collectivités partenaires
favorisant la capacité d’appropriation et
d’adoption des méthodes et des outils par les
partenairesselonlesbesoinsfutursduprojet;
(3) le choix des solutions techniques les plus
simples et efficaces dans le design du projet :
plateformetechnologique,logicielslibres,logiͲ
ciels propriétaires, applications, supports,…;
(4) l’étude de faisabilité du projet (diagnostic
territorial) et la répartition des responsabilités
de chaque partenaire dès la phase initiale du
projet; (5) l’investissement dans la formation
pour développer au Nord et au Sud des
compétences locales en matière d'ingénierie
deprojetnumériqueterritorial.

4.  La solidarité numérique. Entre transferts,
assistanatetautonomisation

Le bilan sommaire de ces projets permet de
dégager trois axes de réflexion à partir
desquels l’on peut expliquer les facteurs de
réussiteetd’échecdesprojetsdecoopération
décentraliséeenmatièredesolidariténumériͲ
que: les logiques de transferts de «modèles
institutionnels»,leslogiquesd’assistanatetles
logiquesd’autonomisation.

Les logiques de transferts de «modèles
institutionnels»  (transferts d’idées, de procéͲ
dures, de techniques et technologies sociales,
demodèlesinstitutionnelsoudegouvernance)
induits dans la solidarité numérique décentraͲ
lisée s’inscrivent dans des logiques de moderͲ
nisation et de développementalisme (Cf traͲ
vaux de transfert policy) qui entretiennent les
mythes de la société de l’information. Ces
transferts de «modèles institutionnels»
permettent de prendre conscience du
caractère inopérant des modèles de «société
de l’information» plaqués de l’extérieur par
des institutions (en l’occurrence les collectiͲ
vités)quiselancentdefaçonhasardeusedans
un projet de colonisation numérique par les
TIC,avecdescontradictionsévidentesentreles
montagesinstitutionnelsauNordetlavolonté
du Nord à appuyer les stratégies d’autonoͲ
misation des populations du Sud. Les parteͲ
nairesduSudontalorslesentimentd’êtresoit
instrumentalisés ou soit totalement déposséͲ

désduprojet.Nousvoulonsmettrel’accentici
surlefaitqu’onnepeuttransférerunmodèle
type ou un type idéal de société numérique
sans tenir compte des conditions de vie des
populationsconcernéesetdesréalitéssociales,
culturelles et politiques de leur milieu de vie.
Cette préoccupation est partagée par
Chrystelle GrenierͲTorres lorsqu’elle s’interroͲ
ge, non sans une pointe d’ironie : «Si un
modèleest ensoirestrictifdufaitmêmedela
nature de sa construction, comment peutͲon
penser–puisqu’ilvaêtrefinalementunesorte
d’idéal type de résolution d’un problème dans
ledomainedudéveloppement–qu’ilpeutêtre
pertinent pour résoudre le même problème
dansdessociétésdifférentes?Sociétésausein
desquelles il y a de fortes chances que le
problèmeauquelontented’apporterunerésoͲ
lution, présente des formes différentes et ne
soitpasidentifiéparailleursentantquetelet,
par extension, comme quelque chose qui
demande une solution ou comme une priorité
danscesmêmesociétés.171».

En ce qui concerne les projets de solidarité
numérique mis en œuvre suivant des logiques
d’assistanat, le transfert de modèle (offre/
produit) est institutionnellement imposé pour
contrôler le marcher ou le créer. L’offre du
Nord est fortement structurée, créant un
décalage par rapport aux capacités de
réception, de réappropriation ou de réinvenͲ
tion souvent défaillantes au Sud (demande
limitée, mal structurée) et obligeant les bénéͲ
ficiaires à rester dans une situation de dépenͲ
dance visͲàͲvis d’une expertise ou d’une
technologie sur laquelle ne peuvent intervenir
quelesconcepteursoulesoffrantsauNord.

Enfin, le modèle d’autonomisation ou cercle
vertueux d’appropriation durable conçoit les
TIC comme levier d’inclusion citoyenne et de
gouvernance participative. Les projets de
solidarité numérique décentralisée menés suiͲ
vantcetteapprochesebasesurlademande,la
 GrenierͲTorres Chrystelle, «Modèles  et
développement. Rencontre entre analyses et
sociétés»,inDARBONDominique(dir.),Lapolitique
des modèles en Afrique. Simulation, dépolitisation
et appropriation, Paris Ͳ Pessac, Khartala Ͳ MSHA,
2009,p.67
171
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valorisation de la production de contenus
locaux, l’utilisation de logiciels libres, les équiͲ
pements lowͲcost et adaptés, les apprenͲ
tissagescontextualisésetlaformationauxusaͲ
ges. Ces projets sont adossés) des politiques
inclusives basées sur une démarche concertée
etmultiͲacteurs,s’appuyantsurunrelaisetun
lobbying actif de la société civile. Les objectifs
qualitatifs,centréssurlesutilisateursfinauxet
l’intérêtdescitoyens,sontprivilégiés.

En tout état de cause, il faudrait convenir du
faitquelesvaleursdesolidarité,deréciprocité,
d’ouverture et de transparence prônées dans
les politiques décentralisées de solidarité
numérique comportent intrinsèquement deux
approches qui se télescopent: (1) GlobaͲ
lisation/production/diffusion Vs (2) LocalisaͲ
tion/consommation/réception. Une chose est
claire:iln’yapasunmodèleuniquedesolidaͲ
rité numérique à suivre.  Il n’y a pas de “best
practices» TIC pouvant être standardisées au
rang de «devoirinconditionnel» de solidarité
numérique transnationale. Il n’y a que des
innovations collaboratives à imaginer pour
faire des TIC des agents de médiation, de
solidarité, de réciprocité et d’équité dans la
coopérationNord/Sud.


Conclusion

Le gouvernement français a pris l’option à
travers la Délégation à l’Action Extérieure des
Collectivités Territoriales de faire de la
solidarité numérique une de ses priorités
sectorielles pour lutter plus efficacement
contre la fracture numérique NordͲSud en
soutenant des actions au niveau local où les
besoins en matériel informatique, en formaͲ
tionetencontenussontlesplusimportants.

Unbilansommairedesprojetsréalisésmontre
qu’il y a des motifs évidents de satisfecit
compte tenu des modestes moyens de
financement qui ont permis de réaliser des
avancéesimportantesenmatièredeplaidoyer,
de sensibilisation, d’équipement et de formaͲ
tion, à travers une cinquantaine de projets
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
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déployées,desadministrationsmunicipalesont
puêtremoderniséesparlesTIC(avecdesgains
de temps et l’optimisation des coûts de
gestion, l’acquisition de logiciels libres et de
d’équipements informatiques,...) et de nomͲ
breusespopulationsontpubénéficierdelieux
d’accès public à Internet, de formations à
l’utilisation des TIC, et d’accès à des contenus
enligneadaptésaucontextelocal.

Toutefois il faut relativiser l’efficacité de ces
actionscarlasolidariténumériqueadécouvert
elleͲmême ses limites dans le cadre de la
coopération décentralisée. En effet, de
nombreux projets restent plus sectoriels que
transversaux, ponctuels en raison de la durée
courte de la période de financement (entre 1
et3ans).Certainsexpertsparlentde«saupouͲ
drage» en raison du caractère hétéroclite,
disparate et dispersé de ces projets.  On déͲ
nonce également la mainmise des organisaͲ
tionsspécialiséesdanslesecteurdesTICetdes
associations élitistes de la société civile des
pays du Sud sur les processus de participation
despopulationslocalesainsiquesurlesfluxde
financement et d’opportunités. Philippe Vidal
résumebienlasituation:

«le concept de solidarité numérique en
tant que support des volontés locales
manqued’unestratégiepartagéeavecles
partenairesduSudetresteencoreaujourͲ
d’hui malade de son administration
[…]Fairenaîtrel’innovationdansdesenviͲ
ronnements sociétaux où les besoins les
plus élémentaires (nourriture des populaͲ
tions) ne sont pas toujours garantis, reste
undéficompliquéetdelongterme.»172

Par ailleurs, les partenariats noués affichaient
au départ des principes d’action «du bas vers
lehaut»(bottomͲup),etqu’encoursd’exécuͲ
tion,ilssesontprisauxpiègesdesméthodes
demiseenœuvredesprojets«duhautversle
VidalPhilippe,(2011),"L’aideaudéveloppement
dans le domaine des TIC: entre logiques technoͲ
marchandesetcharitybusiness",pp.95Ͳ96,chapitre
4, in Nonjon Alain (ed), L’Afrique des nouvelles
convoitises, Ellipses, collection marketing, septemͲ
bre2011,144p.


172

CollectifeAtlasF.A.O.,SociétésAfricainesdel’Information,Vol.2
bas» (top down) en proposant des solutions
technologiquescléenmain(commelacléUSB
deressourceséducativeslibresconçuesdansle
cadreduprogrammeSankoréetproposantdes
ressources «clé en main» livrées avec les
tableaux numériques interactifs aux enseiͲ
gnantsetélèvesafricains).

En dehors des risques évidents de pérenniͲ
sationdel’assistanatnumériquequesousͲtend
une telle démarche, c’est la question même
des conflits d’intérêts et de l’équilibre des
partenariatsquiseposentaveccommepréocͲ
cupationcentralelaplacedel’éthiqueetcelle
de la réciprocité de la solidarité numérique
NordͲSud.

Il conviendrait en effet d’accentuer dans
l’avenir les aspects suivants de ce type de
coopération:
Ͳ LescollectivitésenFrancedevraientdavanͲ
tageimpliquerlesassociationsdemigrants
etladiasporadespaysSudaumontage,à
la mise en œuvre des projets et à
l’évaluation des projets de solidarité
numérique;
Ͳ Les collectivités territoriales, porteurs de
projets de solidarité numérique, devraient
également privilégier dans leur recherche
de cofinancement des pistes de partenaͲ
riats publicͲprivés afin d’impliquer des
entreprisesdusecteurdel’informatiqueet
destélécommunicationsimplantéeslocaleͲ
ment sur les territoires de projets et pouͲ
vantfournirdefaçonrapideetefficacedes
services et des technologies adaptées aux
besoins des populations, tout en garanͲ
tissant des dispositions pour leur réparaͲ
tionouleurmaintenance.
Ͳ Ilfaudraitégalementmettreunaccentplus
prononcé sur la mutualisation et la coorͲ
dination des ressources et compétences
des collectivités territoriales françaises
intervenant sur les mêmes zones géograͲ
phiques afin que se développent de
véritables pôles d’observation et de
développementdesterritoiresnumériques
à l’échelle de la coopération décentralisée
NordͲSud,maisaussiSudͲSud.
Ͳ La pérennité des projets de solidarité
numérique pose un véritable problème de
lisibilité de l’action extérieure des collectiͲ

Ͳ

Ͳ



vités territoriales françaises et de ses
impacts sur la lutte contre la fracture
numérique. En effet, dans le dispositif
d’appel à projets du MAEE, le cahier des
chargesetlagrilledemontagedesdossiers
doit être réajusté de manière à véritableͲ
ment contraindre les porteurs de projet à
apporter des garanties de viabilité du
projet et à faire la démonstration de leur
capacité à pouvoir autonomiser les bénéͲ
ficiaires de leurs actions, au terme de la
période de financement du projet par les
bailleursextérieurs.
Le MAEE devrait pouvoir se référer à un
opérateur qui serait spécialisés dans la
fonction d’appuiͲconseilͲformation pour
accompagner les collectivités françaises et
leurspartenairesdanslamiseenœuvrede
leurs projets de solidarité numérique ainsi
que dans le processus d’appropriation et
d’autonomisationdurableparlesTIC.
Il serait également important de réaliser
une rechercheͲaction plus approfondie,
s’inscrivant dans une démarche participaͲ
tivepourévaluersilesbénéficiairesfinaux
des projets de solidarité numérique sont
réellement satisfaits des réalisations
accomplies.
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SIGetgestionparticipativedufoncier


LecasdescommunautésruralesdelaValléedufleuveSénégal



















La gestion du foncier rural est une compéͲ
tencetransféréeauxcommunautésruralesqui
peuventaffecteretdésaffecterlaterre.Leplan
de développement local est le principal outil
dont dispose les collectivités locales. Il est
destiné plus à planifier des activités de
développementqu’àélaborerdesstratégiesde
gestion des territoires La non maitrise de
l’assiette foncière constitue une des cases des
problèmesdegestionnotés.Encesensquele
système d’information géographique foncier
pourrait être d’un grand apport en modernͲ
isantetsurtoutenmettantenplaceunoutilde
gestionpratique.

Cetteétudetraitedeuxcasd’applicationdela
miseenplacedeSIGpourlagestiondufoncier
ruraldanslescommunautésruralesdeMbane
et Keur Momar Sarr (carte ciͲaprès). Il est
question d’analyser les problèmes de gestion
de foncière(1), la méthodologie de la mise en
placeduSIG(2)ainsiquedesonapportdansla
gestion des ressources naturelles principaͲ
lementfoncières(3).
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Situationdelazoned’étude



I.Lesproblèmesdegestionfoncière


Dans toutes les sociétés, la gestion des
ressources naturelles, principalement la terre,
atoujoursfaitl’objetdebeaucoupdeconflits,
d’opposition pour son accès et/ ou son
contrôle du fait des  enjeux qu’elle suscite. Le
domaine foncier est un lieu par excellence de
convoitise et de récupération politique. Les
hommes ont ainsi mis mise en  place des
règlesetdesoutilspourrégulerl’organisation,
l’accèsetlagestiondesterres.
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Processusd’affectationdesterres

Le problème le plus récurrent lié à la faible
capacitédeséluslocauxestnoteauniveaudu
nonͲrespect de la procédure d’affectation des
terresdécritesdanslafigure1ciͲdessous.

Pour la communauté rurale de Keur Momar
Sarr, les délibérations sur les affectations
foncières sont consignées dans le registre du
conseil rural. Les registres exploités étaient
gardés par le Président de la communauté
rurale. Ce qui signifie que ce dernier en est le
seul détenteur et qu’il n’existe qu’une seule
copie.Cecipeutconstituerungrandrisqueen
casdeperteoudedétériorationdudocument
surtout que ce dernier est en papier (format
analogique) et les conditions de conservation
ne sont pas des meilleurs. En cas de renouͲ
vellement des instances du conseil rural, la
disponibilité des documents fonciers pourrait
poser problème. Il peut arriver que le PCR ne
soitpasreconduitouqu’ilnesoitpasdumême
parti politique que son successeur ou même
qu’ilexistedestensionspolitiquesentreeux.
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L’analyse de l’exercice de la gestion foncière
dans la CR de Mbane nous montre l’existence
despratiquesdifférentes.Ils’agitlàd’unecoͲ
existence de deux systèmes ou pratiques
foncières : la gestion moderne et la gestion
coutumière des terres. La gestion moderne
marquéeparl’applicationtimidedelaloisurle
domaine national tandis que la gestion
traditionnelle visible par l’existence de la
«propriétécoutumière».

