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Les technologies de l’information et 
de la communication (TIC) apparais-
sent aujourd’hui comme des induc-
teurs clé de la promotion du déve-
loppement local dans plusieurs pays 
ruraux d’Afrique. Et l’utilisation des 
TIC dans les communautés rurales 
africaines est de plus en plus associée 
à la présence de télécentres (voir aussi 
encadré, page 23). 

Un télécentre constitue une plate-
forme institutionnelle depuis laquelle 
les communautés locales peuvent com-
muniquer et accéder aux ressources 
économiques et sociales de l’agricul-
ture, l’éducation, la santé, le VIH/SIDA, 
le commerce, les questions hommes/
femmes, la gouvernance locale, etc. Il 
permet le développement des compé-
tences techniques via des ressources en 
ligne et hors ligne, et offre des services de 
formation pour les populations locales.

Les institutions locales se sont atta-
chées à intégrer toute une gamme 
d’outils de TIC et à permettre aux 
communautés de se trouver au croi-
sement d’un ensemble de services de 
développement. Etant donné que la 
plupart des communautés rurales afri-
caines ont des revenus faibles et n’ont 
pas accès aux TIC, les télécentres leur 

permettent d’accéder à ces dernières 
à bas prix grâce aux services partagés. 
Le seul coût de connexion à internet 
dans de nombreux pays d’Afrique est 
plus élevé qu’en Europe (Telecentre 
Magazine 2007). Grâce à l’utilisation 
des services de technologie mobile 
et d’internet, les communautés ont 
désormais accès à des services socio-
économiques hors de leur portée dans 
la présence des télécentres. Ceux-ci 
se développent et proposent des ser-
vices à l’aide de modèles d’entreprise 
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Télécentres : 
mutualisation des 
connaissances dans 
l’Afrique rurale
En Afrique, l’accès aux TIC est de plus en plus lié à la présence 
de télécentres. Ces derniers abritent le développement des 
compétences techniques et du secteur privé local au moyen 
d’une gamme de ressources et d’informations en ligne et 
hors ligne et de services de formation pour les populations 
locales. Le besoin en réseaux de télécentres et leur rôle dans 
le développement des opportunités de mutualisation des 
connaissances deviennent de plus en plus essentiels à la 
facilitation des échanges des meilleurs pratiques et expériences.

Des réseaux de télécentres 

On entend par réseau de télécentres 
un groupe collectif de télécentres 
dans une région géographique qui 
forment un réseau dans le but de par-
tager des connaissances et d’échan-
ger des informations. L’existence de 
réseaux de télécentres dépend de 
l’environnement du pays ou de la 
région. Depuis environ une vingtaine 
d’années, de plus en plus de pays 
se sont ralliés au mouvement des 
télécentres (en Afrique, en Asie, en 
Europe centrale et orientale, etc.) via 
ces réseaux.
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Les télécentres offrent aux communautés 
un accès à internet et constituent un lieu 
idéal pour le partage des connaissances.
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sociaux qui équilibrent les aspects 
sociaux des communautés, offrant 
ainsi des opportunités d’autonomi-
sation économique à la population 
rurale africaine. Or, contrairement à 
de nombreuses autres régions, les com-
munautés rurales d’Afrique dépendent 
encore de l’agriculture et du commerce 
à petite échelle pour exister.

