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Dans le passé, les zones rurales des 
pays en développement n’étaient pas 
vraiment connues pour leur utilisation 
de la technologie de l’information, 
mais depuis quelques années, grâce à 
la propagation du téléphone portable 
à l’échelle mondiale, elles connaissent 
ce qu’on pourrait appeler une révolution 
silencieuse. Aidée par la libéralisation 
du marché des télécommunications 
dans de nombreux pays en dévelop-
pement, la téléphonie mobile connaît 
annuellement une croissance moyenne 
de 51 pour cent en Afrique subsaha-
rienne, soit une progression plus de deux 
fois supérieure à celle de l’Europe, par 
exemple, où elle n’est que de 19 pour 
cent (2001–2005; Wireless Intelligence). 
La rapide extension de cette technologie 
est une indication des avantages consi-
dérables que les habitants des régions 
moins développées entendent tirer du 
téléphone, mais elle montre également 
que la baisse rapide des coûts d’achat et 
d’utilisation d’un téléphone le met à la 
portée des plus démunis. 

De nouvelles études attirent l’atten-
tion sur le fait que, contrairement à ce 
qu’on supposait auparavant, un faible 
revenu par habitant n’entraîne pas 
nécessairement une faible commercia-
lisation des téléphones portables. En 
Asie, en Afrique et en Amérique latine, 
le taux de possession d’un téléphone 

portable peut atteindre 70 pour cent 
(Afrique) et 90 pour cent (Asie et Amé-
rique latine) dans de nombreux pays 
où le revenu par habitant est inférieur 
à 1 000 dollars US.

Dans les zones rurales, notam-
ment, une simple communication 
orale par téléphone portable offre un 
large éventail de perspectives d’emploi 
supplémentaires, y compris en dehors 
de l’agriculture, et est par conséquent 
un moyen effi cace de réduire la pau-
vreté (grâce à la croissance pro-pau-
vres). En plus des effets directs pour 
l’utilisateur, les retombées indirectes 
ne sont pas rares : dans le cadre d’une 
étude récente couvrant la Serbie, le 
Bangladesh, l’Ukraine, la Malaisie 
et la Thaïlande, le cabinet de conseil 
Deloitte a constaté que la contribu-
tion de la téléphonie mobile au PIB 
a atteint de 4,5 à 6 pour cent et qu’en 
plus, 36 000 emplois (en Serbie) et 
244 000 (au Pakistan) avaient été créés, 
pour la plupart dans le commerce de 

détail des téléphones portables et des 
cartes prépayées (crédit de communi-
cation). Parallèlement, les taxes payées 
par les opérateurs de réseau représen-
tent jusqu’à 24 pour cent des recettes 
fi scales des pays sur lesquels l’étude 
a porté. 

Les nombreuses applications 
possibles des TIC

Des avantages supplémentaires 
considérables viennent s’ajouter en 
termes d’effi cience du marché et d’asy-
métrie de l’information. Ainsi, dans 
les régions éloignées, les exploitations 
agricoles, mais aussi les micro et petites 
entreprises, peuvent rapidement accé-
der à des données du marché telles que 
les prix et la disponibilité des produits, 
ce qui permet d’économiser de l’argent 
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La révolution silencieuse 
Grâce à son extension à l’échelle mondiale et à la chute des coûts, la téléphonie mobile 
est aujourd’hui abordable, même pour les populations rurales les plus pauvres des pays en 
développement. Elle offre une diversité d’utilisations qui contribue à l’intégration économique et 
sociale. Toutefois, aujourd’hui, d’autres technologies de l’information et de la communication (TIC), 
par exemple la radio et Internet, jouent également un rôle important dans le développement rural. 

La « banque mobile » comble un vide 
entre le client rural et les établissements 
fi nanciers urbains. 
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et évite les pertes de temps en dépla-
cements. Les TIC permettent également 
de toucher des marchés plus éloignés 
ou des clients qu’il serait impossible 
de contacter sans téléphones porta-
bles. Un certain nombre d’exemples 
montrent que les exploitants agricoles 
ont ainsi pu appliquer des prix jusqu’à 
50 pour cent supérieurs et augmenter 
considérablement leur volume de ven-
tes (et, par conséquent, leur revenu). 

L’amélioration de l’intégration 
sociale de la population rurale est un 
autre aspect important de l’utilité des 
TIC. Dans de nombreux pays, en plus 
d’améliorer la communication avec les 
associés en affaires, les amis et, surtout, 
les membres de la famille vivant dans 
d’autres villages ou d’autres régions, 
elles permettent de communiquer avec 
des parents qui, ayant migré dans des 
pays industrialisés, envoient de l’argent 
aux membres de leur famille restés 
au pays. Dans certaines régions, ces 
envois de fonds constituent une source 
importante de revenu pour la popula-
tion locale. La communication avec les 
membres de la famille constitue une 
base importante pour l’effi cacité des 
transferts d’argent. 