La situation de Mbane n’est pas une excepͲ
tion.Laplupartdescommunautésruralessont
affectées par la non maitrise de l’assiette
foncière.

Dans la communauté rurale de Keur Momar
Sarr, les affectations sont enregistrées par
délibération du conseil rural sans donner
beaucoup d’informations sur l’affectataire.
Souvent on ne mentionne que son nom, sa
localité et la surface  affectée. Il peut arriver
aussi qu’on affecte des terres à un groupe
d’habitantssansuneprécisiondecesderniers.
Parexempleilaétéaffectéà128habitantsde
Ganguetballaunesurfacede30x30mètres.
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Le tableau suivant montre la situation des
affectations des terres dans la communauté
ruraledeMbane.

SuperficieCR

192500

SuperficieDomaineirrigué

40000

Nbd’attributairesrecensés

983

Superficietotaleattribuée

211584

Taillemoyennedesparcelles

27

NbdeparcellessurleDI

245

SuperficieattribuéesurleDI

34799

TaillemoyennedesparcellessurleDI

142

Nbparcellesaménagées

202

Superficieaménagée

21646.29

Nbattribuéesnonaménagées

34

Superficienonaménagée

2512

Nbparcellescultivées2009/2010

284

Nbparcellesobjetdelitiges

41

Nbparcelleschevauchées

40

Supglobalezonedechevauchement

3900

Situation des affectations de terre dans la
communautéruraledeMbane


Certaines  délibérations d’affectations des
terressontinsuffisantesetnerenseignentpas
sur  le lieu exactement. Seulement on indique
un espace entre deux villages. Exemple, entre
DiassarnabéetLoumbiguido.Cetteinformation
estloind’êtreprécise.Ceciestfréquentdansle
registre.
Lagestiondesressourcesparleconseilruralne
se fait pas sans difficultés. Des conflits oppoͲ
sent souvent les usagers et gestionnaires. Les
communautés rurales  ne maîtrisent pas leur
espace de gestion: méconnaissance de son
assiette foncière, absence de cadastre rural,
doubles affectations, etc. Cette situation
découle des lacunes techniques et organisͲ

ationnellesconstatéesauniveaudesmécanisͲ
mes de planification et de gestion de l’espace
par la collectivité locale. De plus, les décisions
d’affectation des terres ont des impacts enviͲ
ronnementaux, sociaux et économiques qui
peuvent compromettre la durabilité des resͲ
sourcesnaturellesetprincipalementlaterre.

La location de la terre est socialement
acceptée malgré son interdiction par la loi.
Cette pratique est très fréquente dans la
communauté rurale de Keur Momar Sarr. En
effet, nombreux sont les éleveurs, propriéͲ
taires de terre, qui louent leurs parcelles aux
agriculteurs qui sont souvent sans terre. Le
contrat est souvent tacite. En général, la
location se fait par coût à l’hectare. Selon nos
enquêtes, la location d’un hectare varie entre
30000 et 60000 F. Les coûts varient d’un
propriétaire à un autre et d’une campagne à
une autre. Il est très rare de voir un éleveur
louer sa parcelle à une même personne
pendant deux campagnes successives. Ceci
s’explique souvent par le nonͲrespect des
engagementsd’unepartiecontractante.

Cette situation découle de l’affectation des
parcelles de terres aux non exploitants en
privant une grande partie des agriculteurs qui
sontdansleréelbesoind’accèsàlaressource
terre. Les éleveurs, propriétaires de terres,
mettent très rarement en valeur la terre et
sont souvent mobiles du fait de leur transhuͲ
mance.Pendantlasaisondespluies,raressont
les éleveurs qu’on trouve dans la zone. Ils
partent à la recherche de pâturage avec leur
bétail. Au même moment, les agriculteurs,
demeurent sans terre et sont obligés de louer
laterrepourtrouverdesrevenus.

Les éleveurs gagnent doublement dans la
location de terre car en plus de l’argent, ils
bénéficient des résidus de récolte pour l’aliͲ
mentationdeleurbétail.

Quant à l’emprise grandissante des exploiͲ
tations privées au détriment de celles familiaͲ
les, elle est assez nette. On entend par
exploitation familiale, les  foyers composés de
nombreuses personnes vivant ensemble,
gérant les ressources productives et les
activités de manière commune, et entreͲ
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prenant des activités diverses pour réduire les
risques et s’adapter à un environnement en
constanteévolution.

Eneffet,sien1985lesexploitationsprivéesne
représentaient que 5% du total des affecͲ
tations, elles ont connu une nette progression
passant à 9%, 15% respectivement en 1990 et
2000. Pendant ce temps, la proportion
d’affectations destinées aux exploitations
familialesconnaîtunebaisseaufildesannées,
passantde95%en1985à76%en2005.C’est
dire par conséquent que les décisions
d’affectation ne garantissent pas une viabilité
desexploitationsfamiliales.

En plus de cela, les conflits fonciers sont
souvent récurrents dans la zone. Il s’agit de
conflits qui ont généralement persisté dans le
temps. Dans beaucoup de cas, ils ont été
portés à la connaissance de l’administration
seulement après que les autorités villageoises
sesoientmontréesincapablesdelesrésoudre
avec satisfaction des parties. Et très souvent,
l’intervention de l’administration s’est étalée
sur des années, puisque les décisions prises
(essentiellement suspension de l’exploitation
des terres objet de dispute) ne s’étaient pas
avérées efficaces. La grande majorité des
conflits concernent des terrains situés aux
frontièresentrevillagesappartenantsouventà
des CR ou même à des arrondissements
différents,laDAT(Directiondel’Aménagement
du Territoire) n’ayant jamais tracé de
frontières entre les CR, mais défini seulement
lesvillagesappartenantàcesdernières.Parmi
les conflits enregistrés, peu ont éclaté au sein
d’un même village ; si cela est le cas, soit les
parties opposées sont des autochtones et des
allochtones, soit l’enjeu est constitué par des
terres prêtées depuis longtemps et revendiͲ
quéesparleshéritiersduprêteur.Souventles
conflitsportésàlaconnaissancedesinstances
administratives se sont transformés rapideͲ
ment en conflitsàcaractèrepolitique.C’estle
cas du litige foncier qui a opposé le village de
Diaminar Keur Kane et celui de Diaminar
Loyenne.

Le problème des limites territoriales est
également  un phénomène connu dans la
communauté rurale de Keur Momar Sarr. Il

154

existe des villages qui sont géographiͲ
quement situés dans la communauté rurale
deSyermaisquipayentl’impôtdanscellede
KeurMomarSarr.Lesparcellesdeshabitants
du village de Mbanar Keur yoro Tacko et de
Golondé  sont situées dans la communauté
rurale de Keur Momar Sarr. Ceci met en
selletteleproblèmerécurrentdeslimitesdes
communautés rurales car  celles existantes
datentde1976.

En effet, les parcelles des habitants de
Golondé et de  Mbanar Keur Yoro Tacko,
villagessituésdanslacommunautéruralede
KeurMomarSarr,sontdanscelledeSyer.Le
paradoxe réside dans le fait que c’est le
conseilruraldeKeurMomarSarrquiaffecte
ces terres qui sont géographiquement dans
uneautrecollectivitélocale.Lacartequisuit
montre nettement  les parcelles de Golondé
quisontsituéesauͲdelàdelalimitedelaCR
deKMS.
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Situation des parcelles de Golondé

Cultures irriguuées

MBANAR KEUR YORO TACKO
!

GOLONDE

Cultures pluviales
Lac de Guiers
Localité

Limite de la CR

!

!

DIAMINAR KEUR KANE

DIAMINAR LOYENE

Situationdesvillages







IIͲSIG:méthodologieetcomposantes

Etudesetmodèlesconceptuels

ProjetdeconceptionetréalisationduSIF

Cette activité vise la création des modèles
détaillés de l’architecture du système, de
l’interfaceetdesfonctionsainsiquedelabase
de données.  Ces trois modèles seront soumis
auxclientspourvalidationavantlepassageàla
réalisation effective. Les logiciels devront être
acquisàlafindecette……

Dans tout projet de développement
informatique, la phase de conception est
cruciale.Elleviseessentiellementl’élaboration
du schéma détaillé du système et son plan de
construction qui va servir dans toutes les
autresphasesdefabrication.Lesoinapportéà
cette phase détermine la qualité et
l’acceptabilité du système. Les différentes
composantes du système sont définies en
utilisant des méthodes de conception qui
s’appuient sur un formalisme et un langage
spécifique comme Unified Modeling Langage
(UML) qui permettent de créer des supports
visuels permettant le dialogue avec les
utilisateurs aboutissant à un consensus sur les
fonctionnalitésdusystème.
C’est un processus participatif dans lequel les
futursusagersdusystèmesontassociésafinde
garantirlabonnepriseencomptedesbesoins
exprimés.

DéveloppementduSystème
Laphasededéveloppements’appuierasurune
démarche de prototypage qui permettra une
production rapide des différents éléments du
système:l’interface,lesapplicationsetlabase
de données.  Cette démarche souple permet
l’interactivité entre les différentes équipes et
les usagers.  Elle permet aussi de tester en
tempsréellessolutionsretenuesafindemieux
lesadapterauxbesoinsdesutilisateurs.
L’interface: c’est la composante qui va
permettre aux utilisateurs d’interagir avec le
système.Unsoinparticulierdevraêtreapporté
à l’ergonomie, la convivialité, la facilité
d’utilisation pour des utilisateurs non
spécialistes.  L’interface expose toutes les

155

RecherchesetActionsenAfriquedel’OuestFrancophone
fonctionnalités du système aux utilisateurs de
la manière la plus simple possible pour en
faciliterl’usageoptimal.
Les applications: elles devront modéliser la
logique de gestion des processus liés à la
gestionfoncièreetexposertouteslesfonctions
SIG pertinentes. Une conception modulaire
permettra d’éviter la majorité des bugs et
permettre une maintenance aisée des
programmes.
La base de données: elle constitue le
troisième tiers servant de réceptacle aux
donnéesquiserontgéréesparleSystème:les
données administratives relatives aux
transactions entre les citoyens et le CR, les
données foncières (cadastre, registre foncier,
adressage etc.;) et les autres données
géographiques.
Le modèle conceptuel, le catalogue et le
dictionnaire de données devront préciser le
contenu, les normes, la qualité et les
mécanismes de mise à jour des données de
manièredétaillées.
Leprototypeprésenterauneversionminimale
de ces trois composantes et permettra la
validation. L’architecture du SIG prend en
compte l’importance de la participation
effectivedesdifférentsacteursdanstoutesles
étapes du processus d’affectation et de
désaffectationdesterres
Dans le premier cas, un système monoposte
est logé dans la communauté rurale. Le
systèmefonctionneraavecunordinateurdans
lequel résidera la base de données foncière
avec les logiciels permettant d’interagir avec
celleͲci.
Il est composé d’une banque de données
comprenant des couches géographiques (caͲ
dastre,occupationdusol,voirieetroute,villaͲ
ges et terroirs, zonages etc.…) et d’une base
de données foncières regroupant l’ensemble
des enregistrements relatives aux dossiers
fonciers (demandeurs, affectataires, docuͲ
ments de références, droits et usages sur les
parcelles).Cesbasesdedonnéesreliéesentre
ellepardesparamètreslogiquesconstituentle
cœurduSIG.
L’interface permet aux utilisateurs autorisés

156

d’accéderauxfonctionsdeslogicielsdegestion
de bases de données et de SIG pour extraire
l’information nécessaire à l’exécution des
tâches: saisie, consultation et impression de
formulairesoudecartesenfonctiondubesoin.
Leséquipementscomprennentl’ordinateuret
les périphériques: imprimante pour les docuͲ
ments, les formulaires et les cartes; disque
externepourlasauvegardedesdonnées.
Le GPS, utilisé pour les opérations de
prospections, ou d’installation (mesure de
longueurs, de superficie, bornage ou
vérification) permettra la mise à jour des
données cartographiques après chaque opéraͲ
tion.  L’onduleur préservera les appareils des
variations de tension ou des coupures
d’alimentationenénergieélectrique.

La participation effective est réelle des
différents acteurs dans tout le processus de
mise en place de l’outil. En effet, l’avenir des
outils, quelle que soit son utilité, dépend de
son degré d’appropriation par les acteurs.
Donc la sensibilisation et la formation ne seͲ
ront  jamais de trop car favorisent dans le
processus d’appropriation des élus, des gesͲ
tionnaires  locaux car ils sont les bénéficiaires
desoutilsmisenplace.



IIIͲApportsduSIG

LeSIGestunoutilpouvantêtreappliquédans
beaucoupdedomainessurtoutdanslagestion
des ressources naturelles. Il a l’avantage de
constituerunebasededonnéesgraphiqueset
alphanumériques et de production de cartes
thématiquesassezprécises.

Denosjours,larégulationetlamodernisation
de la gestion des ressources foncières
constituent un enjeu très important pour les
communautés rurales. Des outils adéquats et
efficientssontàconcevoir,pouréviterqueces
ressources ne reviennent principalement à
ceux qui ont les moyens et le pouvoir : les
hommes plus que les femmes, les agriculteurs
plus que les éleveurs, les riches plus que les
pauvres, certaines ethnies ou catégories
socioprofessionnellesplusqued’autres.
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ModèleconceptuelduSIF
Données

Applications

Interface
Deman
de

Workstation
Notification

BD Socio
Economique

BD Occupation du
sol
PV

SIG
BD Cadastrale
Ordre de Mission
Disque
externe

GPS


ArchitecturephysiqueduSIGautonome

Pour apporter de la transparence dans ce
processus, le SIG peut jouer un rôle important
danslagestionfoncièreenrendantcomptedela
réalité, visualiser et comprendre la complexité
des territoires et de leurs occupations, afin de
pouvoir diriger le développement, l’aménageͲ
mentetainsiprendredesdécisions.



Il permettra aux collectivités locales de
disposer d’un système de gestion de
l’information au service de la planification des
ressources. Il facilitera notamment l’élaboͲ
ration d'informations relatives à l'utilisation
des terres en suscitant de nouvelles manières
d'élaborer, de livrer et d'intégrer des approͲ
chesdeplanificationdel'utilisationdesterres.
Les décideurs aux échelles locale et régionale
accroîtrontalorsleurcapacitéàreconnaîtreet
à solutionner les problèmes d'utilisation des
terresdanslespaysagesagricolesetpastoraux.