Télécentres et systèmes agricoles

Grâce au télécentre, la commu-
nauté peut accéder aux ressources 
d’information sur les pratiques agri-
coles via internet ou hors ligne, dans 
la base de données du télécentre. Ces 
informations permettent aux fermiers 
d’améliorer leurs pratiques agricoles 
et d’augmenter leurs récoltes et leurs 
revenus. Le télécentre offre en outre 
aux fermiers la possibilité de relier 
produits de l’agriculture et marchés 
urbains via des services d’informa-
tion en ligne sur les marchés. Pouvant 
comparer les prix, les fermiers peuvent 
ensuite jouer le jeu de la compétitivité 
et accroître leurs revenus. En Zambie 
par exemple, un groupement local de 
fermiers a mis en place un système de 
tarifi cation des matières premières qui 
permet aux fermiers de connaître les 
prix locaux par SMS (Africonnect, juin 
2008, www.iconnect.zm). Le système 
propose en outre des conseils et des 
services d’informations en marketing 
aux petits agriculteurs. En Afrique de 
l’Est, des télécentres offrent des ser-
vices similaires. Ils sont donc utilisés 
comme catalyseurs de l’amélioration 
des pratiques agricoles et de l’augmen-
tation de la production et des niveaux 
de revenus dans les communautés 
rurales.

Télécentres et entreprises rurales

Les télécentres prennent en charge 
les entreprises rurales à travers un éven-
tail de services. Les entreprises rurales 
utilisent l’infrastructure TIC partagée 
pour accéder aux marchés urbains 
et créer des liens. Les entrepreneurs 
ruraux utilisent les services pour com-

muniquer et pour accéder aux res-
sources d’informations commerciales 
afi n d’étendre leur activité. Ils utilisent 
le centre local comme plateforme 
de communication sur les produits 
et services. Grâce à des services de 
formation aux compétences, les télé-
centres contribuent à créer une base 
de connaissances pour les entreprises 
locales. Les commerciaux passent éga-
lement des commandes en ligne aux 
fournisseurs en ville.

En plus d’autres services, le projet 
pilote Akshaya, implémenté dans un 
district rural du Kerala, en Inde, diffuse 
des informations et des opportunités 
d’amélioration et de création tout en 
fournissant une plateforme pour l’e-
Communication, l’e-Commerce, etc. 
Ce projet offre des débouchés pour 
l’e-Marketing et l’e-Shopping (pro-
jet Akshaya, Kerala, Inde, Telecentre 
Magazine 2007). Dans d’autres envi-
ronnements locaux, les télécentres 

SATNET 

Le Southern Africa Telecentre Network (SATNET) a été créé en 2007 suite à la 
conférence des leaders des télécentres africains au Bénin. Nouveau réseau régional 
du sud de l’Afrique, SATNET est une organisation à but non lucratif dont l’objectif 
est de promouvoir les interactions régionales, la mutualisation des connaissances 
et des expériences de développement dans le mouvement des télécentres de la 
région. Le réseau prend en charge le développement des capacités des réseaux 
nationaux afi n de contribuer à l’intégration globale des processus de TIC pour le 
développement. Depuis son secrétariat situé à Lusaka, en Zambie, SATNET offre 
des opportunités aux télécentres nationaux de partage des connaissances au niveau 
régional, d’échange d’informations et de mise en réseau des télécentres des pays 
du sud de l’Afrique. Le principal objectif est d’extrapoler une plateforme institu-
tionnelle pour la collaboration et l’interaction des télécentres au sein des réseaux 
nationaux et des organisations TIC de la société civile.
SATNET assure la promotion des idéaux et des principes des télécentres dans la 
région. Le réseau est également un entrepôt de connaissances et détient différentes 
histoires de réussites, d’échecs et de leçons apprises des télécentres communautai-
res. Enfi n, il espère œuvrer à la durabilité et à la mise à niveau des télécentres de 
toute la région. Grâce à ses activités de réseau en augmentation, SATNET résultera 
en opportunités et conséquences positives pour les ménages, les petites entreprises, 
l’emploi, les compétences, la communication et la réalisation globale du dévelop-
pement.
Lors de l’atelier international sur les télécentres durables en Afrique qui s’est tenu 
à Lusaka, en Zambie, en juin 2008, il a été résolu de renforcer le développement 
de SATNET en tant que réseau régional des télécentres des pays du sud de l’Afrique 
(www.share4D.org).

