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THÈME PHARE – LES TIC EN MILIEU RURAL

On peut dire, notamment en ce 
qui concerne l’Afrique rurale, que la 
TIC n’a guère besoin que d’un messa-
ger enthousiaste simplement équipé 
d’un tam-tam ou d’un crayon et de 
papier. Il y a des centaines d’années 
que cette formule a fait ses preuves. 
Mais aujourd’hui, nous avons accès 
à une TIC électronique ultramoderne 
qui peut changer notre vie à tous les 
niveaux de la société et nous devons 
en tirer le meilleur parti.

Le succès sans précédent du télé-
phone portable en Afrique est le 
meilleur exemple qu’on puisse en don-
ner. Une des technologies mondiales 
les plus sophistiquées, exploitée par 
un secteur impitoyablement commer-
cial, a été adoptée par la plupart des 
pays les moins développés et elle a 
changé la vie de certaines populations 
les plus pauvres. La téléphonie mobile 
connaît une réussite exceptionnelle et, 
à mesure que la technologie progresse, 
elle améliore la vie quotidienne de 
chacun. C’est l’exemple même d’une 
application TIC qui fonctionne !

La TIC moderne est toutefois assujet-
tie à une condition fondamentale : elle 
a besoin d’énergie et, par conséquent, 
d’une source d’électricité. Sans électri-
cité, la TIC d’aujourd’hui ne sert à rien. 

Les technologies énergétiques se sont 
améliorées au rythme du développe-
ment rapide de la TIC, mais la recher-
che de sources d’énergie décentrali-
sées, fi ables et durables se poursuit. De 
telles solutions n’ont jamais été aussi 
urgentes qu’aujourd’hui, notamment 
pour les régions du monde en déve-
loppement qui n’ont pas accès aux 
réseaux électriques nationaux.

Les zones urbaines et périurbaines 
ont généralement accès à ces réseaux 
et cela a considérablement joué en 

faveur de la réussite que connaît le 
secteur de la téléphonie mobile. Toute-
fois, à ce jour, cette réussite ne s’est pas 
étendue aux zones rurales car, dans la 
plupart des cas, les distances sont trop 
grandes pour qu’une connexion au 
réseau national soit possible. Quelles 
sont les autres solutions disponibles ?

La première de ces solutions, la 
plus simple aussi, consiste à utiliser 
des batteries au plomb pour alimenter 
l’installation TIC, qu’il s’agisse d’un 
téléphone portable, d’un ordinateur 
ou d’un téléviseur. Mais hormis leur 
impact environnemental, ces batteries 
ont un coût. Il faut les recharger et les 
transporter.

À la recherche d’autres sources 
énergétiques

Les autres sources énergétiques 
sont nombreuses et varient considé-
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Sans énergie, 
pas de TIC !
La TIC est un facteur incontestable de développement, 
comme en témoigne le succès exceptionnel du téléphone 
portable à l’échelle mondiale. Mais la TIC moderne est 
totalement dépendante de l’énergie. Dans les zones rurales, 
il est particulièrement urgent de trouver des solutions de 
décentralisation des sources d’énergie.

En étroite collaboration avec le 
secteur TIC privé, les gouvernements 
recherchent des solutions décentralisées 
pour les communautés rurales. 
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rablement : réseau électrique, éner-
gie solaire photovoltaïque, énergie 
éolienne, énergie hydraulique, éner-
gie des vagues, énergie biomassique, 
générateurs à carburant fossile, bat-
teries au plomb, piles à combustible 
et dynamo (énergie humaine) sont 
autant de solutions variées pour la 
TIC. Toutefois, la plupart ont divers 
impacts – qu’il s’agisse d’impacts 
en matière de coût, d’infrastructure 
ou d’environnement – ou sont limi-
tées aux régions dans lesquelles une 
source d’énergie naturelle est dispo-
nible (soleil, vent, eau ou déchets 
biomassiques).

L’énergie humaine constitue la 
source la moins chère et la plus abon-
dante, mais c’est aussi la moins puis-
sante. L’énergie solaire promet d’être 
la plus effi cace, notamment en Afrique 
riche en soleil, mais elle reste coûteuse 
et hors de portée pour l’Africain moyen 
vivant en milieu rural.

Où cela nous mène-t-il ? Pour que 
les pays en développement et les mar-
chés émergeants puissent exploiter 
l’énorme potentiel de la TIC sans aggra-
ver les problèmes environnementaux 
actuels globaux, l’unique solution 
passe par des sources d’électricité 
abordables, renouvelables et non pol-

luantes. Ca veut dire quoi ? Ça veut dire 
que les solutions sont de type hybride. 
Tout comme la TIC doit être adaptée 
aux besoins spécifi ques de la popu-
lation, les sources d’énergie doivent 
l’être aux ressources disponibles et à 
la demande réelle. Tant qu’on n’aura 
pas trouvé la réponse aux problèmes 
énergétiques, la solution consistera à 
combiner les solutions les mieux adap-
tées actuellement disponibles.