Vulerôlestratégiquequejouel’information,le
SIGconstituerapourlacommunautéruraleun
moyen d’actualiser la gestion des affectations
et désaffectations de leurs terres par la
disposition de bases de données dynamiques
reflétant l’occupation spatioͲtemporelle de
l’espace et une maîtrise des superficies affecͲ
tées.LeSIGainsiobtenuetmisàladisposition
duconseilruralpermettraauxgestionnairesde
vérifier la disponibilité de la terre et d’évaluer
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ou de mieux maîtriser les éventuelles
conséquences et impacts environnementaux,
sociaux et économiques des affectations de
terres par un suivi dynamique des décisions
d’affectation.Aussi,lesproblèmestelsqueles
doublesaffectations,lanonmatérialisationsur
le terrain de la délibération du conseil rural
sont autant de situations qui pourraient être
résolues pour une meilleure connaissance du
capital foncier communal. Ainsi, les décideurs
pourront disposer d’une base de données
foncière, mais aussi d’une base de cartes
thématiques sur l’occupation des sols par une
meilleure visibilité et identification des occuͲ
pants.

Cette modernisation de la gestion foncière
constitue un véritable instrument de bonne
gouvernanceetdegestionefficacepouridentiͲ
fier les cas de fraudes, de corruption et des
spéculationsfoncières.Ceciapourbutdecréer
un processus de changement satisfaisant ou
une amélioration des conditions de vie des
collectivités, qui passe nécessairement par la
viabilité du système d’exploitation des
ressources naturelles (dimension environneͲ
mentale du développement), l’appropriation
duchangementparlespopulationslocales,qui
résulte de leur participation. L’outil SIG ainsi
réalisé permettra de sécuriser les droits
fonciers coutumiers et modernes, réduire et
maîtriserparcemoyenlesconflitsfoncierset,
ainsi, promouvoir le développement rural.
Cettesécurisationpasseauminimumpar:

Ͳ l’identification, à l’aide d’enquêtes conͲ
tradictoires auprès des populations, de
touslesdroitsreconnuslocalement;
Ͳ la délimitation topoͲcartographique du
bien foncier correspondant (qui peut
être, en principe, une zone d’usage,
comme par exemple un parcours de
troupeau)
Ͳ l’enregistrement par une agence
officielle;
Ͳ la mise en place d’instances locales
(commissions foncières) chargées de
conserver la documentation foncière et
d’enassurerl’actualisation.

La base de données ainsi obtenue permet de
voir la répartition spatioͲtemporelle des
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affectationsdeterre,avecuneidentificationde
l’affectationdelasurfaceattribuée,desdroits
réels, de la localité, de la superficie de la parͲ
celle,del’usagesouhaitéetdel’année.

L’intégrationdecesdonnéesfoncièrespermet
d’étudieraumieuxlesaffectationsdeterreen
les localisant sur l’espace communal; mais
aussi par une vérification pratique de la
disponibilité foncière avant toute décision
d’affectation par une visualisation de l’espace
degestion.

Le SIG constitue un outil permettant à la
communauté rurale de gérer de façon plus
efficace les terres relevant de sa compétence.
Les résultats sont des représentations cartoͲ
graphiquesoustatistiques;ils’agitdelacarte
de l’occupation du sol des villages concernés.
Elles permettent également, pour les élus, la
visualisation de leur espace de gestion. Le
déploiement du système de la communauté
rurale  consiste en l’installation de l’ensemble
des composantes du système pour le rendre
opérationnel.Ils’agirad’installeretdetester:

x les équipements informatiques et leur
configuration;
x leslogicielsetleurparamétrage;
x l’applicationSIG;
x lesbasesdedonnées;
x Les tests et validations nécessaires
seront ensuite conduits pour ensuite
intégrer les données initiales dans le
système.

Toute base de données sur des phénomènes
dynamiques nécessite une mise à jour
périodique pour que les données reflètent au
mieux la réalité de terrain. Le volet
cartographie qui consistera à faire l’état des
lieux devra être réalisé. Ce sont ces données
quialimenterontleSIG.Laréalisationdel’état
des lieux de la Communauté rurale sera le
point de départ de toute la clarification
foncière. La qualité des données géographiͲ
quesseral’élémentdebaseduSIG.
La sensibilisation et la formation constituent
descomposantesessentiellesàl’opérationnaliͲ
sationduSIG.
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lavisualisationdeleurespacedegestion.

Par ailleurs, dans le cadre du Programme
d’appui aux collectivités locales
(PACR), la SAED doit mettre en
Zonage de la communauté rurale de Keur momar Sarr
place le plan d’occupation et
d’affectation des sols pour la
communauté rurale de Keur
Momar Sarr. Le PAOS a pour
objectif:

Ͳla clarification foncière, pour une
meilleure maîtrise du disponible et
plus de clairvoyance dans les
affectations
Ͳ le renforcement de la compléͲ
mentarité entre l’agriculture et les
autres activités productives dans
une optique de développement
intégrédurable,
Ͳ le développement de la démoͲ
cratie locale à travers une implicaͲ
tion des populations dans le choix,
la prise en charge et le suivi des
actions de développement à la
Réalisation : TOURE L., 2008
base.

DécoupagezonaldelaCommunautéruralede
Dans la perspective du futur PAOS de la
KeurMomarSarr
communautéruraledeKeurMomarSarr,nous
avionsdéjàeffectuéundécoupagedel’espace.

Il est basé sur les caractéristiques géomorͲ
parlesautoritésdetutellecommeunoutilde
phologiques et géographiques des localités
gouvernanceterritoriale.Dèslafindelaphase
ainsi que de leur proximité au lac de Guiers.
deconception,dessupportsserontdisponibles
Ceci à a l’avantage de contourner certaines
pour permettre la vulgarisation par la sensiͲ
ambiguïtésdanslalocalisationdesaffectations
bilisation. CellesͲci seront mises à profit pour
contenus dans les délibérations du conseil. Ce
informerlesdécideurssurleSIG,sonrôleetles
découpageregroupelesvillagesauxcaractérisͲ
bénéfices qu’il peut apporter à la gestion
tiques communes en une zone. Ainsi, nous
locale.
aboutissonsàquatrezonescommelemontre
lacarteciͲdessus.
Le SIG constitue un outil permettant à la

communauté rurale de gérer de façon plus
Danslepremiertraitementdesaffectationspar
efficace les terres relevant de sa compétence.
village,nousétionsconfrontésauproblèmede
Les résultats sont des représentations cartoͲ
localisationdecertainesaffectationscaronne
graphiquesoustatistiques;ils’agitdelacarte
savaitpasexactementdanslecomptedequel
de l’occupation du sol de la communauté
villagefautͲilmettrel’affectationenquestion;
rurale.Cescartes,enplusdelalocalisationdes
parexemple,danslazoneBrar–Teller.Cesont
parcelles affectées, présentent aussi des
deux localités. Ceci est une ambiguïté ou une
donnéesstructurelles: commeles coursd’eau
imprécision
que nous avions réglée dans le
(leLacdeGuiers),leslimitesdescommunautés
découpagezonal.
rurales,lesroutesetpistes,lesforêtsclassées,

etc.Ellespermettentégalement,pourlesélus,
Pour ce qui concerne les affectations, en les
La sensibilisation des décideurs et des
populations permet d’assurer l’appropriation
del’outilparleconseilruraletsonintégration

-

KMS GUIERS NORD RIVE OUEST

KMS GUIERS CENTRE RIVE OUEST
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KMS GUIERS SUD RIVE OUEST

Lac de Guiers
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rurales.Ducoup,lamigrationverslesterresdu
diéridevientlaseulealternativepourleshabiͲ
tants.Cependant,l’aménagement
4000
de ces parcelles nécessite
d’importantsmoyensfinanciersce
3500
qui explique la petite taille des
parcelles
qui y sont mises en
3000
valeur.
2500

Les affectations sont importantes
Pluvial
2000
Irrigué
d’une zone à une autre et par
conséquent les disponibilités
1500
foncières également car celles
1000
désignent la différence entre la
superficie totale et celle occupée
500
par les activités agricoles, pastoͲ
0
rales, l’habitat. A partir d’une
Kms Guiers Kms Guiers Kms Guiers Kms Guiers
analyse de l’occupation des sols
Sud Rive
Nord Rive
Rive Est
Centre Rive
etdesaffectations,noussommes
ouest
ouest
ouest
arrivés à estimer le disponible
ZONES
foncier par zonecomme le monͲ

trentbienlacarteetlegraphique
Estimation de la superficie occupée par
ciͲaprès. Si la carte représente la
l’agriculturepluvialeetirriguée
distribution spatiale, la figure
montre les valeurs en ha de
25000
l’assiette foncière. Une lecture
simultanée de ces deux illustraͲ
20000
tions permet une meilleure
compréhensiondeladisponibilité
15000
foncière. Dans la communauté
Surface disponible
rurale de Keur Momar Sarr, les
Surface totale
10000
affectationsdeterredanslazone
GuiersRiveestreprésentéprèsde
5000
la moitié du total des affecͲ
tations. Ceci peut s’expliquer par
0
la proximité du lac de Guiers, la
Kms
Kms
Kms
Kms
plupartdesvillagesdecettezone
Guiers
Guiers
Guiers
Guiers
n’étantpastropdistantsdulacet
Rive Est
Centre Nord Rive Sud Rive
disposant de terres assez fertiles.
Rive ouest ouest
ouest
Aussi l’accès à l’eau constitue
Zones
pour les agriculteurs et éleveurs
uncritèreassezimportantpourla
Estimationdupotentielfoncierparzone.
mise en valeur de la terre. La

présencedel’eauréduitlescoûts
Dans la communauté rurale de Keur Momar
d’aménagement pour les habiͲ
Sarr, l’agriculture pluviale occupe la plus
tants
qui n’ont pas de revenus
grandepartiedessurfacessurtoutdanslazone
financierssuffisants.
Guiers Sud Rive ouest du fait surtout de sa

situationetdesonéloignementparrapportau
Cependant cette situation ne concerne pas
lacdeGuiers.Eneffet,lessurfacesdisponibles
l’ensembledelazonecarlesaffectationssont
autour du lac de Guiers qui constitue le seul
faites dans les 40 premiers kilomètres à partir
potentiel d’eau douce sont de plus en plus
dulac.
S urface

Surface en ha

regroupant par zone, nous aboutissons au
résultatsuivant:
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Ilexistedesétenduesdeterredanslazonedu
Diéri, distants du lac dont l’aménagement
constitue une contrainte pour la plupart des
demandeursdeterre.

Ͳ Les villages de cette zone sont majoritaiͲ
rement des villages maraboutiques et/ ou
stratégiques avec un fort potentiel électoral.
Ce qui constitue l’attraction de cette zone. En
plusdecela,ilsregroupentlaplusgrandepart
delapopulation.

Après la zone rive est, la zone centre vient en
seconde position en termes de surfaces
affectées(1213ha).Cettezoneaussiestsituée
à la  bordure ouest du lac et bénéficie des
terres fertiles en plus de l’accès au lac. Aussi,
on y retrouve de grands villages comme Brar,
Teller,Ndour2,…

Ensomme,leSystèmed’informationgéographiͲ
que sur le foncier ou le système d’information
foncière permettra au conseil rural et aux
différentsusagers:





























x

x
x
x
x

une mise en place d’une base de
donnéesfoncière
Une meilleure connaissance de la
dynamiquefoncièreetdel’Occupation
spatioͲtemporelledesterres
Une plus grande transparence dans la
gestion des ressources communauͲ
taires
Modernisationdelagestiondesterres
Efficacité dans le traitement des dosͲ
siers



Conclusion

Une meilleure gestion des ressources naturelͲ
les passe nécessairement par la mise en place
d’outilsdegestionsefficacesetmodernesmais
pas forcément très technique. Ce n’est pas le
degré de technicité de l’outil qui fera sa
performance mais plutôt sa manipulation, son
cout et son utilité pratique En effet, ce
processusdemodernisationsefaitdemanière
progressiveetsurtoutparunfortdedegréde
participation des acteurs surtout locaux aux
différentes activités du processus. La mise en
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place de l’outil est un fait mais le plus
importantestl’adhésionetl’appropriationque
les bénéficiaires feront de l’outil. Plus ils sont
impliqués mieux ils se sentiront concernés.
Aujourd’hui, avecledéveloppementdesoutils
libres en SIG, ce processus peut nécessiter
moins de moyens financiers mais le noyau du
système demeure la volonté politique des
décideurs à emprunter le chemin de la clarifiͲ
cation et de la gestion transparent des
ressourcesfoncières.
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CastresͲMazamet est une communauté de 80
La coopération entre la communauté d’aggloͲ
000habitants,ancienbassinindustrieltextile
mération CastresͲMazamet et la ville de
elle a misé sur le développement d’une
Guédiawaye est née de convergences croisées
plateformenumériqueautourd’uneboucleen
préalables entre ces deux entités et des cherͲ
fibre optique depuis 1999, vecteur majeur de
cheurs de l’Université de Toulouse le Mirail.
son développement actuel. La communauté
Elles’estformaliséedanslecadredelasolidaͲ
composée de 16 communes a par ailleurs
riténumériquesurunobjectifdemiseenplace
acquis un savoirͲfaire sur le déploiement de
d’un SIG dont les contours et la réalisation se
son SIG communautaire depuis une dizaine
sont affinés tout au long du processus de la
d’années.
coopération dans le cadre de deux projets de
L’inscription du projet dans le réseau
troisanssoutenusparleMinistèredesAffaires
scientifique
eAtlas Francophone de l’Afrique
EtrangèresetEuropéennes.
de l’Ouest réseau initié par les universités de

Toulouse le Mirail et l’université Cheikh Anta

Diop
de Dakar, lui a ouvert une scène de
I.Repères
diffusion,dedébat,d’échangesetderéflexion
lors des Rencontres du réseau à Dakar,
GuédiawayeestunevilledelarégiondeDakar
Bamako, Cotonou, que ce soit avec des
d’environ 400000 habitants, très fortement
chercheurs ou d’autres acteurs du
urbanisée, à vocation essentiellement
développementnumérique.
résidentielle pour une population qui travaille
à l’extérieur de la commune. Guédiawaye,
1.Uncontextededéveloppementdel’usage
entité administrative, est née des lois de
desSIG
décentralisationauSénégalquil’ontconsacrée

commune en 1990 puis ville en 1996 et
LesSIGsontperçuscommeundesélémentsde
département depuis 2002. Malgré sa création
la panoplie des outils TIC au service du
relativementrécente,lesacteurslocaux(élus,
développement local Ils permettent la
administratifs, populations) ne cessent de
collecte, la structuration et le stockage de
multiplier les séances de concertation et les
l’information localisée, la visualisation
initiatives pour un développement local
cartographique de cette information dans un
harmonieux,àtraversdesapprochestellesque
systèmedecoordonnéesgéographiquesunifié
l’élaboration d’un projet de ville et le
qui permet la superposition et le croisement
déroulementd’unAgenda21local.
desinformationsstockées.
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Un SIG orienté vers la gestion d’une ville ou
d’une communauté territoriale permet de
capitaliser,analyser,combinerdesdonnéessur
les ressources d’un territoire et d’évaluer des
conditionssociales,économiquesetenvironneͲ
mentales. Il permet de produire cartes et
documents statistiques destinés à l’aide à la
décisionetàlacogestion.