La participation politique de la 
population rurale n’est pas moins 
importante. Les pauvres vivant en 
milieu rural manquent souvent d’in-
formations sur leurs droits et pourtant 
leurs intérêts sont rarement pris en 
considération au niveau gouvernemen-
tal car ils manquent de moyens effi ca-
ces pour exercer une pression politi-
que. En Inde, Sakhsi, une organisation 
non gouvernementale de défense des 
droits des femmes, a réussi à faire adop-
ter des lignes directrices visant à empê-
cher le harcèlement sexuel dans le lieu 
de travail. Elle a pour cela exercé une 
pression politique ciblée sur le gou-
vernement. En se joignant à un réseau 
international d’information des fem-
mes, cette ONG a obtenu des informa-
tions clés et bénéfi cié de conseils qui 
lui ont permis d’exercer effi cacement 
cette pression politique. 

Les télécommunications offrent 
également de nouvelles possibilités 

en matière de soins médicaux et de 
gestion des risques de catastrophes. 
Des conseils médicaux ou des appels 
d’urgence passés par téléphone por-
table peuvent offrir une aide rapide et 
effi cace et, en cas de catastrophes ou 
d’isolement périodique, par exemple 
à cause de la pluie ou de la neige, le 
téléphone portable permet de deman-
der et d’obtenir de l’aide.

Évolution de la technologie 
de l’information

Les technologies de l’information 
et de la communication ne se limitent 
pas à la téléphonie mobile et sont en 
constante évolution. Avant que le télé-

phone portable devienne bon marché 
et par conséquent universellement 
disponible, la radio était le princi-
pal moyen de communication pour 
ceux qui vivent en zones rurales. Les 
radios alimentées par piles peuvent 
être utilisées à peu près partout et les 
programmes sont diffusés jusque dans 
les régions les plus reculées. Certes, 
cette méthode de communication est 
publique et est à sens unique, mais elle 
reste un important moyen de toucher 
les cultures et les régions dans lesquel-
les la presse est peu distribuée, par 
exemple pour diffuser des programmes 
concernant tout particulièrement les 
exploitants agricoles ou la prévention 
du SIDA.

La banque mobile en Ouganda 

Michiva Stephen répare des postes de radio. Il gagne peu d’argent mais arrive néan-
moins à en mettre un peu de côté. Pour ne pas prendre de risques avec ses écono-
mies, il place son excédent de revenu dans sa banque, l’UML, un établissement 
de microfi nance qui s’est fait une spécialité de traiter, aussi souvent que possible, 
avec les personnes à faible revenu. Plusieurs fois par mois, il prenait un taxi qui le 
conduisait de Kangulamiri, en Ouganda, à l’agence la plus proche de l’UML, à Kay-
unga, à environ 20 kilomètres de là. Toutefois, sur les 40 000 shillings (17 euros) qu’il 
met en moyenne de côté tous les mois, il lui en fallait 10 000 rien que pour payer 
le taxi, sans compter le manque à gagner que ce déplacement représentait. Depuis 
que l’UML a installé un agent dans son village natal, il n’a plus à payer les frais de 
déplacement et peut ainsi mettre un tiers de plus de son argent de côté. L’agent, un 
petit commerçant local, enregistre directement les transactions dans le système UML 
par l’intermédiaire d’un 
terminal de paiement et 
d’une connexion mobile 
par Internet, après que 
les deux hommes se sont 
connectés au système au 
moyen de cartes à puce. 
Cette formule permet à 
UML de faire des écono-
mies considérables dans 
une activité de microfi -
nance à forte intensité 
de personnel, économies 
dont peuvent bénéfi cier 
à leur tour les clients. Fi-
nancé par la Coopération 
fi nancière allemande, ce 
projet pilote est un bon 
exemple du rôle que peu-
vent jouer les TIC dans la 
réduction de la pauvreté, 
dans le cas présent, dans 
le secteur des services 
fi nanciers. 

Agent bancaire dans une boutique locale, dans un 
petit village ougandais. 
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Au Mali, une forme de communica-
tion individuelle (publique) est offerte 
par la radio publique : contre le paie-
ment d’un droit peu élevé, les audi-
teurs peuvent faire diffuser de brèves 
informations (annonces de naissance 
ou de décès) pour les membres de leur 
famille vivant au loin. 

En plus des chaînes gérées par 
l’État, des chaînes radio communau-
taires essentiellement gérées par des 
personnes engagées ou des ONG ont 
été créées dans de nombreux pays en 
développement. Leur portée d’émis-
sion est limitée, comme l’est le choix 
des programmes, mais elles contri-
buent à mieux répondre aux besoins 
culturels, linguistiques et socio-éco-
nomiques des auditeurs. 

La formule du téléphone fi laire n’a 
jamais été très populaire dans les zones 
rurales des pays en développement, 
en partie en raison des coûts élevés. 
Grâce au développement rapide de la 
téléphonie mobile, cette technologie 
sera effi cacement contournée. 

