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THÈME PHARE – LES TIC EN MILIEU RURAL

Contrairement au Web 1.0 où l’in-
formation se présentait sous forme 
de livres, de journaux, de musique et 
autres supports convertis en numéri-
que, le Web 2.0 propose non seule-
ment de prendre ces données et de 
les partager avec d’autres personnes, 
mais aussi d’accroitre la créativité, le 
partage des informations, la collabo-
ration et les fonctionnalités du web. 
Allant au-delà de la simple mise en 
ligne, gestion et mutualisation des 
connaissances, le Web 2.0 inclut le 
retour d’informations de différentes 
populations et fait ainsi d’internet une 
nécessité vitale.

Connectivité en Ouganda

En Ouganda, l’accès à internet est 
une véritable aventure pour le secteur 
privé comme pour le secteur public. 
Via le Fonds de développement des 
communications rurales (l’un des 
programmes de l’UCC, la commission 
des communications ougandaises), 
le gouvernement a donné accès aux 
services de communications de base 
dans un périmètre raisonnable dans 
différents districts du pays en auto-

risant des organisations de la société 
civile, des institutions éducatives et 
des sociétés à créer des cafés internet 
et des centres de formation aux TIC 
dans la plupart des districts du pays. 
Les sociétés de télécommunications 
n’ont, elles, pas encore véritablement 
investi dans ce secteur et préfèrent se 
concentrer sur le marché de la télé-
phonie mobile. Mais bien que les 
téléphones mobiles modernes offrent 
un accès à internet, ils restent hors de 

prix pour les populations rurales qui 
se contentent en majorité de télépho-
nes portables d’entrée de gamme. La 
connectivité reste en conséquence 
très limitée, voire inexistante, dans de 
nombreux districts.

Une utilisation d’internet limitée

Les faibles retours sur investisse-
ments constituent le principal obsta-
cle aux investissements dans les ins-
tallations internet. En premier lieu, 
l’idée de payer pour simplement sur-
fer sur internet n’a pas de sens pour la 
population rurale ; elle doit avoir une 
raison pour cela, qui lui profi te, d’un 
point de vue fi nancier le plus sou-
vent. En fait, la plupart des gens de ces 
régions, sans même parler de la façon 
dont internet pourrait améliorer leur 
existence, ne savent même pas l’utili-
ser. Les ordinateurs continuent d’être 
perçus comme des éléphants blancs, 
destinés aux personnes éduquées. En 
outre, les coûts de formations sont 
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Web 2.0 en zone 
rurale : mythe ou 
réalité ? 
Comment utiliser le Web 2.0 pour améliorer les moyens 
d’existence dans les régions rurales lorsque la connectivité 
internet est très limitée, voire inexistante ? L’organisation 
BROSDI – Busoga Rural Open Source & Development Initiative 
– contribue à combler l’écart entre le fermier sans accès internet 
et la plate-forme internet.
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L’accès à internet est le prérequis 
indispensable au fonctionnement de 
Web 2.0.
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trop élevés pour les personnes des 
régions rurales, étant données leurs 
contraintes fi nancières. Alors quels 
avantages signifi catifs pourraient leur 
offrir un nouveau système encore 
plus complexe tel que le Web 2.0 ? 
Pour le secteur privé, les coûts élevés 
de matériel, de logiciel et de mainte-
nance excluent tout profi t intéressant. 
Les sociétés de télécommunications 
locales préfèrent encore investir dans 
les zones urbaines sans se préoccuper 
des régions rurales. Aussi, même si des 
particuliers souhaitaient investir dans 
des centres internet en milieu rural, 
cela serait impossible du fait du nom-
bre très limité de lignes source inter-
net. Le recours à un récepteur satellite 
pourrait constituer une solution. Cela 
est plus cher, mais aussi plus fi able et 
offre des connexions plus rapides.

BROSDI baisse les barrières

Ces obstacles n’ont toutefois pas 
empêché l’organisation BROSDI, 
Busoga Rural Open Source & Devel-
opment Initiative (http://www.brosdi.
or.ug) de s’aventurer à utiliser des 
applications Web 2.0 comme options 
disponibles pour améliorer les moyens 
d’existence des populations rurales. 
Les activités de BROSDI sont fondées 
sur la capture, le partage et la diffusion 
d’informations au moyen de Web 2.0 
et de TIC traditionnelles et modernes. 
Mais des barrières restent encore à 
abattre. L’objectif de BROSDI est de 
combler l’écart entre le fermier sans 
accès internet et la plate-forme inter-
net. Par exemple, les meilleurs prati-
ques agricoles sont recueillies auprès 
des fermiers sur support texte et audio, 
puis mises en ligne sur les blogs de 
projet. Le fait de connaître la source 
nous permet, lorsque des commen-
taires sur l’article sont ajoutés, de les 
relayer à la source, principalement 
par téléphone, puis de recueillir l’avis 

de celle-ci et de le mettre en ligne à 
son tour. Nous recourons également à 
d’autres méthodes, notamment la let-
tre écrite puis envoyée par la poste ou 
par bus, en général lorsque la réponse 
est longue. En procédant ainsi, nous 
ouvrons un fl ux de conversation entre 
deux personnes qui ne se connais-
sent même pas. Dans les rares cas 
où les auteurs ont accès à internet, 
nous les encourageons à se connec-
ter et à répondre eux-mêmes. Une 
fois par an, durant la Foire annuelle 
du savoir agricole, BROSDI imprime 
des livrets de ces discussions et les 
distribue à tous les représentants de 
district des fermiers. Le programme 
agricole de BROSDI est présent dans 
17 districts. Lorsque les représentants 
des fermiers souhaitent apporter leur 
commentaire sur un sujet ou envoyer 
un nouvel article, ils le transmettent à 
BROSDI qui le télécharge sur le web 
en mentionnant le nom de l‘auteur. Il 
faut constamment encourager les fer-
miers pour valoriser l’utilisation des 
applications Web 2.0. Aussi, BROSDI 
imprime des articles publiés sur le 
Web 2.0 et les distribue dans les 17 
districts et au-delà. Les auteurs des 
articles en retirent une grande fi erté et 

les autres fermiers sont ainsi encoura-
gés à écrire leurs propres articles, afi n 
d’apparaître dans le bulletin suivant. 
BROSDI s’est également rapprochée 
des ONG rurales locales, la plupart 
étant équipées d’un accès à internet 
dans leurs bureaux. BROSDI a établi 
des relations et demandé aux ONG 
d’ouvrir leurs bureaux aux fermiers, 
pour l’essentiel gratuitement. Cela a 
permis à un nombre important de fer-
miers avec lesquels nous travaillons 
d’avoir accès à internet. En retour, 
BROSDI partage des informations 
sanitaires et agricoles avec les ONG 
et différents réseaux. 

Retrouvez d’autres histoires de 
réussite sur le nouveau blog de 
BROSDI : http://successtories.word-
press.com. 

L’expérience acquise par BROSDI en 
Ouganda pourrait servir à d’autres pays 

ne disposant que d’un accès limité à 
internet dans les régions rurales.
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