Desréférencesdeplusenplusnombreusesaux
démarches territoriales participatives ont
conduit à l’émergence d’expérimentations de
SIGparticipatifs(SIGP).

Si on peut commencer à mesurer l’efficience
de ces méthodes et outils de gestion de
l’information à référence spatiale dans la
planification,del’aménagementduterritoireà
la gestion urbaine, vers une organisation plus
cohérente de projets, d’équipements, de
politiques sur un espace déterminé deux
questionsvivesrestentnéanmoinsouvertes:

• Comment intégrer dans un processus
participatif la dimension territoriale
apportéeparlesacteurs?
• quelles conditions réunir pour que ces
outils de gestion de l’information,
cartomatique,SIGetmiseàdisposition
surInternetpuissentyconcourir?

2.Uncontextedetransfertdecompétences
auxcollectivitéslocalesparlesloisde
décentralisation
Les lois de décentralisation au Sénégal ont
transféré aux villes plusieurs domaines de
compétence dont l’environnement et la
gestion des ressources naturelles, la
planification l’aménagement du territoire,
l’urbanismeetl’habitat.



II.Enjeux

1.Lesatoutsducontextesénégalais
Lecontextesénégalaissemontrefavorableau
développement d’un tel projet pour une
collectivitéurbaine.

Le Sénégal a mis en place depuis longtemps
des politiques incitatives à l’utilisation des
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NTIC.Déjàen1997,laDéclarationdeDakardu
10 juillet encourageait l’accès à l’Internet,
l’élaboration de propositions et la réalisation
deprojetsincluantl’utilisationdesNTIC.

Plus spécifiquement orienté vers les services
publics, le Programme National de Bonne
Gouvernance(PNBG)identifielesNTICcomme
uninstrumentprivilégiépourl'améliorationde
la productivité du service public, la mise en
place des prestations de qualité et l'instauraͲ
tiond'unecommunicationmoderne.

On a pu observer ces dernières années un
développement de la production de données
cartographiques, l’utilisation initiale des outils
de DAO pour leur représentation évoluant
rapidement vers la mise en place de SIG dans
les administrations permettant une meilleure
gestiondecesdonnées

2. Les faiblesses des avancées dans les
collectivitéslocales

Pour autant au niveau des collectivités locales
les SIG restent encore peu développés. La
cartographie numérique utilisée essentielleͲ
mentpourlagestiondesservicestechniqueset
la planification à l’échelle de l’agglomération
dakaroise reste souvent inaccessible pour des
collectivités comme celle de Guédiawaye car
l’information est peu partagée par ses détenͲ
teurs, transmise dans des formats papier ou
numériques différents, dans des projections
différentes rendant leur utilisation et leur
éventuellediffusionpeucommode.Ensus,les
collectivités locales souffrent d’un manque
criantdecompétencestechniques,deressourͲ
ces financières et moyens matériels (informaͲ
tisation des services déficiente) pour assurer
undéveloppementoptimald’unSIG.

3.LesenjeuxduSIGdeGuédiawaye
LesobjectifspropresauSIGdeGuédiawayese
sont précisés sur deux temps de coopération.
Lorsdelapremièrephasedéfinieenréponseà
l’appel à projet «solidarité numérique» du
MAEE, il s'agissait au départ globalement de
donner à Guédiawaye une capacité nouvelle à
centraliser des données cartographiques éparͲ
sesetàvalorisercesdonnéesenréalisantleur
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intégration dans un SIG, permettant leur
extraction, leur mise à jour et un début
d’analyse croisée par superposition d’informaͲ
tions.

Dansladeuxièmephasededéveloppementdu
projet,l’accentaétémissurl’utilisationdece
noyau de système d’information selon deux
axes:
- L’aide au renforcement des capacités
financièresparuntravailenliaisonavec
leserviceducadastre
- L’aide à une meilleure structuration des
services comme la gestion des ordures
ménagèresparexemple.

La déclinaison de ces enjeux a permis de fixer
lesprioritésdetravailàengagerpourcréerles
premièrescouchesd’informationduSIG.
x Renforcement des services techniques
delaville

Décentralisation
et
compétences
transférées, les villes ont créé les
services correspondants, mais peu de
moyensfinanciersettechniquesleuront
été alloués. Un des enjeux premiers du
SIG de Guédiawaye est d’améliorer le
fonctionnement de ces services en
créantunoutilquipermetteunegestion
à jour des localisations et des données
liées des principaux équipements
urbains (ordures ménagères, éclairage
publics, routes, trottoirs, équipements
publics).

x Renforcementdesfinanceslocales

Guédiawaye commune de banlieue
accueillant peu d’activités économiques
mais toujours soumise à une pression
résidentielle forte dispose de peu de
rentrées fiscales pour répondre aux
besoinsdeservicesdesapopulation.Le
recouvrement des impôts et taxes,
lacunaire, en partie par manque de
d’information fiabilisées, aggrave la
situation.
Un autre enjeu du SIG est de constituer
une base d’information localisée fiable,
en appui au recouvrement de l’impôt
foncier et des taxes de marché dans un

premiertemps.

x Aide à la gestion de problèmes
environnementaux
La bande littorale de 7,5km en limite
nord de Guédiawaye constitue un atout
important pour la ville Sa dégradation
est liée à l’extraction de sable, au
dépérissement des arbres plantés en
protection,auxdépôtssauvagesd’orduͲ
res et à son envahissement par la
constructiond’habitatillégalouautorisé.
Lesuividel’étatdecettebandelittorale
nécessite de disposer d’une information
finement localisée et superposable, ces
informations provenant de différentes
sources et administrations compétentes
surcettepartieduterritoire.
De graves problèmes d’inondation à la
saisondespluiessontenpassededeveͲ
nir chroniques dans certains quartiers,
neutralisant de grandes zones d’habitat
et abaissant le niveau de qualité de vie
pourd’autres.
L’enjeu du SIG de Guédiawaye est de
constituer un entrepôt de données à
partir de sources éparses, favorisant la
concertation des acteurs et la prise de
mesures d’urgence en particulier lors
d’inondations.
4.LesétapesdelamiseenplaceduSIGde
Guédiawaye
Le processus de mise en place et de
fonctionnement d’un système d’information
géographique mobilise les relations entre
plusieursdomaines(schéma1,BrunoBlaise)



ElémentsduprocessusdecréationduSIG

Il faut ainsi connaître les données existantes,
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nouerdespartenariatsaveclesproducteursde
cesdonnées,analysercesdonnéeset orienter
la recherche ou la production de nouvelles
données, produire des cartes, en tenant
compte des ressources humaines disponibles,
del’équipementàmobiliser,delaformationà
donner, assurer une animation du réseau de
partenairesetutilisateurs,capitalisersurles

Lesétapesdelaréalisation
duSIGdeGuédiawaye

connaissances acquises, les savoirͲfaire et les
retoursd'expérience.

PrincipedebaseduprojetdeGuédiawaye
Comptetenudel’expérienceetdusavoirͲfaire
développé par la communauté Castres
Mazametdanslaconstructionpasàpasdeson
SIGcommunautaire,lechoixaétédedémarrer
en centralisant l’information cartographique
existante sur le territoire de Guédiawaye et
d’utiliser un applicatif SIG (MINIVUE) qui
permettedefaciliterl’accèsàl’informationetà
sa visualisation. Cet applicatif autorise aussi la
saisie de la base d’information et la création
d’objets géographiques nouveaux par un
utilisateur formé à son utilisation mais pas
nécessairementunexpertenSIG.

Les grandes étapes de la réalisation du
programme
L’objectifduprogrammen’étaitpasdefaireun
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SIG pour la municipalité de Guédiawaye mais
bien que la ville construise à son rythme un
outilquirépondeàsesbesoinstoutentenant
compte de ses capacités à produire l’informaͲ
tion nécessaire et à l’utiliser dans son
fonctionnementquotidien.

Une observation et une description fine du
déroulement du proͲ
grammepermettentde
poser un bilan circonsͲ
tancié de l’expérimenͲ
tation afin d’envisager
sa reproductibilité à
d’autrescommunes.

Introduire un outil de
ce type dans le
fonctionnement d’une
municipalité peu ou
passensibiliséeàl’usaͲ
gedunumériquepasse
par un temps long
nécessaire à la formaͲ
tion à l’usage et aux
contraintesdel’outil,à
la mobilisation des
partenaires et services
fournisseurs de données, à la définition des
priorités compte tenu des moyens disponibles
etdesutilisationsprioritaires.

Quelquesgrandesétapesontmarquéle
déroulementduprocessus:

x des ateliers de travail à Guédiawaye
réunissant les principaux partenaires et
les principaux acteurs de la ville de
Guédiawaye, équipes municipales,
représentants des administrations
déconcentrées, organisations de la
société civile, complétées par des
réunions plus techniques d’ajustement
desengagementsprisparchacun.
x des périodes de formation du
coordinateur du SIG en immersion dans
le service SIG de la communauté
d’agglomération
CastresͲMazamet,
centréessurlaproductionetl’utilisation
del’informationcartographique.
x délégations d’élus et de responsables
administratifs de Guédiawaye impliqués
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dans le projet, à Castres Mazamet dans
un objectif d’amélioration de la
compréhension réciproque du fonctionͲ
nementdesdeuxcollectivitéslocales.


5.Lesséquencesderéalisation
1. MatérialisationdupôleSIGparunachat
de matériels et l’installation du logiciel
retenu.
2. L’Atelier de lancement organisé à
Guédiawaye a permis de présenter la
démarche, faire l’état des lieux des
attentesetdescompétencesetdeposer
lespremierspasd’uneadhésionlargeau
projet. Il a permis de contacter deux
partenaires importants, les services
départementaux du cadastre et l’ADM,
Agence de Développement Municipal
dont l’objectif est d’accompagner le
processus de décentralisation. Ces deux
partenaires ont concrétisé leur intérêt
au développement du projet et leur
engagement dans le partenariat par la
remise de données géographiques qui
ontpermislamiseenplacedunoyaudu
SIG.
3. Cinq semaines de formation du
coordonnateur à Castres ont permis
d’intégrer les données existantes en
superposantlestroiscouchesdunoyau,
orthophoto,pland’adressagedelaville,
découpage des parcelles. Si la ville
disposait déjà de d’impressions papier

de son plan d’adressage, la visualisation
rendue possible de ces trois informaͲ
tions superposées constituait une
grande première. Elle a aussi permis de
préparer la structuration des données à

saisir retenues au cours de l’atelier de
lancement.
4. Lesmissionsdejuin2009etjuin2010et
lesstagiairesaccueillisà Guédiawayeau
coursdel'été2010ontpermisd’initierla
création de données nouvelles, propres
à la ville de Guédiawaye. Un temps
importantaétéconsacréàlarecherche
d’un consensus sur la définition précise
decesdonnées,lesmodesdecollecteà
mettreenplace,lescontraintesdesaisie
enliaisonavecleursusagespossibles.
5. Grace à cette première réalisation le
partenariataétéélargiaveclecadastre
et avec l’ADM lors des différentes
missions:unéchangededonnéesentre
Guédiawaye, le cadastre départemental
et l’ADM a été défini, l’ADM mettant à
disposition son serveur FTP pour cet
échange. Une rencontre avec le service
nationalducadastreàDakarquialancé
une opération ambitieuse de numériͲ
sation du cadastre sénégalais a permis
de vérifier que les travaux menés
parallèlement étaient compatibles et
que ce qui était en construction à GuéͲ
diawaye pouvait s’inscrire dans un conͲ
texte d’évolution au niveau national et
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pouvait même y participer à l’échelle
locale.
6. Un atelier bilan fin 2010 réuni à
Guédiawaye a permis de montrer en
grandeur réelle les premières réalisaͲ
tions afin de démontrer les poͲ
tentialités d’usage et de mettre à jour
des besoins à traduire en termes de
donnéesà collecteretàintroduire dans
le système. L’outil a été très positiveͲ
ment perçu par les élus, les partenaires
et structures en relation avec GuédiaͲ
waye,lasociétécivile,mettantàjourun
nombre important de besoins se
traduisantparunemasseimportantede
données à créer et à implémenter dans
lesystème,massetropimportantepour
êtretraitéeparlesressourceshumaines
localesdisponiblespourleSIG.
7. Aucoursdelamissiondefévrier2011,le
travail a été recentré sur 10 couches de
données déterminées et tout particuͲ
lièrement en 2011, la couche voirie–
voirie existante, projets, rondsͲpoints,
points noirs Ͳ, la couche collecte des
orduresménagères–circuitsdecollecte,
pointsdecollecte,dépôtssauvagesͲ.
En 2012 une couche sur le foncier
disponible à la construction et une sur
lespointsbasduterritoireenlienavecla
problématique des inondations seront
implantéesdanslesystème.

5.Lesdonnéesutilisées
Des données pré existantes ont été fournies
parlespartenairesextérieurs:

- le scan du plan d’adressage, donnée
raster qui devrait être remplacée à terme
par la même information vectorisée issue
dufuturSIGdel’ADM.
- l’orthophoto, donnée raster, mise à jour
surlesitel’ADM
- le parcellaire, donnée vectorisée du
cadastre, dont la mise à jour dépend du
programme national de modernisation du
cadastre en cours, une convention devant
alorsenpréciserlestermes.

Une dizaine de thèmes d’information ont été
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structurés dans la base d’information, prêts
pour la saisie: scolaire, économie, santé,
espace public, administrations, projets,
transport,foncier,environnement.

Parmicesthèmes,uneprioritédetravailaété
fixée sur les voiries, la collecte des ordures
ménagères,lefoncierdisponible,lespointsbas
delacommune.

6.Lescompétencesmobilisées
La communauté d’agglomération Castres MaͲ
zamet a mobilisé les compétences de deux
personnes ressources, l’une en charge du SIG
communautaire, l’autre en charge de l’obserͲ
vatoire socioͲéconomique de la communauté,
assurant l’animation, le suivi technique
administratif et financier, la valorisation du
projetetlesformationsnécessaires.