À titre d’exemple, dans une région 
très ensoleillée, l’énergie solaire peut 
être associée à des piles à combus-
tible économiques plutôt qu’à des 
batteries au plomb. Ainsi est-il possi-
ble d’associer des panneaux solaires 
plus petits et moins chers à des piles à 
combustible zinc-air favorables à l‘en-
vironnement et peu coûteuses pour 
trouver, à moindre prix, une solution 
respectueuse de l’environnement. De 
même, sur une côte ventée, il faudrait 
tirer parti de l’effi cacité croissante des 
éoliennes, tout comme les commu-
nautés vivant à proximité de cours 
d’eau permanents devraient instal-
ler des générateurs hydroélectriques 
effi caces.

De nombreux gouvernements ayant 
notamment pour responsabilité de 
fournir de l’énergie à tous leurs citoyens 
explorent actuellement les solutions 
d’électrifi cation décentralisées dispo-
nibles pour les communautés rurales. 
La mise en place d’une bonne solution 
décentralisée revient moins cher que 
l’extension du réseau national et la 
valeur ajoutée peut être considérable 
– notamment lorsque les communautés 
deviennent elles-mêmes des exporta-
teurs nets d’énergie électrique.

L’énergie est indispensable à la 
TIC qui, de son côté, est un outil cru-
cial pour le développement. Indivi-
duellement, elles sont limitées, mais 
associées, elles peuvent changer le 
monde.

Pour plus d’informations :
www.iridium.com 
www.thuraya.com 
www.aedc.co.za
www.southernafricatrust.org

Étude de cas : postes téléphoniques satellitaires payants en Zambie rurale

Connect Africa a testé une formule de postes téléphoniques satellitaires payants 
(Public Calling Offi ce – PCO) en Zambie rurale profonde. Chaque PCO a fourni 
différents services (téléphonie, télécopie, photocopie, impression, SMS et Internet) 
à des tarifs abordables et a offert aux entrepreneurs locaux la possibilité de créer 
une entreprise de gestion d’un tel poste téléphonique ou d’améliorer leurs activités 
existantes en utilisant les facilités ainsi offertes.
Toutefois, ces PCO ont besoin d’une source d’alimentation électrique. Sans électri-
cité, elles ne fonctionnent pas. C’est là qu’intervient la pile à combustible zinc-air 
fournie par l’AEDC (Alternative Energy Development Corporation). Cette pile fait 
appel à une technologie éprouvée qui associe l’oxygène, une anode, une cathode 
et un électrolyte qui, selon un processus électrochimique, produisent de l’électri-
cité. L’anode est réalisée avec de la poudre de zinc compactée (à la main) qui, une 
fois épuisée, peut servir d’engrais. La cathode est du métal récupéré et l’électrolyte 
est de l’eau déminéralisée qu’il suffi t de jeter lorsqu’elle a fi ni de servir. L’ensemble 
complet est léger, abordable et totalement recyclable. Quatre groupes d’éclairage à 
LED alimentés par une pile standard de 12V fournissent de la lumière pendant quatre 
semaines, voire plus.
Cette technologie offre également la possibilité aux habitants des zones rurales recu-
lées de créer des microentreprises. De petits centres de services sont nécessaires pour 
vendre, entretenir et recharger les piles à combustible dans chaque communauté. 
Ces centres peuvent également vendre l’énergie fournie par les piles à combustible 
pour charger les téléphones portables et d’autres produits et accessoires fonctionnant 
sur pile.
La poudre de zinc et l’électrolyte seront livrés aux centres de services locaux dans le 
cadre des visites de routine de Connect Africa au PCO et un programme permanent 
d’entretien et de suivi veillera à ce que les centres de services locaux fonctionnent à 
leur niveau optimal.
Le projet s’est achevé à la fi n de mai 2009. Le rapport faisant des recommandations 
sur la façon de mettre en place un réseau durable de prestation de services ruraux 
sera présenté à l’autorité Communications de Zambie en vue de lancer la mise en 
place d’un réseau de cerntres de services dans la deuxième moitié de 2009. En 
partenariat avec l’administration zambienne des communications (Zambian Com-
munications Authority), la Zambia Wildlife Authority (dans les zones de gestion du 
gibier de laquelle nous opérons), le système de satellites Iridium, le réseau satellitaire 
Thuraya et le Southern Africa Trust (qui a fi nancé ce test grandeur nature), Connect 
Africa espère tester un service complet qui révolutionnera les communications dans 
les zones rurales du monde entier.