Les cinq domaines clé du développement du programme de SATNET sont les suivants :
• Partage de l’information et interaction sur l’utilisation accrue des télécentres 

communautaires et des innovations en matière d’infrastructures énergétiques 
rurales dans le sud de l’Afrique afi n de faciliter le comblement de la fracture 
numérique et de contribuer aux stratégies de réduction de la pauvreté régionale .

• Utilisation durable des TIC, en mettant l’accent sur des aspects tels que l’infra-
structure technique IT, les modèles et la gestion commerciale et développement 
de contenu pertinent dans les télécentres .

• Besoin de documentation sur les bonnes pratiques, les innovations technologi-
ques, le partage des informations et les leçons apprises dans la région.

• Besoin d’un support accru dans l’implémentation des règles du secteur des TIC 
nationales et l’implication des parties prenantes, telles que le secteur privé et la 
société civile.

• Support accru à la création et au développement des capacités des réseaux de 
télécentres nationaux pour garantir le développement durable des télécentres 
et implication de la communauté locale pour contribuer au développement du 
secteur privé et à la réalisation de stratégies de réduction de la pauvreté.
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permettent aux entreprises rurales 
d’exister en assurant la franchise et la 
publicité pour d’autres organisations, 
ce qui leur donne accès aux marchés, 
à l’augmentation de leurs revenus et à 
l’autonomisation économique. Pour 
ces services et bien d’autres, les télé-
centres jouent un rôle clé car ils facili-
tent le développement des entreprises 
locales et améliorent leurs moyens 
d’existence grâce aux TIC au niveau 
de la communauté.

Réseaux de télécentres et 
mutualisation des connaissances

L’augmentation du nombre de télé-
centres a encouragé les promoteurs et 
les professionnels de toute l’Afrique à 
se lancer dans des interventions inno-
vantes visant à accroitre les interactions 
et à trouver des solutions communes. 
C’est ainsi que des réseaux de télécen-
tres sont créés pour répondre à l’em-
pressement du mouvement.

Quel que soit leur niveau, ces 
réseaux deviennent des plateformes 
fi ables de partage des expériences, 
des pratiques et des innovations tech-
nologiques. Cela est essentiel quand 
l’on sait que de nombreux télécentres 
ont précisément fait long feu par man-

que des capacités technologiques et 
gestionnaires qui leur auraient permis 
de fonctionner sans aide extérieure. 
Grâce aux services d’assistance en 
ligne et aux échanges de ressources 
d’informations, les télécentres ruraux 
reçoivent désormais régulièrement une 
aide technique provenant d’un centre 
de support national. Le responsable de 
chaque télécentre peut télécharger les 
contenus pertinents relatifs à la gestion 
de son télécentre, généralement mis en 
ligne sur un site web du réseau.

Les réseaux de télécentres tien-
nent à jour des groupes de discus-
sion, des conférences et des échanges 
de connaissances en ligne permet-
tant de communiquer et de partager 
leurs expériences. Les réseaux aident 
ainsi à ce que le concept de « réseau 
d’aide » soit une réalité. En augmen-
tant les capacités des télécentres via 
la mutualisation des connaissances et 
les discussions en ligne, ils créent un 
impact sur le développement local. Les 
processus d’échange de connaissances 
via les réseaux impliquent d’intégrer 
des communautés marginalisées dans 
le développement général.

Avec les technologies émergentes 
telles que le Web 2.0 et le télécentre 
2.0, les réseaux de télécentres vont 

au-delà de l’infrastructure IT et englo-
bent l’accès au savoir, la transformation 
sociale, la création d’opportunités et 
de partenariats de collaboration ; cela 
valorise les communautés sur le point 
de prendre part à l’économie du savoir 
(Vignesh Sornamohan dans Telecen-
tre Magazine 2007). Les technologies 
permettent aux utilisateurs d’internet 
de créer de nouveaux domaines indi-
viduels au sein des réseaux, d’échan-
ger leurs connaissances et d’œuvrer 
ensemble à la création de concepts et 
au développement de solutions.