LavilledeGuédiawayeamobiliséplusparticuͲ
lièrementlescompétencesdesonresponsable
de l’Agenda 21 local, chargé aussi des quesͲ
tions d’urbanisme au titre de coordonnateur
du projet; elle a récemment crée un poste
dédié au SIG par embauche d’une techniͲ
cienne.

Elleaparailleursmobiliséplusponctuellement
des responsables de ses services et d’adminisͲ
trationsdélocalisées.

L’Université s’est impliquée dans l’animation
scientifique du projet et dans la définition de
troisstagesd’étudiantsavancés.

7.Matérielsetlogiciels
Un pôle SIG totalement autonome a été
équipé. Il comprend un PC de bureau, un
ordinateur portable, une imprimante, un
scanner, un appareil photo, un disque dur
externe, une clé USB, un modem wifi et un
GPS. Le logiciel Minivue, applicatif basé sur
ArcGis a été offert par la société Imagis
méditerranéequil’adéveloppé.
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III.Quelbilanactuel?

1.Lesproblèmesrencontrés
La production de données numériques est en
plein développement au Sénégal, mais en en
2008 au début du projet, peu de données
numériques étaient accessibles au niveau des
communes, souvent non géo référencées, ou
dans des systèmes de coordonnées différents,
dansdesformatsdefichiervariables
L’ambitionduSIGdeGuédiawayepourraitêtre
qualifiée de prématurée si on rappelle que
l’Agence de Développement Municipal
travaillait alors en mode dessin; elle est
actuellement en train de construire son SIG.
Les services du cadastre étaient en cours
d’expérimentation sur la mise en place d’un
SIG et la numérisation des données foncières,
actuellement le programme Pamoca (Projet
d’appui à la modernisation du cadastre) va
permettrededoter40villessénégalaisesd’un
plancadastralconsultablesurinternetetd’une
matricecadastralenumérique.Auniveaudela
commune les données recherchées n’étaient
souvent disponibles que sous forme de
documents papiers, ou sous traitement de
texte,localiséessurdestiragesdeplanpapier,
le support du plan d’adressage récent n’étant
encorequepeuutilisé.

L’expérimentation démontre néanmoins que
partant de ces éléments il a été possible de
poser les bases du SIG de montrer son usage
potentielsurleterritoiredeGuédiawayeetde
ce fait de progresser dans la définition des
étapesàatteindre.

Uneautredifficultéàrésidédanslemanquede
moyenshumainspourassurerunsuivicontinu.

Maintenir un SIG à jour, animer le partenariat
des fournisseurs de données, valoriser les
données existantes, en promouvoir l’usage
nécessite un travail quotidien. Jusqu’en 2011
une seule personne à temps partiel limité
pouvait assurer une partie de la tâche. La
municipalité a réaffirmé son intérêt réel pour
le SIG en obtenant la création d’un emploi
nouveausurunprofildédiéàcestaches.



Bilanquantitatif:
Un bilan chiffré du SIG en termes de contenu
produitetdecoûtdel’investissementmatériel
peutêtreproposé:

Production:
- Troiscouchesgéographiquesrécupérées
etsuperposées,
- dix thématiques ciblées et structurées
pourlescréationsdedonnées
- deux couches prioritaires saisies: voirie
etcollecte
- deuxcouchesréaliséessurpapierprêtes
àsaisir:foncierdisponible,pointsbas
- descartesdelocalisationproduitespour
lescommunesd’arrondissement
- une première carte d’analyse spatiale
produite par croisement de la couche
voirie et du circuit de collecte des
orduresménagères

Investissementmatériel:
- achatdumatérielpourunpôle
fonctionnelàhauteurde4000€,
complétéparunéquipementlogicielde
700€
- pasdecoûtd’achatdedonnéespourle
moment,leurfourniturefaisantl’objet
deconventionsdepartenariatou
d’échange.

Le coût principal du projet est lié au temps
passé et aux missions (4 missions à
Guédiawayeet3missionsàCastres).

Bilanqualitatif
AuͲdelàdecesquelqueschiffreslacoopération
autour du SIG a contribué au développement
d’échanges et d’interconnexions favorables
notammentàlapérennitéduSIG.

Le décloisonnement des relations de GuédiaͲ
waye avec l’ADM et le Cadastres’est joué sur
l’établissement de relations positives dans un
premier temps grâce à l’appui apporté par
l’expertisedelacommunautéd’agglomération
auprojet,puisaufuretàmesuredel’avancée
concrèteduprogramme.

Le constat mutuel d’engagement sur des
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démarches complémentaires et durables, les
discussions sur la comptabilité des systèmes,
l’intérêt mutuel pour l’avancement des
démarches de type SIG ont permis de
déboucher sur l’écriture de conventions et la
matérialisation d’échanges de données; ainsi
la couche voirie avec l’adressage saisie par
GuédiawayeaétéfournieauCadastre.

Les actions de communication et valorisation
duprojet,quecesoitauprèsdel’ensembledes
acteurs de Guédiawaye, ou dans le cadre du
réseau eAtlas – réseau articulant monde de la
recherche académique et monde des acteurs
du développement intervenant dans le champ
delasociétédel’informationͲ,ontconféréune
certaine notoriété à l’expérimentation de
Guédiawaye. Guédiawaye a ainsi été retenue
commevillepilotesurleSIGparl'ADM.

Les documents produits au cours de l’expériͲ
mentation, reformulés et édités à destination
d’unpluslargepublicconstituentunebasede
référence pour le développement de projets
similaires.

D’autre part la communication sur le projet
faite auprès des élus et personnels de la
communauté Castres Mazamet dont c’était la
première opération de coopération décenͲ
tralisée a participé du renforcement de son
engagementdanslacoopération,enparticulier
lors de l’accueil des délégations de GuédiaͲ
waye et des stages de formation. Cet engaͲ
gement s’est concrétisé par des apports en
numéraire supplémentaires pour assurer des
missions complémentaires, l’envoi de matériel
informatiqueetlaparticipationàdesréunions
ou manifestations sur la coopération, au
niveaunationaletrégional.

L’objectiffixéencommund’arriveràl’autonoͲ
misation du SIG au terme de ces deux phases
de coopération a conditionné la démarche et
l’avancéeduprogramme.

La coopération a permis d'apporter de la
méthode, des conseils, de la formation. Le
travail autour du partenariat et des axes de
développement du SIG a été conduit en
commun.
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Quelquesquestionsenguisedeconclusion.Le
projet tel qu’il a été réalisé estͲil adapté aux
attentes?
On peut constater qu’au fil de modifications
importantes du contexte, changement de
majorité politique et d’équipe municipale lors
des élections municipales de 2008, décès du
Maireen2011etsonremplacement,leprojet
acontinuéaveclesoutiendesélus.

Le fait que le SIG soit orienté vers la gestion
municipale et n’ait pas encore produit d’inforͲ
mationgraphiqueàl’usagedirectdescitoyens
commec’étaitattenduaulancementduprojet
n’apasaffectélesoutiendesdifférentsacteurs
delasociétécivilelorsdesateliersdesuividu
projet.

LeprojetestͲiladaptéauxbesoins?
LesSIGàl’échelled’unevilleoud’unecommuͲ
nauté territoriale,quece soitauNord comme
au Sud apportent une aide significative à la
gestionurbaine,leplussouventparlaproducͲ
tion de cartes et documents statistiques
destinés à l’aide à la prise de décision et à
l’information réciproque, mais leur mise en
œuvreconcrèteestdifférente.SileserviceSIG
d’une collectivité comme la communauté
d’agglomération Castres Mazamet rassemble
et traite des données déjà gérées par ses
différents services, la ville de Guédiawaye
dispose certes, d’informations mais éparses et
malgérées,sanscompterquelesinformations
numériquessontquasiinexistantes.Ellerejoint
en cela la situation de petites communes de
CastresͲMazametilyaunedizained’annéesau
moment du démarrage du projet de SIG
communautaire. La charge d’une cellule SIG à
Guédiawayeestàenvisagersurlelongterme:
ilfautfairedesrelevés,formerunpersonnelà
lasaisie,mettreenplacedesprocédurespour
lesuivietlamiseàjour,animerleréseaudes
producteurs et des usagers et de l’existence
réelle de cette cellule dépend la survie et
l’efficacitéduprojetSIG.

LeprojetestͲilopérationnel?
Oui, il l’est d’ores et déjà. Mais un SIG est un
processuscontinudeconstructionetdemiseà
jour des données. Ce projet montre qu’un SIG
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peut être progressivement élaboré à moindre
coût pour une collectivité, en s’appuyant sur
les ressources locales existantes (partenaires,
données) et les ressources internes de la
collectivité.

Quelles perspectives pour le SIG de
Guédiawaye?
La plus importante serait une banalisation de
l’usagedesproduitsduSIG,extractiond’inforͲ
mation validée, production de cartographie
d’analyse, lors des travaux des commissions,
desservices.

Sionpeutrêver,àterme,d’uneapplicationqui
pourraitêtreconsultéepartoussurinternet,la
perspective d’implanter dans chaque commuͲ
ne d’arrondissement un poste de consultation
du SIG semble de nature à renforcer, par
l’usage,l’intérêtdescommunesaumaintienet
audéveloppementduSIGdelaville.

Ladiffusionsystématiquedescartesréaliséesà
partir des données du SIG sur le portail de
Guédiawaye – deuxième volet de la coopéͲ
ration – est une action directement réalisable
et complémentaire, ouvrant une perspective
de diffusion des informations aux citoyens de
Guédiawaye.
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Miseenplaced’unlogicield’informatisationdel’étatcivil.


 cas de coopération décentralisée entre le Grand Chalon et la
Le


CommunautédesCommunesduPlateau















I. Contexte et contractualisation du
partenariat


L’idéed’unecoopérationentrelaCommunauté
d’Agglomération du Grand Chalon et la
CommunautédesCommunesduPlateau(CCP)
est née d’un partenariat instauré depuis
plusieurs années entre un lycée agricole du
chalonnais et un collège d’enseignement
technique agricole du Plateau et qui a fait se
rencontrer à plusieurs reprises des élus des
deuxstructures.

Alors en pleine application des lois de
décentralisation (2003), pour les maires des
communesfraichementinstallésduPlateau,la
coopération apparaissait comme un outil
d’accompagnementaudéveloppementdeleur
territoire,

L’intercommunalité n’étant pas définie, en
2005, par la loi béninoise, les 5 communes
constituantledépartementduPlateauontpris
le parti de se regrouper en association interͲ
communale, faisant figure de précurseur (le
statut d’intercommunalité a été adopté en
août2009auBénin).

Lesaxesdecoopérationontétéidentifiéssuite
à un diagnostic réalisé sur le territoire de la
CCP en 2005. Les thématiques ont également
été choisies pour être en adéquation avec les
compétences de  la communauté d’aggloméͲ
rationduGrandChalon.







AbdelAffissouAdègbité

ResponsableTIC

CommunautédesCommunesduPlateau

alkadoum001@gmail.com




Le premier programme de coopération
décentralisée a été concrétisé en décembre
2005 par la signature d’une convention cadre
quadriennale(2006Ͳ2009).

Ce premier programme a été prolongé par un
avenant d’un an sur l’année 2010 afin de
finaliser les actions en cours. A l’échéance de
ce document et suite à une mission
d’évaluation qui a eu lieu en juillet 2010, le
second programme de coopération a été
matérialisé par la signature d’une convention
cadre en janvier 2011 portant sur 3 années
(2011Ͳ2013).

Ces documents permettent de contractualiser
le partenariat entre les deux organismes
signatairesenfixantsesgrandeslignes.Ainsila
conventioncadredecoopérationdécentralisée
2011Ͳ2013apourobjetdedéfinirlesobjectifs
et les différents axes de coopération, de
présenter la méthode d’intervention et les
échéances du programme de coopération
décentralisée,toutenprécisantlesdroitsetles
obligations des deux parties contractantes
durant la période de coopération. Il est
important de noter qu’en plus de cette
convention,quirépondàl’obligationlégislative
française,lespartenairesontsouhaitépréciser
chaque année les  modalités de fonctionͲ
nement, d’organisation des actions qui seront
conduitespourlamiseenœuvredesobjectifs
souhaités dans un document plus souple
nommé convention opérationnelle technique.
Cedernierdocumentquiestundocumentplus
technique a donc pour objet de préciser,
d’affinerlesméthodesd’interventionauregard
des actions déjà réalisées. En effet, cette
conventionopérationnelletechniqueestbasée
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informatiqueintercommunalen2011.

sur l’évaluation intermédiaire réalisée chaque
fin d’année en interne par les deux structures
coopérantes.




Les projets du programme de coopération
décentralisée

Le programme de coopération 2006Ͳ2009
(prolongé pour un an par avenant)s’est
caractérisé par les deux principaux
axessuivants:

x L’aménagement du territoire: Il
s’agissait de développer les capacités
techniques des communes dans le
domainedelacartographie.
x L’informatisation des services commuͲ
nauxavecenparticulierlamiseenplace
d’unegestioninformatiséedel’étatͲcivil
etdesaffairesdomaniales.

Al’échéancedecetteconventionetsuiteàune
mission d’évaluation, il a été constaté les
élémentssuivants:

• Chaque commune a été dotée de carte
d’occupation du sol. Les cartes
thématiques sont des outils de
planification qui permettent aux
communes de se représenter leur
territoire. Cependant les services
municipaux des cinq communes ne sont
pasformésetnedisposentpasdesoutils
nécessairespourleurmiseàjour.
Les salles multimédia de chaque
communesontéquipéesetrépondentà
la préoccupation de 2005 bien que ces
préoccupationsévoluentvite.Lamiseen
placedecesoutilsapermisdesimplifier
certaines procédures. Cet équipement
auraitdûêtreaccompagnédeformation
et de sensibilisation à l’usage de l‘outil
informatique afin que les agents et les
élusaientunebasecommunenécessaire
àl’appropriationetàladiffusiondesTIC
(entermesdevocabulaire,detechnique
et d’usages). Cette action de formation
n’apaspuêtreréaliséesurladuréedela
première convention. Mais elle est
actuellement en cours grâce au
recrutement par la CCP d’un technicien
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SallemultimédiadelamairiedeSakété:Equipement

informatiqueinstallésousleprogrammedecoopéͲ

rationdécentralisée












• Le logiciel métier pour les services des
affaires domaniales et environͲ
nementales a été installé dans chaque
commune. La première version a été
installée en octobre 2007. Bien que cet
outil ne soit pas finalisé, il a permis dès
2010 d’avoir une traçabilité et une
sécurisation des actes fonciers qui ont
étéréalisésaveccedernier.
• Le logiciel métier pour les services
d’étatͲcivil a été installé dans chaque
communeen2010pourdesphasestest
réaliséesensituationréelle.
• Chaque commune a été dotée d’une
connexion internet fiable et sécurisée
afin de répondre aux besoins des
servicesmunicipaux.Cetteactionviseau
désenclavement des communes en leur
fournissantunaccèsàl’Internetfiableet
pérenne, en leur assurant une maîtrise
descoûtsrécurrentsd’abonnement.
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Exemple de carte d’occupation du sol, carte
représentant un zoom sur la commune de Pobè,
réalisé par le Centre National de Télédétection et
Cartographie Environnementale Ͳ CENATEL,
OrganismeBéninois


Infrastructuresd’interconnexionduPlateau

Au vu des éléments précédents et afin de
pérenniser toutes les actions accomplies, la
CCP et le Grand Chalon ont décidé de
poursuivre leur partenariat par la signature
d’unenouvelleconvention2011Ͳ2013,comme
précédemmentcitée.

