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Croissance économique et pro-
tection de l’environnement ne sont 
pas incompatibles. Au contraire, tout 
porte à croire que le recours aux 
technologies bon marché peut consi-
dérablement contribuer à réduire la 
consommation d’énergie en limitant 
l’utilisation systématique des trans-
ports et, avec le temps, favoriser la réa-
lisation d’économies d’échelle. Ainsi, 
Vodafone, un leader de la téléphonie 
mobile, a semble-t-il fait économiser 
plus de 13 500 vols par an grâce aux 
vidéoconférences, réduisant ainsi de 
plus de 5 000 tonnes les émissions de 
carbone [ITU, 2008]. De son côté, 
le Centre technique de coopération 
agricole et rurale (CTA) a réduit ses 
frais de communications de près de 
50 pour cent grâce à la voix sur réseau 
IP (VoIP). Dans les zones rurales des 
pays ACP (Afrique, Caraïbes et Pacifi -
que), il est prouvé que les technolo-
gies, lorsqu’elles sont bien adaptées, 
sont rapidement adoptées par les 
communautés locales. L’exemple le 

plus parlant est celui de la révolution 
silencieuse du téléphone portable 
qui, juste derrière la radio, envahit 

littéralement l’Afrique rurale à tous 
les niveaux.

Sans énergie, pas de TIC 

Dans leur grande majorité, les pays 
en développement n’ont que diffi cile-
ment accès à l’électricité. Ce sont les 
zones rurales qui souffrent le plus de 
cette situation et qui ont par consé-
quent le plus de diffi cultés à utiliser les 
TIC modernes. Pour résoudre ce pro-
blème, les acteurs de développement 
ont de plus en plus recours à des sour-
ces d’énergie renouvelable telles que le 
solaire, le vent et les biocarburants de 
seconde génération, à condition qu’el-
les n’entrent pas en concurrence avec 
la production alimentaire. Toutefois, 
ces sources d’énergie sont coûteuses 
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Les TIC, une nouvelle 
révolution dans les 
milieux ruraux ? 
Personne ne doute de la contribution des technologies de 
l’information et de la communication (TIC) au développement. 
La question est de savoir si, au niveau communautaire local, elles 
sont bien adaptées à la réalité. Pour les zones rurales des pays en 
développement, l’adaptation des TIC fait naître de gros espoirs, 
notamment dans la lutte pour la protection de l’environnement, 
malgré des conditions socio-économiques diffi ciles. 

Au Niger, touareg utilisant un téléphone 
satellitaire.
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et par conséquent diffi cilement acces-
sibles aux habitants des zones rurales 
(pour plus de détails, voir l’article à la 
page 13). 

Des technologies bien adaptées

Dans ce domaine, en raison de 
leur nature participative offrant plus 
de choix et de pouvoir aux usagers 
en réseaux, les applications Web 2.0 
ouvrent de nouvelles possibilités (voir 
page 18). En dépit des diffi cultés de  
croissance que connaissent certains 
outils, les articles suivants font état de 
l’application des TIC et de leur inclu-
sion dans divers secteurs (éducation, 
échange de connaissances, télécom-
munications et réseaux sociaux). Tou-
tefois, dans de nombreuses commu-
nautés rurales africaines, la techno-
logie Internet reste réservée à l’élite. 
Les raisons les plus souvent invoquées 
sont le manque de connectivité (ou sa 
faiblesse), le délabrement des infra-
structures et les problèmes d’alimenta-
tion électrique mentionnés plus haut. 
Mais pour ces populations rurales, le 
problème de l’accès aux TIC n’est pas 
seulement technique. Conçues au 
départ pour des sociétés différentes, les 
TIC modernes ont des diffi cultés pour 
s’intégrer à des communautés rurales 
africaines dotées d’une riche tradition 
orale mais majoritairement analpha-
bètes. Les acteurs du développement 
doivent par conséquent adapter les 
TIC aux réalités locales pour que les 
populations rurales puissent obte-
nir des informations sous la forme la 
plus satisfaisante pour elles et qu’elles 
puissent partager leurs expériences 
sans avoir nécessairement à s’écarter 
de leurs activités socio-économiques 
habituelles. 

C’est ce qui, avec son important 
impact socio-économique, explique le 
succès du téléphone portable. Dans les 
économies locales, par exemple, il faci-

lite la communication d’informations 
sur les prix des produits agricoles, la 
disponibilité des stocks, etc. Au niveau 
national, il a un impact considérable sur 
le commerce, l’emploi et les régimes fi s-
caux (voir l’article à la page 23). 

L’engagement communautaire : 
la clé de la durabilité 

Presque tous les articles traitant de 
ce sujet montrent que la réaction des 
communautés rurales aux TIC peut 
être très dynamique en fonction du 
niveau d’informations données et de 
l’utilisation qui peut en être faite. En 
revanche, tous s’accordent à dire que 
l’implication des communautés rurales 
dans les projets d’intégration des TIC au 
développement local est un prérequis 
indispensable. Comme indiqué dans 
l’article de la page 23 (voir également 
Traoré et. al, 2008), le processus par-
ticipatif est indispensable à la durabi-
lité du projet. Et cette participation est 
essentielle dès la phase de démarrage 
du projet. Des modifi cations pourront 
intervenir ultérieurement, grâce à la 
fl exibilité du projet, pour permettre 
aux communautés qui en bénéfi cient 
d’appliquer des stratégies d’utilisation 
et d’appropriation qui, de surcroît, peu-
vent être mises en œuvre à plus grande 
échelle. En Ouganda, par exemple, 
grâce à l’utilisation de logiciels libres, 
des applications spécifi ques ont été 
développées en tenant compte des 

langues locales permettant ainsi, par 
la formation, une appropriation plus 
rapide (Karagami, 2008). 

En fi n de compte, la réussite ou 
l’échec des TIC dans le développe-
ment des communautés locales dépen-
dent en grande partie de la capacité 
des acteurs du développement à les 
adapter aux dynamiques locales. Pour 
atteindre ces objectifs, il est crucial 
de prêter une oreille attentive à ces 
communautés pour que les interven-
tions puissent être préparées en tenant 
compte des caractéristiques locales. 
Ce sont les TIC qui doivent répondre 
à certaines utilisations et réalités, pas 
le contraire. 

La téléphonie mobile en Afrique 

Selon certaines prévisions, le nombre 
d’abonnés à la téléphonie mobile en 
Afrique occidentale atteindra 100 
millions d’ici à 2011, soit une progres-
sion de 112 pour cent depuis la fi n de 
2006. Dans cette région, le taux de 
pénétration devrait progresser de 18 
à 34 pour cent au cours des cinq pro-
chaines années. Cette augmentation 
moyenne est très proche de celle du 
reste du continent (de 21 % en 2006 
à 34 % en 2011) [Informa Telecoms & 
Media, 2008]. Dans les États africains, 
le secteur de la téléphonie mobile 
devrait produire plus de 71 milliards 
de dollars US de recettes fi scales entre 
2000 et 2012 [GSMA, 2008]. 

Panneaux solaires du centre Songhai au 
Mali. Les sources d’énergie alternatives 

sont cruciales pour les zones rurales. 
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