La communication de données par 
téléphone portable offre de nouvelles 
possibilités, par exemple au moyen 
du service de messagerie texte (SMS) 
populaire qui permet d’envoyer de 
courts textes limités à 160 caractères. 
Au Kenya, le KACE (Kenya Agricultural 
Commodity Exchange) offre un service 
de messagerie texte permettant de s’in-
former sur les derniers prix des fruits et 
légumes. 

La « banque mobile » est une autre 
formule particulièrement popu-
laire dans les pays en développe-
ment, comme le montre l’exemple 
de l’établissement de microfi nance 
en Ouganda présenté dans l’encadré 
(page 11). Grâce à elle, les microen-
treprises des zones rurales éloignées 
ont accès à des services bancaires 
qu’il était pratiquement impossible 
d’utiliser auparavant en raison des 
déplacements longs et coûteux qui 
étaient nécessaires. Compte tenu de 
la simplicité du mode de paiement, 
cette prestation de service auparavant 
défi citaire est soudain devenue très 
bénéfi ciaire. 

Toutefois, pour pouvoir envoyer des 
applications TIC plus sophistiquées ou 
des quantités de données plus impor-
tantes, l’accès à Internet par câble ou 
satellite et une alimentation électrique 
fi able sont indispensables. Notamment 
dans les pays en développement, les 
deux exigent des coûts élevés d’instal-
lation et de fonctionnement – encore 
faut-il qu’ils soient disponibles. Une 
solution consiste à créer des télécentres 
(voir l’article pages 20–23) qui offrent 
à de grands nombres d’utilisateurs ne 
possédant pas d’ordinateur un accès à 
Internet et d’autres services tels que la 
photocopie, le courrier électronique, 
l’impression de photos, des recherches 
individuelles et des stages de formation. 
Comme les radios communautaires, ces 
modèles d’activités dépendent de sub-
ventions, au moins pendant la phase ini-
tiale. Une variante intéressante consiste 
à associer les deux pour créer un centre 
communautaire polyvalent. Les journa-
listes peuvent ainsi facilement chercher 
et rapidement trouver des informations 
à jour pour leurs émissions radio sur 
Internet et ils peuvent également infor-
mer leur public de nouvelles commu-
niquées par e-mail : le remplaçant du 
courrier postal. 

Perspectives : bonnes

Alors que le nombre de proprié-
taires de téléphones portables atteint 
son point de saturation dans les pays 
industrialisés et que le seul domaine 
de croissance est celui de la connexion 
Internet à large bande, dans les pays 
en développement, la communication 
vocale au moyen de téléphones porta-
bles reste au premier rang des moyens 
de communication. Le potentiel créatif 
des utilisateurs et des fournisseurs de 
services de téléphonie mobile a déjà 
entraîné l’émergence de nombreuses 
applications TIC qui soutiennent acti-
vement et effi cacement les efforts des 
pays en développement et des bailleurs 
de fonds pour réduire la pauvreté. 

Sans une extension et une plus 
grande utilisation d’Internet, la parti-
cipation des pays en développement à 

la société de l’information et l’accélé-
ration de leur intégration à l’économie 
mondiale seront diffi ciles. En ce qui 
concerne l’évolution de la technolo-
gie, la situation est favorable : WiMAX 
et UMTS, deux technologies sans fi l 
offrant un accès large bande compa-
rativement bon marché à Internet, sont 
disponibles. On commence à trouver en 
magasin des « notebooks », ordinateurs 
portables, fi ables, à faible consomma-
tion d’énergie et ne comportant souvent 
aucune pièce mobile, également appe-
lés « Netbooks », et la communauté du 
logiciel libre offre un large éventail d’ap-
plications gratuites, la suite OpenOffi ce 
(aujourd’hui disponible dans plus de 
100 langues) étant la plus connue. 

Dans les pays en développement, 
le potentiel créatif des utilisateurs 
s’appuiera sur ces outils pour créer 
de nouvelles utilisations pour l’instant 
non envisageables (qui aurait pu pré-
voir l’importance actuelle de Google 
ou de You Tube il y a 10 ans de cela ?) 
qui favoriseront, entre autres, une plus 
grande utilisation de la TIC par les anal-
phabètes grâce à la technologie de la 
reconnaissance vocale. 

Malgré la participation effi cace de 
l’entreprise privée, notamment dans la 
technologie de la téléphonie mobile, 
on aura toujours besoin des bailleurs 
de fonds pour fi nancer la poursuite de 
l’expansion de la TIC dans les pays en 
développement : de nombreux établis-
sements de microfi nance ont besoin 
d’un soutien considérable pour met-
tre en place les systèmes de banque 
mobile, on manque de collèges profes-
sionnels pour former des techniciens 
TIC diplômés, tout comme on manque 
de fonds et de conseillers pour amé-
liorer les réseaux de télécommunica-
tion transfrontaliers, notamment dans 
l’Afrique subsaharienne. Les solutions 
d’e-administration sont complexes et 
nécessitent une formation intensive, 
c’est pourquoi les bailleurs de fonds 
peuvent jouer un rôle important en sen-
sibilisant la population à l’utilisation 
responsable de la TIC, notamment en 
ce qui concerne la sécurité et le respect 
de la vie privée. 