Ce nouveau programme de coopération
décentralisée vise à répondre aux objectifs
suivants:

• Accompagner la CCP dans sa structuͲ
ration.Apressixansd’existence,ils’agit
d’appuyer l’association «Communauté
des Communes du Plateau» dans son
rôledegroupementintercommunalafin
de permettre la pérennisation des
actionsmisesenplace.Cetteactionvise
àrenforcer lescapacités administratives
delaCCP;


• Appui à l’autonomie dans le domaine
cartographique. Cette action vise à
appuyer la CCP dans l’acquisition de
logicielS.I.Getl’acquisitiondeGPS,afin
que les communes puissent mettre à
jour leurs données cartographiques
notamment les cartes d’occupation du
sol.
• Pérennisation des logiciels métiers de
Gestion des Affaires Domaniales (GAD)
et Gestion de l’EtatͲCivil (GEC). Cette
actionviseàpérenniserlamiseenplace
de ces logiciels en réalisant des formaͲ
tionscomplémentairesetuntransfertde
compétencesversunesociétébéninoise
qui en assurera les évolutions techniͲ
ques.
• Appui technique dans le domaine de la
gestion des déchets.  La gestion des
déchets est quasi inexistante sur le
Plateau. Elle se limite le plus souvent à
un système de préͲcollecte des déchets
qui sont ensuite entreposées sur des
terrains vacants. Cette action vise à
appuyer la CCP dans la réalisation d’un
diagnostic intercommunal sur la gestion
desdéchets.
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Exempledecarted’occupationdusol,cartereprésentantl’ensembleduPlateau,réaliséparleCentre
NationaldeTélédétectionetCartographieEnvironnementaleͲ
CENATEL,OrganismeBéninois
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II.LamiseenplacedulogicieldeGestion
del’EtatCivil(GEC)
1.ConstatsetObjectifs

Suiteauxvisitesdeterrainpréliminairesd’élus
duPlateauettechniciensduGrandChalon,ila
étéconstatécequisuit:

• Les actes d’étatͲcivil étaient établis
manuellementetàladactylographie;
• Il existe un manque d'un système
d’informationd’étatͲcivilfiable;
• La difficulté de recherche des actes
produitsétaitquotidienne;
• Il était impossible de s’assurer d’une
sécurisation des différents actes d’état
civil;
• La perte probable des actes en cas
d’inondation ou d’incendie était
envisageable.
Ainsi l’objectif fondamental fut la sauvegarde
des différents actes d’état civil, d’où
l’importance du logiciel de Gestion de l’Etat
Civil(GEC).


Saisieetsauvegardedesactesd’étatcivilavantle
logicieldeGestiond’EtatCivil(GEC)

2.LadémarchedeTravail

Afin d’impliquer au mieux les élus et agents
communauxàladémarchedecoopération,ila
été décidé d’instaurer des groupes de travail,
auniveaudelaCCP,relatifsàchacundesaxes
principaux du programme. Ces groupes de
travailontainsiinitiésàunrapprochementdes
agents des cinq communes et une mise en
réseau des compétences. Cette méthode
collaborativenousaparulaplusnaturellepour
impliquertrèstôtdansleprojetlesagentsdes
5 communes, qui se connaissaient mais
n’avaientpasl’habitudedetravaillerensemble
auparavant.

Ainsi une organisation participative en mode
projet a été établie pour mettre en œuvre les
actionstechniques,surlabasedeladémarche
suivante:
- Constitution d’un groupe de travail
composé des agents responsables des
servicesdel’étatcivildechaquemairie
- Elaboration d’un cahier des charges de
l’application à développer : état des
lieux, recensement des besoins,
définition des processus de gestion,
harmonisation des différents actes
civils…
- Analysedel’existant,
- Développement de l’outil d’après
l’utilisation, les attentes et les
remarquesdesutilisateurs,
- Miseenplacedelapremièreversionde
l’outilpourunephasetest,
- Formation
- Réunion de groupe de travail pour
analyser l’outil et apporter des
corrections
- Validation,
- Miseenproduction.

Cette démarche a été appuyée par un suivi
régulieràdistanceduGrandChalon.Lesagents
de la Communauté d’Agglomération française
ont assuré des missions annuelles voire
biannuelles afin d’assurer les fonctions
suivantes:
 - Miseenœuvredesactions;
- Suivisdesactions;
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Rencontre des différents prestataires
béninois;
- Groupe de travail avec les agents
concernésparlacoopération;
- Formation;
- Transfertdecompétence;
- Appuitechnique.

Ces missions sont indispensables car elles
permettent de maintenir un lien direct entre
les partenaires et sont nécessaires à la
validationdesactionsmenéesmajoritairement
àdistance.

3.LelogicieldeGestiondel’EtatCivil(GEC)

Le logiciel a été développé en France par la
société«Lapuceàl’oreille»surlabased’une
synthèsedesprocéduresfourniesparlegroupe
detravail«Gestiondel’EtatCivil».

Le logiciel a été installé en Mai 2010 dans les
communesduplateau.Deséchangesréguliers
ont eu lieu entre les agents de l’état Civil du
Plateau, les agents du Grand Chalon et le
développeur du logiciel. Suite à l’analyse de
l’existant avec les constats évoqué
précédemment,unedémarchedeprospection
a été entrepris afin d’identifier un logiciel
existant sur l’étatͲcivil au Bénin ou
correspondant aux contraintes béninoises.
Après de multiples recherches auprès
notamment des organismes œuvrant dans le
domaine de la coopération, des sociétés
béninoises en cours de développement de
logiciel ont été rencontrées. Cependant après
des démonstrations et divers échanges, le
groupe de travail étatͲcivil a jugé ces outils
comme insatisfaisants. Ces outils ne
répondaient pas au cahier des charges et
avaientuncoûtdelicenceexorbitant.Bienque
le choix de prestataires locaux fût un choix
prioritaire dans la mise en œuvre de la
coopération, après cinq années de recherche
et de négociation infructueuse, la CCP a
souhaitéquecetoutilsoitdéveloppéenFrance
sur la base des demandes et contraintes
fourniesparlegroupedetravail«étatͲcivil»et
danslerespectducodedelapersonneetdela
famillebéninoise.

Celogicieldevaitégalementêtredéveloppéen
-
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«opensource»afin qu’il puisseêtrediffuséà
l’ensemble des communes béninoises ou
autres structures qui le souhaiteraient.Au vu
de l’ensemble de ces contraintes, le choix du
prestataire s’est porté sur la société «La Puce
@ l’oreille». Cette dernière connaissait le
contexte et les contraintes de travail dans le
cadre de la coopération décentralisée pour
avoir déjà réalisé le logiciel de «Gestion des
AffairesDomaniale».Lenouveaulogicielaété
installéenmai2010afinquelesagentsd’étatͲ
civil puissent le tester. De multiples échanges
ont eu lieu entre les différents acteurs du
projet afin que des corrections soient
apportéesaufildel’eau.

Aujourd’huilelogicielesttoujoursencoursde
finalisation. Un transfert de compétence
devrait avoir lieu vers une société béninoise
afin qu’elle assure la maintenance et
accompagne la CCP dans la prise en main de
cetoutil(ainsiquelelogicielGAD).Cetransfert
de compétence doit être fait auprès d’une
société qui s’engage à respecter les principes,
éthique que nous avons souhaités dans ce
programme decoopérationàsavoir:dévelopͲ
perunlogicielenopensource.Lasociétépeut
fairedesprestationsdeconseil,d’accompagneͲ
mentmaisnepeutvendreceslogiciels.
3.1.LesdifférentsactesétablissousGEC
Les actes d’état civil qui seront établis sous le
logicieldegestiond’étatcivilsont:


x
x
x
x
x
x
x
x
x

L’actedenaissance;
L’extraitd’actedenaissance;
Lejugementsupplétif;
Lecertificatderechercheinfructueux;
Lacopieintégraled’actedenaissance
L’actedemariage;
Lacopieintégraled’actedemariage;
L’actededécès;
L’autorisationparentale.
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x

x
x

x

x

x

x
x

veut établir l’acte de naissance en
cliquantsurl’onglet«Usagers»,
Cliquersurlebouton«CréationUsagers»
et remplir les champs Nom, Prénoms,
Date et lieu de naissance, Sexe,
Profession puis cliquer sur le bouton
«Enregistrer» afin d’enregistrer les
informationssaisies.
Cliquer sur l’onglet «Registre des
Naissances» et choisir «Acte de
Naissance»
Sélectionner l’arrondissement, choisir
l’officierd’étatcivil,
Saisir les prénoms, date et lieu de
naissance,etsexedel’enfant
Rechercher le père, la mère, et le
déclarant
Saisir le numéro de l’acte et la date de
déclaration et choisir la conformité de
l’acte soit au registre ou au volet puis
cliquersur«Enregistrer»
Une fenêtre s’affiche permettant de
vérifier si les informations insérées sont
correctes et on cliquer sur «Valider
l’enregistrement»
Une autre fenêtre s’ouvre et on clique
sur «Imprimer» pour faire afficher
l’imprimé de l’acte et ensuite sur
«Impression».



Actetiréduregistredenaissancedel’étatcivil

3.2.L’utilisationdulogiciel
Le logiciel GEC est un outil de travail facile
d’utilisation qui ne nécessite pas des
compétences expert pour l’établissement des
actesd’étatͲcivil.Ainsipourl’établissementde
l’acte de naissance sous la version 1.7.2 du
logicielonprocèdecommesuit:
x Se connecter en saisissant le Nom
d’utilisateuretMotdepasse
x Apreslelogin,créationdesusagersc’estͲ
àͲdire les parents de l’enfant dont on

ActelégaliséétabliaveclelogicielGEC,prêtàêtre
remisaudemandeur
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Uneopératricedesaisieabienacceptéede
nouslivrersesimpressions:

« Le logiciel Gestion de l'EtatͲCivil
appelé communément GEC est un
logiciel adopté par les service EtatͲcivil
desMairiesduPlateauavecl'accorddu
partenariat CCPͲGrand Chalon qui
permet au fait à l'établissement en un
temps record des actes de l'EtatͲCivil
tels que les Actes de naissance de
mariage, de décès, des Jugements
supplétif, des certificats de recherches
infructueuse des copies intégrale et
d'autorisationparentale.

En résumé, nous pouvons dire que
''GEC'' est un logiciel modernisé et
présentable nous permettant de
satisfaire les demandes de la
populationenunbrefdetempsennous
facilitantlatâche.LelogicielGECnous
a permis aussi d’avoir tous nos actes
établiesunefoisetdel’imprimertoutes
foisquelesusagersviennentdemander
l’acte»


UneopératriceéditelesactessouslelogicielGEC






III.Bilanetperspectivesduprogrammede
coopérationdécentralisée
LeslimitesetperspectivesdulogicielGEC
Auniveaudeslogicielsdegestiondel’étatcivil
et des affaires domaniales, les Communes du
Plateau pourront désormais parvenir à une
meilleure gestion de l’état civil et du foncier.
En effet ces logiciels vont permettre
l’établissementdesactesentempsréduitetde
constituer une base de données foncières et
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d’état civil pour la sécurisation des actes afin
d’offrir un meilleur service à la population.
PourlamiseenplacedulogicielGECnousnous
sommes confrontés à un certain nombre
d’obstacles:

- Le choix de travailler en groupe de
travail intercommunal a été bénéfique
pour que les agents puissent échanger
sur leur pratique, leur procédure en
matière d'étatͲcivil. Mais cela a
également eu des conséquences sur le
rallongement du temps de validation de
chaque étape. Cela peut paraître
comme anecdotique mais il n'est pas
forcement simple pour les agents de se
retrouver sur un lieu commun
notamment en terme logistique
(contrainte du temps, mise à
disponibilitédesagentspourletempsde
la réunion, frais de déplacement...). De
plus, bien que la compétence étatͲcivil
soit encadrée par la législation avec le
codedelapersonneetdelafamille,une
part d’interprétation persiste. Les
communesn'ontpasforcementlamême
interprétationd'uncas,oudetrouverun
compromis simple sur une procédure
Cela a eu pour effet notamment
d’entraînerdeslenteursdanslesmisesà
jourdulogiciel.Onapuconstaterqu'ily
a un taux de va et vient assez
conséquent entre des demandes de
modification, par exemple: la surpresͲ
sion d'un terme pour le rajouter par la
suite. Il est plus que nécessaire de faire
valider par tous les acteurs en ouvrant
dans les services d' état civil chaque
élémentdesactes;
- Manquedereconnaissancedesactespar
les autorités car les services de la
préfecture demandent toujours la
photocopie légalisée du volet n°3 ou
souche afin de pouvoir établir la carte
d’identité;
- Aléasdelafournitureélectrique;
- Peurdechangementc’estͲàͲdirequeles
agentsontdumalàlaisserleshabitudes
archaïques pour passer à l’informatiͲ
sation;
- Importance du choix du prestataire:
malheureusement, le prestataire franͲ
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çais a fait faillite entraînant ainsi des
difficultés dans la mise en œuvre d'une
version finalisée et stabilisée de l'outil
laissant les agents avec des demandes
nonabouties.
Les perspectives aujourd’hui pour le logiciel
métier Gestion de l’état civil sont énormes
maislestâchesurgentessontlessuivantes:
- Letransfertdecompétencedulogicielet
miseàjourdulogicielsurplace;
- Réelle appropriation de l’outil par les
acteurs de l’ensemble des mairies du
Plateau
- Lobbies auprès des autorités nationales
pour une meilleure reconnaissance de
l’outil;
- Eventuellement diffusion de l'outil à
d’autrescommunes;
- Améliorationdel'offredeserviceauprès
de la population au niveau du Plateau
suite au projet de mise en place du
réseau VPN ensuite de le réaliser au
niveaunational:
ĺ Souche disponible dans toutes les
administrations
ĺ Rapidité de création des pièces
d’identités
ĺ Interlocuteurunique
Bilandesautresactions
Au terme du premier programme de
coopération décentralisée entre le Grand
Chalon et la CCP, le bilan était mitigé:
quelques actions ont pu aboutir et leur
pérennité a pu être garantie; d’autres actions
n’ont pas été finalisées et certaines ont été
modifiéesencoursdeprogramme.