Des réseaux de télécentres natio-
naux existent aujourd’hui dans de 
nombreux pays en développement, 
notamment en Afrique. Il en existe par 
exemple en Afrique de l’Est et le tout 
dernier réseau régional à s’établir est le 
Southern Africa Telecentre Network – 
SATNET (voir encadré, page 21).

Il est par conséquent important de 
noter que le développement dura-
ble des télécentres ruraux en Afrique 
dépendra principalement de l’exis-
tence de réseaux de télécentres parents 
plus solides. Ces structures en réseaux 
de télécentres servent de plateforme à 
la sensibilisation aux questions relati-
ves aux TIC pour le développement, 
à la diffusion des expériences et des 
pratiques, ainsi qu’à la recherche, 
l’analyse, la défense et le développe-
ment d’un écosystème de télécentres 
plus fort.

Pour en savoir plus …

1. Suivi de la transformation des 
télécentres, Telecenter magazine :
www.telecenter.org

2. Forum des télécentres d’Afrique 
de l’Est : www.ugabytes.org

3. SATNET : www.share4D.org

Les télécentres offrent un large éventail 
de services TIC en plus d’un accès 
internet aux télécommunications et aux 
réseaux d’informations sur les marchés 
et d’une base de données sur les 
questions agricoles.
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Comme en témoigne la croissance 
rapide des petits télécentres constatée 
en Afrique, en Amérique latine et en 
Asie, la demande collective de servi-
ces de télécommunications peut être 
considérable chez ceux dont les revenus 
annuels sont très bas. Certains de ces 
télécentres prennent la forme de centres 
d’information communautaires favorisant 
tout particulièrement l’émancipation 
communautaire grâce aux TIC. Dans la 
plupart des pays où CTA (Centre techni-
que de coopération agricole et rurale), 
IICD (International Institute for Commu-
nication and Development) et InfoBridge 
Foundation sont présents, les partenaires 
du projet ont acquis de l’expérience dans 
la mise en place de télécentres ruraux ou 
de centres d’information communautai-
res donnant accès à des services d’infor-
mation sur la gouvernance, l’agriculture, 
la santé, les prévisions météorologiques 
et l’éducation. L’expérience montre que 
les communautés établies autour de ces 
centres apprécient la disponibilité des 
TIC et ne demandent qu’à acquérir des 
connaissances et une certaine autono-
mie grâce à la formation aux TIC et au 
partage des informations. De plus, les 
opérateurs de télécentres utilisent des 
services à valeur ajoutée tels que la 
téléphonie, la télécopie, la connectivité 
à Internet, ainsi que des téléphones 
portables et des chargeurs de batterie 
pour alimenter les postes de télévision. 
Néanmoins, de nombreux partenaires du 
programme ont indiqué que le coût et la 
fi abilité de la connectivité Internet restent 
un obstacle majeur, au même titre que le 
manque d’infrastructures de base telles 
qu’une alimentation électrique fi able et 
des lignes téléphoniques. 
On peut considérer que les projets TIC, 
et notamment les télécentres, s’appuyant 
sur une forte base communautaire ont 
plus de chances de réussir et de devenir 
durables. L’engagement et la participa-
tion de la communauté, à commencer 
par le choix du site et la création d’une 
certaine empathie et d’un certain sen-
timent d’appropriation, sont cruciaux 
pour l’impact du centre. Par ailleurs, ce 
dernier doit parfaitement s’inscrire dans 
le contexte socioculturel de la commu-
nauté. Mais tout cela ne se fait pas du 
jour au lendemain. Il y a une période de 

transition pendant laquelle 
les leaders communautai-
res et les parties prenantes 
s’efforcent constamment de 
modifi er les comportements 
dans l’adoption des TIC 
novatrices. 
Une stratégie de création de 
réseaux d’accès communau-
taires utilisant des solutions 
sans fi l est un autre facteur 
de durabilité des télécentres. 
Malheureusement, l’inves-
tissement nécessaire pour 
mettre l’infrastructure en place est élevé 
(pylônes, antennes, etc.). L’éventail des 
solutions sans fi l est très large mais la 
technologie WiFi utilisant une fréquence 
de 2,4 GHz s’est avérée la plus stable, 
même pour des communications éloi-
gnées. Au Ghana, par exemple, le centre 
d’information communautaire (Commu-
nity Information Centre – CIC) de Salaga 
a choisi le modèle PayAsYou -Go (formule 
de prépaiement) fourni par HMU Tech-
nologies Limited (www.hook-me-up.biz). 
Le PayAsYouGo permet au CIC d’accéder 
à Internet au coût réel d’utilisation et non 
pas en payant un abonnement mensuel 
fi xe, grâce à des bons d’utilisation de 30 
ou 60 minutes. Ces bons sont vendus 
avec une marge aux parties prenantes 
au développement communautaire. Les 
gestionnaires du télécentre et ces acteurs 
de développement peuvent envisager 
d’élargir cette expérience dans la mesure 
où elle peut couvrir les frais opération-
nels et permettre de recouvrer l’inves-
tissement initial de mise en place de 
l’infrastructure. Compte tenu de ce qui 
précède, il est important d’élaborer un 
plan d’activités permettant aux acteurs 
de développement de se familiariser 
avec les opérations et les coûts qui y 
sont associés et d’adopter une approche 
pragmatique de gestion. 
En ce qui concerne le cadre législatif 
et réglementaire, il est souvent diffi cile 
d’obtenir des permis d’exploitation des 
réseaux sans fi l. Dans certains pays, en 
plus des diffi cultés liées aux formalités de 
demande, de permis et d’enregistrement, 
la législation ne prévoit pas l’existence 
de réseaux communautaires sans fi l. Cela 
ouvre deux possibilités : exploiter un 
réseau privé (mais cela n’est pas toujours 

possible en raison de la création et du 
fonctionnement des organisations) ou 
lancer l’exploitation sans titre d’habili-
tation et par conséquent fonctionner en 
marge de la loi. 
Le télécentre doit constamment contrôler 
et évaluer sa pertinence pour les commu-
nautés qu’il dessert. Son personnel doit 
connaître les besoins communautaires 
et les moyens d’y répondre. Par consé-
quent, il lui faut disposer d’un personnel 
bien formé et bien rémunéré et qu’il 
existe des possibilités de renforcement 
des capacités. À défaut de disposer de 
personnel qualifi é, le télécentre risque 
d’être exposé à des problèmes de main-
tenance et d’entretien de l’équipement, 
ce qui peut entraîner une dégradation 
des performances, une incapacité d’at-
teindre les objectifs fi xés et occasionner 
des pertes de recettes. 
La durabilité fi nancière peut toutefois 
être assurée si les recettes produites par 
le télécentre par la vente de services 
sont supérieures aux frais d’exploitation 
mensuels, y compris les salaires, les frais 
de connectivité et l’amortissement de 
l’infrastructure et de l’équipement. 
Les télécentres peuvent considérable-
ment faciliter les échanges de connais-
sances et d’informations dans les 
communautés où ils sont installés. Il est 
toutefois indispensable que les com-
munautés participent pleinement à leur 
planifi cation et leur mise en œuvre pour 
assurer leur durabilité à long terme et 
pour qu’ils aient l’impact prévu. 

O. Erz (IICD), A. Koda-Traoré (CTA) et 
R. Crul (InfoBridge Foundation) 

Le rechargement des téléphones 
portables : un service très apprécié 
par les usagers des télécentres.

La durabilité des télécentres dépend de l’engagement communautaire
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