La CCP a procédé au recrutement d’un
technicien informatique en décembre 2010 et
d’un secrétaire permanent en février 2012 ce
qui a permis d’entamer la phase de
structurationdelaCCP.

Cependantdansledomainedel’aménagement
du territoire ce programme est satisfaisant.
Grâce aux cartes réalisées par le CENATEL,
l’acquisitiondeslogicielsdeSIGetlesGPS,les
communesduPlateaudisposentd’unvéritable

outil d’information sur des thématiques. Les
cartespermettenteneffetdefairerapidement
le point sur les infrastructures sociocommuͲ
nautaires dont dispose la Commune devenant
ainsiunebasedeplanificationpourunaménaͲ
gementduterritoirecohérent.

La mise en place d’une connexion Internet
fiable et permanente sur le Plateau est une
réalitéquifaitlebonheurdesservicesmuniciͲ
paux et permet les échanges et la recherche
professionnelles en temps réel sur le monde
extérieur, et suscite la mise en place d’un
réseau VPN pour centraliser les logiciels et
offrirdesservicesenligneàlapopulation.

A l’heure actuelle et pour la convention
opérationnelle technique 2012, toutes les
actions sont au statu quo, parmi les facteurs
ontpeutciter:

- La non disponibilité de ressources des
communes en ces temps de crise
économique, ce qui a ralenti la
pérennisation de certaines actions et le
démarrage effective d’autres(diagnostic
surlagestiondesdéchets);
- La CCP manque de structuration, cette
situation à des répercussions sur les
actionsduprogrammedecoopérationet
ne permet pas un fonctionnement
adéquat et cohérent d'une structure
intercommunale;
- Lagestiondutempsdeprojetsquipeut
être décalé entre les deux structures.
Cela peut entrainer quelques difficultés
pour la réalisation d’un projet dont les
investissementssontprévusdansunlaps
detempsimpartis.
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LeRéseaudesMaisonsDesSavoirsdeOuagadougou

















Les problèmes d’accès aux TIC (manque
d'infrastructures), de connectivité, de coût
d'accès, de cadre juridique et de faiblesse des
investissements du secteur privé  constituent
les éléments principaux de la fracture
numériqueafricaine.

Depuis une bonne dizaine d’années, les
politiques de lutte contre cette fracture
numérique connaissent diverses formes, leur
expressionlavisibleétantcellequirenvoieaux
acteurs étatiquesͲnationaux173. Or, dans le
cadre du processus de Décentralisation, les
acteurs locaux se trouvent amenés à élaborer
euxaussidespolitiquesàdesniveauxd’échelle
quileursontpropres.

C’estainsiquelaVilledeOuagadougouachoisi
d’agir au travers du projet des Maisons des
savoirs de la Francophonie pour améliorer la
connectivité,l’accèsetutiliserlesopportunités
offertes par les nouvelles technologies, ceci
dans le contexte du processus de
décentralisation.

Parmilesactivitésquisontdispenséesdansles
MDSàOuagadougouonretrouvedesactivités
d’apprentissageauxtechnologiesdel’InformaͲ
tion et de la communication (TIC) comme les
formations sur la bureautique (open office,
Microsoft office, Access, Gimp, etc.); des acti
vités de formation pour la promotion de la
languefrançaise,dediffusionetd’information;
des activités  d’information sur les services
publics de la Ville; des activités culturelles;
desactivitésdeservicesàlapopulationetdes
activitésludiques.
173




BoubacarBERTE

AnimateurPrincipal

MaisonDesSavoirs

CommunedeOuagadougou

berteboubacar@gmail.com




Depuis leur création, près de 50 000 jeunes
déscolarisés, chômeurs, élèves, enseignants,
fonctionnaires de l'administration municipale
(secrétaire, agents de saisie, policiers
municipaux) ont bénéficié des formations et
participent aux activités dispensées dans les
MaisonsdessavoirsdeOuagadougou.



I. Le développement des accès et des
usagesauxTIC.


1. Une initiative des institutions de la
Francophonie pour lutter contre la fracture
numériqueetdévelopperune«francophonie
deproximité»…

La problématique de l’accès aux technologies
del’informationetdelacommunicationn’aeu
de cesse de préoccuper les instances de la
francophonie. En effet une place importante
dans les travaux du sommet de Bucarest en
Roumanie les 28 et 29 septembre 2006 a été
accordée aux TIC, ce qui manifeste clairement
dans2articlesdeladéclarationdeBucarest.

L’article 7 insiste sur le fait que les pays
francophones en développement sont les plus
touchésparlafracturenumériqueetlesmoins
en mesure d’exploiter efficacement les
potentialités de la société de l’information, et
qu’un accès insuffisant aux technologies de
l’information menace d’exacerber toutes les
autres disparités et d’aggraver leur marginaliͲ
sation.

Dans l'article 24, les Chefs d’Etat préconisent
d’agir contre les inégalités numériques persisͲ

CfInfra,p.94etss,l’articled’O.Sagna
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tantes,enaccélérantlamiseenplaced’infrasͲ
tructures de base et en améliorant l’accès à
Internet.

Cet accès doit être durable et financièrement
abordable, ce qui implique un environnement
internationalfavorableautransfertdetechnoͲ
logieetunecoopérationinternationalerenforͲ
céedanscedomaine.

Cesdeuxarticlesvontêtre,aprèslesommet,le
fondementduprojetpilotedes«MaisonsDes
Savoirs», mené conjointement par l’OIF et
l’AIMF,avecpourobjectif:
• De répondre aux enjeux de la fracture
numérique définie par la deuxième
phaseduSommetMondialsurlaSociété
de l’information de Tunis et de la
fracture cognitive "qui additionne les
effets des différentes fractures
observées dans les principaux champs
constitutifs du savoir : accès à
l’information, l’éducation, la recherche
scientifique, la diversité culturelle et
linguistique",
• D’offrir une alternative au dévelopͲ
pement de plus en plus important de la
marchandisationdessavoirs,enrendant
disponible, à faible coût, des connaisͲ
sances et des outils permettant de les
acquérir,
• Créer un espace de créativité et de
convivialitéfavorisantlacohésionsociale
dansunmilieuurbainenfortecroissance
• Valoriser les savoirs existants dans les
pays en développement pour lutter
contre la fracture cognitive et encouraͲ
ger le développement d’une approche
participative de l’accès à la connaisͲ
sance.
Le projet, dans sa phase pilote, visait l’instalͲ
lation de quatre Maison Des Savoirs regrouͲ
pant des espaces publics numériques, dont la
caractéristique était de contribuer à répondre
audéfidelafracturenumériqueenproposant
l’accès aux TIC, gratuit (ou à prix réduit),  aux
populationsdéfavorisées.

Les Maisons des Savoirs s’inscrivaient dans le
cadredelavolontédesChefsd’Etatenfaveur
d’une «francophonie de proximité» et
orientéeauprèsd’unvastepublic.
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L’OIF et l’AIMF se sont associées pour mettre
en œuvre le projet pilote des Maisons des
Savoirs. L’Agence universitaire de la FrancoͲ
phonie (AUF) et TV5MONDE sont partenaires
associés au projet. Les quatre réseaux de
MaisonsdesSavoirsontétélocaliséesdansles
villessuivantes:
x OuagadougouauBurkinaͲFaso.
x Kinshasa en République Démocratique
duCongo
x HuéauVietnam,et
x ChisinauenMoldavie

2. Les politiques en faveurs de l’accès et des
usagesdesTICàOuagadougou

L’investissement en matière de TIC de la ville
de Ouagadougou se faisait essentiellement au
travers d’espaces dénommés «centre»
municipauxmultimédia»(CMM).

Le Maire Simon COMPAORE et l’ensemble de
l’équipe communale avaient fait de
l’introduction des NTIC, puis de son
appropriationparlapopulationsurtoutdanssa
frange jeune, une priorité de leur mandat
1995Ͳ2000.

«Nous allons apporter l’internet dans la rue,
nous allons vulgariser l’outil informatique»
déclaraitleMaire.

Etcelafûteffectivementfait.Eneffetenmars
1999,lavilledeOuagadougouavaitprocédéà
l’inauguration officielle du premier centre
municipal multimédia (CMM), en présence de
Pierre FIGEAC et de Simon COMPAORE. Ce
Centreétaitéquipédedixordinateurspentium
avecsystèmed’exploitationWindows95etsa
suitebureautiqueMicrosoftoffice97.

Les objectifs poursuivis étaient l’appropriation
del’outilinformatique,laluttecontrel’oisiveté
des jeunes, la recherche de partenariat
nord/sud.

De 2000 à 2004 un centre a été construit et
ouvertdanschacundes5arrondissements:
x CMM1 en 1999 avec l’appui de l’AIMF
dansl’arrondissementdeBaskuy
x CMM2 en 2001 avec l’appui de l’AIMF
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dansl’arrondissementdeBaskuy
CMM3 en 2002 avec l’appui du conseil
général de la Vienne dans l’arrondisͲ
sementdeBoulmiougou
x CMM4 en 2003 avec l’appui de l’AIMF
dansl’arrondissementdeNongrMaasom
x CMM5 en 2004 avec l’appui du conseil
général de la vienne  dans l’arrondisͲ
sement de Sig Noghin inauguré par Réné
Monory grand ami de la ville et initiateur
dujumelageOuagaLoudun
x CMM6 en 2004 avec l’appui de l’AIMF
dansl’arrondissementdedeBogodogo

L’informatique évoluait vite tant dans le
matériel que les logiciels, les besoins des
jeunes étaient sans cesse en perpétuelle
évolutionetleursattentesnombreuses.

LesMaisonsdesSavoirs(MDS)ontétéinitiées
en 2007 à la suite des CMM et graduellement
mise en service à partir de 2009. Les centres
municipauxmultimédiasseconvertissentdonc
en Maisons Des Savoirs grâce au financement
reçu de l’OIF et l’AIMF en 2009 pour redynaͲ
miserleursactivités.

Ceréseauauradeuxmissionsprincipales:

- laluttecontrelafracturenumérique
- la promotion des technologies
éducatives

2.1.Luttecontrelafracturenumérique

Danslapoursuitedecequ’avaientinauguréles
CMMenmatièredeluttecontrel’oisivetédes
jeunes, le réseau des MDS s’adresse
prioritairement aux jeunes. A ce premier
public, elle rajoute celui des femmes et des
personneshandicapées.

En quelques trois années de fonctionnement,
le réseau s’est ainsi adressé à plus de 50000
jeunes dans l’ensemble des cinq  arrondisͲ
sementsdelaville.

Le pari consistait à promouvoir l’accès aux
connaissances,àaméliorerlescompétenceset
lesqualificationsdespublics«fragiles»:


-

-

-

-

-

par les pratiques de formation, d’enseiͲ
gnement, d’apprentissage en français
avec les instruments et les environneͲ
mentsnumériques,
par la diffusion de contenus francophoͲ
nes, dans sa diversité, sur les supports
multimédiasetlesréseauxnumériques;
par l’utilisation de panneaux solaires
pouralimenterlesespacesnumériques;
parl’usagedelavisioconférencepourla
formationàdistance,
parl’utilisationd’unTableauNumérique
Interactif(casdeSankhoré),
par l’utilisation des logiciels libres (cas
d’Ubuntu) pour proposer une nouvelle
alternativepeucoûteuse,
parlapromotiondelalecturepubliqueà
l’ère du numérique avec une bibliothèͲ
quepourjeunes,
par la promotion et l’accompagnement
socioculturel des jeunes des milieux
défavorisés avec l’appui du programme
de volontariat international de la
francophonie.


2.2.Promotiondestechnologieséducatives

Corrélativement,lamissionduréseaudesMDS
Ouagalais se précise. Outre la lutte contre la
«fracturenumérique»,ils’agitdeparticiperà
la promotion des technologies éducatives
auprès des établissements scolaires préͲ
universitairespartenaires.

AuͲdelàdelasimpleinitiationàInternetetàla
bureautique, les animateurs multimédias
accompagnentlesenseignantsdanslamaitrise
destechnologieséducativesafind’appuyerles
projets d’établissements dans l’introduction
desTICenclasse.

A cet effet la MDS a conclu une entente de
partenariat avec une douzaine d'établisͲ
sements scolaires dans la ville. Ensemble, ils
s’accordent à coopérer entre eux en vue de
contribuer à l'intégration des TIC dans
l'enseignement et le développement de la
culturenumériqueauprèsducorpsprofessoral
etdesétudiants.
C’estainsiquelaMDSdeOuagadougouainitié
deux sessions de formation en informatique
avec75enseignantsen2011et2012autourdu
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thème:«jedécouvre,j’apprendsetj’enseigne
avecleslogicielslibres».

La mise en œuvre de la programmation se
concrétisepardesactivitéstellesque:

Ͳ former l'enseignant à l'utilisation de base
de données spécialisées dans l’enseignement
du français dont l’exploitation du dispositif
«j’enseigneetj’apprends»avecTV5Monde;
Ͳdévelopperuneculturenumériqueauprès
des professeurs et des étudiants dans le
domainenotammentdulogiciellibre(telLinux,
UbuntuetOpenOffice,etc.);
Ͳaccroîtrelescompétencesdesusagersàla
recherchesurInternet;
Ͳ organiser  des conférencesͲdébats en
françaissurlesgrandesquestionsd’actualité;
Ͳ réaliser des activités de nature
socioculturelle (café littéraire, soirée cinéma,
animationautourdulivresjeunesse,etc.).
Ͳ mettre à disposition les locaux et les
équipements
informatiques
aux
OSC
(organisations de femmes, de jeunes et des
secteurs structurés ou informels)  et aux
associations.
Ͳcontribuer aurenforcement descapacités
des apprenants à travers des formations à
distance.
Ͳ faciliter l’utilisation de la visioconférence
(formation à distance des enseignants, des
médecins,recrutements,entretiensetc.)



II.Lefonctionnementduréseauouagalais
deMDS.

LeréseaudesMDSestpilotéparunComitéde
gestion,sousl’autoritéduMairedelaVillede
Ouagadougou. C’est un lieu ouvert au grand
public, à but non lucratif qui ne fait pas
concurrence à des opérateurs privés (cyberͲ
cafés, organismes de formation). Il est
accessible au plus grand nombre, selon des
amplitudes horaires en adéquation avec les
publics visés. Des plages horaires pour la
consultation grand public, particulièrement
adaptées pour les jeunes et les femmes sur la
based’horaireflexible.

L’OIFetl’AIMFontprisenchargelebudgetdes
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opérationsderéhabilitationdesbâtimentsdes
CMM, l’acquisition de l’immobilier et le
matériel informatique tandis que la ville de
Ouagadougoudevaitassurerlapriseencharge
des salaires des employés, les frais de
consommation d’électricité, de téléphone,
d’eau, de déplacement, de gardiennage et de
nettoyage.

L’appuidelaFrancophonieaenoutreconsisté
àoffrirdesélémentsd’analysesstratégiqueset
d’accompagnement au renforcement de la
créationd’unCadredemesuredurendementà
l’égarddesrésultatsopérationnels.

L’OIF coordonne le projet et coͲpilote, avec
l’AIMF. L’AIMF assure la mise en lien avec les
équipes municipales ͲmaîtriseͲd’ouvrage.
L’AUF quant à elle apporte son expertise
technique, et TV5MONDE son appui à
l’utilisationdesondispositifd’apprentissagede
lalanguefrançaise.

1. Une large palette d’outils, de services et
d’applications.

Logiciels libres, Bibliothèque numérique,
panneaux solaires et visioconférence sont des
traitsdelaparticularitéduréseaudesMDSde
Ouagadougou.

Le projet vise à rénover et équiper les lieux
physiques regroupant un ensemble d’espaces
qui offrent des services multiples Ͳ outils
numériques, ressources internet, bibliothèque
Ͳ permettant la transmission des savoirs. Les
MDS sont gérées selon un modèle multiͲ
acteurs(coͲgestionaveclesreprésentantsissus
dusecteurpublicetdelasociétécivile).

Chaque Maison des Savoirs offre des services
polyvalents d’accès aux connaissances en
utilisanttouslesmédiasexistants.Elleestune
structure complémentaire d’appui aux instituͲ
tions de formation du milieu en offrant aux
utilisateurs des ressources de sensibilisation,
de formation initiale, d’autoͲformation et
d’accompagnement pour la réalisation d’un
projetindividueloucollectif.

Une Maison des savoirs est dotée des
équipementsdebasesuivant:
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Ͳ 25 à 30 postes informatiques et compoͲ
santes (vidéo numérique, projecteur,
scanneur,télévision,visioconférence)
ͲUncentrededocumentation/vidéothèque
/bibliothèque
ͲDessallesderéunionetdeformationpour
les cours de langue  française (expression
oraleetécrite);
Ͳ Des espaces d’animation socioͲculturelle
etdesairesd’exposition.

LaMDSdeOuagadougoudisposed’unsystème
de panneaux solaires photovoltaïque d’une
capacité de 1 mégawatt. Cette puissance est
suffisante pour alimenter les 30 ordinateurs
portables,lesystèmedevisioconférenceetde
façoncontinuelle.Tantqu’ilyauradusoleille
systèmedélivreradel’énergied’unepuissance
inferieur ou égale à 1000 watts. Elle dispose
égalementd’unsystèmedevisioconférenceet
de formation à distance. C’est ainsi que
successivement depuis 2009 nous avions pu
établirdesconnexionsenvisioconférenceavec
la France (Paris, Bordeaux), Rabat, Lomé,
Dakar, Bobo Dioulasso et Ouaga à travers des
candidatspourlesentretiensd’embauche,des
étudiants pour des formations à distance
diplômantes,desmédecinspourdescoursde
perfectionnement et les volontaires francoͲ
phonespourdestestsd’entretiens…

Les MDS ont comme objectif d’améliorer la
maitrise de l’outil informatique au sein des
groupes usagers, d’accroitre la compétence
des enseignants pour qu’ils puissent dévelopͲ
per de nouvelles pratiques numériques en
classe. Le choix des systèmes d’exploitation
repose sur les logiciels libres notamment
Ubuntu, la bureautique opère avec Open
Office, Gimp, etc. Les systèmes de sécurité et
l’administration des serveurs sont paramétrés
sousLinux.Lapromotiondeslogicielslibresest
concrètement au centre de la mission des
MDS.

Cependant des poches de résistances existent
encore au niveau des apprenants d’où la
nécessité de maintenir l’utilisation des «logiͲ
ciels propriétaires», bien que ceuxͲci soient
coûteuxauniveaudel’acquisitiondeslicences.

Tous les espaces numériques des MDS

disposent de connexions internet plus ou
moins rapides et utilisant différents types de
connexions(ADSL,BLR,WIMAX).

Le réseau des MDS permet des formations à
distanceavecsonsystèmedevisioconférence
qui nécessite une bonne connexion internet,
sûreetfiable.

Les coûts d’abonnement à internet à
Ouagadougou sont soutenables pour les MDS
puisque dans le cas des connexions ADSL les
tarifs facturés mensuellement sont de
41.900fcfa (63 euros) pour un débit de
512kbits/s  et de 80.400 cfa et 153.900 fcfa
pour1Mbits/set2Mbits/s.

L’obsolescencetechnologiefaitquelematériel
doitêtrerenouvelé,enmoyennetouslestrois
ans. Le public étant à la recherche de
possibilités qu’il n’a pas à domicile, il faut lui
proposer des configurations haut de gamme
avec des périphériques spécifiques (appareil
photos numérique, caméra vidéo, visioͲ
conférence) et une vaste gamme de CDͲRM
d’apprentissage éducatif ou ludique afin de
maintenir son attrait. Les concours, les
projections de films et les expositions
permettentd’attirerunlargepublic.

2.LesRessourceshumaines

Les ressources humaines sont constituées
essentiellement de quatorze  animateurs (2
animateursplusunagentd’accueilsurchacune
des6antennes)etdupersonneldesoutien.Ce
ratios’expliqueparlanécessitéd’uneprésence
permanented’aumoinsunanimateur.

Une équipe minimale est composée de trois
animateurs : un animateurͲprincipal, une
bibliothécaire, un animateurͲnumérique ayant
la fonction de technicien (mise à jour du
réseau, systèmes d’exploitation, dépannage
informatique). Le technicien aura idéalement
une formation d’informaticien et les
compétences relatives à la bureautique et la
gestion du parc composé  d’une trentaine de
microͲordinateurs.

Toutefois, les animateurs des espaces numéͲ
riques rencontrent des difficultés pour pérenͲ
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niserleursrôlesdufaitde:
Ͳ la rapidité d’évolution des technologies
Internet;
Ͳ la lassitude des utilisateurs du lieu si les
activités proposées ne sont pas
renouvelées;
Ͳ le manque d’outils, de méthodes et de
formationdesanimateurs.
Ͳ le peu de moments libres des étudiants
puisque le temps scolaire accapare les
élèvesplusde40heuresparsemaine;

Les animateurs possèdent une formation
minimale de bac +3, des compétences
techniques sous forme de connaissance généͲ
rale des principaux logiciels multimédia (naviͲ
gateur, messagerie, babillard électronique,
visioͲconférence) et de bureautique Open
Office, enfin la capacité d’animer des
formations, de les mettre au service des
usagers et des capacités d’adaptation
continuellepoursemettreàjour.

3.L’aménagementdeslieuxetlaquestiondes
aménités

Dans les villes, chaque MDS se situe de
préférenceàproximitédepositionstratégique
:àproximitédesréseauxdetransporturbains
toutenétantfaciled’accèspourlesmobylettes
qui sont les moyens de transports privilégiés
desOuagalais.Laproximitédesétablissements
scolaires préͲuniversitaires (ou de résidences
étudiantes) est garante d’une fréquentation
des enseignants avec leur élèves. D’autres
types d’infrastructures peuvent avoir un effet
d’entrainementetfavoriserlavenuedepublics
variés:maisonderetraite,restaurationrapide,
terrain de sports, centre commerciaux, marͲ
chéspublics,hôpitaux,etc.

L’incidence du nombre de postes et de leur
position
Les conditions d’accès dépendent aussi du
nombredepostesdisponibles,duconfortetde
l’aménagementdel’espace,deleuraffectation
et des horaires d’ouverture. Le nombre de
postes informatiques est à étudier lors de la
phasedefaisabilitéets'établitenfonctiondes
flux d’usagers à prévoir. Une configuration à
cinq ou dix postes ne permet pas d’obtenir la
masse critique suffisante pour accueillir les
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classesd’élèves.UnetrentainedepostesinforͲ
matiques parait être un bon nombre, étant
donné les phénomènes de concentration des
scolaires les jeudis et en soirée ou les fins de
semaineaveclesadultes.

Certains postes peuvent être affectés de
manière permanente ou dans des créneaux
horaires précis pour des usages spécifiques :
consultation de cédéroms, recherche docuͲ
mentaire sur Internet, etc. en fonction des
besoinsexprimésparlesusagers.

La disposition des postes de travail a une
influence sur les usages avec les trois
possibilités d’orientation des écrans dans la
sallenumérique.

L’incidencedeshoraires

Leshorairesd’ouverturessontaussiàmoduler
avec précision pour éviter les heures creuses
ou le matériel serait sousͲemployé ou qui
pénaliserait la fréquentation. Il est fortement
recommande d’ouvrir les espaces numériques
etlabibliothèquelesamedi,lesjoursfériéset
ensoirée.Cesplageshorairesontl’avantagede
permettre aux usagers de fréquenter la MDS
puisquelesjeunessontdisponibles.Celareste
néanmoins difficile à faire car les agents
communaux ont encore les réflexes des
fonctionnairesdel’administrationpublique.

La flexibilité de l’aménagement horaire des
MDS permet d’attirer de multiples profils
d’usagers. Il est réconfortant de voir la
multiplicité des publics fréquentant les MDS.
Les tranches d’âges sont suffisamment larges
pour permettre un dialogue intergénérationͲ
nelleafindediversifierlepublic.


1. Aujourd’huilesMDS

Cesont1200abonnésenmoyenneparanplus
de31853fréquentationsen2010,(32804en
2011) et déjà, au 3ème trimestre, la
fréquentationcumuléeétaitde69638pourles
6antennes,lesespacesousallesd’étudesetla
bibliothèque.

730 attestions de reconnaissances des aptituͲ
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des informatiques. Autres éléments d’un
premierbilanquantitatifs:50mémoiresdefin
de cycles saisies; 36 activités organisées en
2011 dans les 3 espaces (numérique socioculͲ
turelleetbibliothèque).

L’évaluation du projet MDS au bout de ces 3
ans(2008Ͳ2011)depilotagedevraitdéboucher
sur le renforcement du budget de fonctionͲ
nement et des activités, afin de permettre
d’asseoir les activités entamées et de les
pérenniser.

Nous pensons que les perspectives sont
nombreuses, les défis nombreux et les MDS
devront être leaders dans la promotion et
l’imagination de nouveaux services TIC au
profitdelapopulationtoutenrecherchantune
relativeautonomiefinancière.

En somme il s’agit de devenir ce pôle de
compétences numériques souhaité favorisant
la diffusion vers ses consœurs des provinces
moinsnantiesetutilesàtoutlecontinent.

Les collectivités locales devront permettre à
tous les habitants, surtout ceux des milieux
défavorisés d’avoir des informations sur les
services communaux autour de la santé, de
l’éducation, de l’état civil et de la gestion de
leur cité, toute chose qui va concourir à une
bonne décentralisation et une bonne gouverͲ
nancevéritablementlocale.

Nous remarquons que plusieurs initiatives
autourdesTICsontlancées,larecherched’une
synergie d’action s’impose. Les MDS lutteront
pour une réduction significative de la fracture
numérique nord/sud mais aussi à l’intérieur
des différentes couches sociales de la populͲ
ation.

Il faut que les TIC servent à la population en
répondant à leur besoin de recherche
d’emploi, de promotion de leurs activités, de
quêtedesavoirs.Lesavoiràlaportéedetous

http://www.mdsͲouaga.org
Rapportd’activité2011MDS
DépliantcorporatifdelaMDS(OIF)
http://www.francophonie.org/ͲAccesͲauxͲ
ressourcesͲnouvelleͲ.html

http://www.onatel.bf/internet/adsl.htm
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 Postface:











Trèscherslecteurs,




C’est un grand plaisir pour ma ville, OuagaͲ
dougou, d’accueillir les prochaines rencontres
d’eAtlasF.A.O.

Cetteinitiativeserauneoccasionpournousde
partager notre expérience en matière d’inserͲ
tiondestechnologiesdel’informationetdela
communicationdanslavilledeOuagadougouet
recevoir des autres villes, chercheurs et
collectivités publiques décentralisées des
conseils et informations pour mieux porter
notreaction.

La ville de Ouagadougou peut se vanter auͲ
jourd’huid’êtreàlapagedansledomainedes
TIC. Avec nos propres efforts et ceux de nos
partenaires, nous avons engagé très vite les
chantiersdesTICaveclamiseenplacedenos
centres communautaires multimédias installés
danstouslesarrondissementsdelacommune.
Cescentresfontpartieactuellementduréseau
desMaisonsdesSavoirsetfontunbontravail
dans le domaine de la formation et de
l’information aux TIC au niveau de la
population jeune de la ville qui est la plus
intéressée.

Nousavonsessayédecouvrirplusieursaspects
des TIC dans notre ville et c’est pour cela que
nous avons une radio de diffusion municipale
ainsiqu’unemédiathèque.

LechangementrapidedesTICnousimposede
nousajustersanscesseetd’êtreàl’écoutedes
expériences des autres villes. Notre désir est
quelavilledeOuagadougoupuissedevenir





SimonCompaoré

MairedeOuagadougou










une ville numérique modèle où la plupart des
actes municipaux se feront en ligne. D’ores et
déjà, notre site web est fonctionnel depuis
plusieurs années et nous sommes un modèle
pourlesautresvillesduBurkinaetdelasousͲ
région.

Nous espérons que les Rencontres de
Ouagadougou ouvriront de nouvelles perspecͲ
tivesdecollaborationdansledomainedesTIC
et des collectivités en redessinant nos villes
avecdeslueursd’espoirspourunmeilleurêtre
denospopulations.

Je vous lance le défi de nous aider à trouver
dessolutionsgrâceauxTICpourunemeilleure
fluidité de la circulation de l’information dans
nosvillesetpourrenforcerlescapacitésdenos
agentsdemanièrecontinue.




AbientôtpourlesQuatrièmesrencontres,
àOuagadougouen2013
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