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LA TELAMATIQUE AU SERVICE DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION,

UNE CHANCE POUR LES PAYS EN DEVELOPPEMENT : L'EXPERIENCE DE

L'EBAD DE DAKAR

"Dans le monde entier, les technologies de Vinformation et des

telecommuniations engendrent une nouvelle revolution Industrie!le,

qui apparait d'ores et deja aussi importante et radicale que

eel les qui Tont precedee.

Cette revolution est basee sur 1'information, elle-meme

expression du savoir humain. Le progres technique nous permet

desormais de traiter, de stocker, de trouver et de conmuniquer des

informations sous quelque forme que ce soit (voix, texte, image),

sans etre limite par des contraintes d'espace, de temps ni de

volume.

Cette revolution offre a 1'intelligence humaine de nouvelles

et considerables capacites et modifie notre raaniere de vivre et de

travailler ensemble* (*)

1. - INTRODUCTION :

Le doute n'est plus permis : le monde est bien entre dans une

nouvelle ere, 1'ere de 1'information. Des lors, comme pour toute mutation,

la question cruciale est de comprendre la nature de cette revolution

radicale qui se deroule sous nos yeux afin de nous y adapter aussi bien en

tant qu'individus qu'en tant qu'acteurs engages collectivement dans des

systemes economiques, sociaux, politiques et culturels, particuliers ou

generaux. Car, a 1'instar de tout changement majeur, la revolution de

1'information et la societe de 1'information dont elle va accoucher

entraineront -provoquent deja- de profondes modifications dans la vie

quotidienne des individus comme des societes, mais aussi dans les bases de

1'economie mondiale.
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Comme nous previennent, a juste titre, les auteurs du rapport cite

dans 1'exergue, les aspects deja connus ou simplement previsibles de la

revolution de 1'information, qui est nee du couplage des technologies de

1'information et des telecommunications, donnent une idee des defis

formidables auxquels les homines et leurs organisations sont confronted dans

toutes les societes contemporaines, et en particulier dans celles des pays

en developpement, qui n'ont profite que de facon marginale des avancees

engendrees par les precedentes revolutions techniques.

Pourtant, meme dans ces derniers pays, tout espoir n'est pas

perdu, ne serait-ce qu'en raison du fait que contrairement aux revolutions

precedentes, celle de 1'information est basee sur le savoir humain. Sous ce

rapport done, mais a condition que certains principes soient observes, la

revolution de linformation pourrait etre une occasion unique, une chance,

offerte a Vhumanite en developpement d'eviter de se retrouver abandonnee et

laissee pour compte sur le bord de la route du progres et de la modernite.

C'est cette perspective que Tauteur de la presente communication examine en

s'appuyant sur les enseignements de 1'experience de VEBAD dans 1'utilisa

tion des technologies de 1'information et de la communication pour la

formation et 1'education. Ce faisant, il inscrit son propos dans le contexte

general de developpement de la telematique au Senegal.

2. - LE CONTEXTE SENEGALAIS :

A L'instar d'autres pays, le Senegal est directement affecte par

la nouvelle donne mondiale engendree par les technologies de 1'information

et des telecommunications, aussi bien dans leurs aspects bureautiques que

telematiques.

S'agissant de la telematique, en particulier, eile connatt depuis

de nombreuses annees un developpement certain favorise par plusieurs

facteurs parmi lesquels figurent en bonne place : l'etat des infrastructures
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de telecommunication ; 1'extension et la modernisation du reseau par la

Societe nationale de Telecommunication (SONATEL) ; Texistence au sein de

cette entreprise nationale et ailleurs, d'une expertise nationale ; le role

grandissant du micro-ordinateurs et plus generalement des systemes

informatiques dans 1'activite economique generale.

Ce contexte a rendu possible 1'emergence de services et

d'applications telematiques de plus en plus diversifies car interessant

pratiquement tous les secteurs socio-economiques. C'est dire qu'un etat des

lieux des services et applications telematiques actuellement disponibles au

Senegal est hors de propos dans le cadre de la presente communication. Nous

nous bornerons done a citer a tire d'illustration quelques experiences dans

les domaines de 1'information scientifique et technique, de 1'education et

de la formation.

En ce qui concerne 1'information scientifique et technique, c'est

depuis 1980 que le Centre national de Documentation Scientifique et

Technique CCNDST) est connecte via le reseau TRANSPAC d'abord et le reseau

SENPAC ensuite, a plus d'une cinquantaine de bases de donnees francaises

accessibles par le serveur telesystemes Questel.

Dans le domaine de 1'education et de la formation rappelons le

projet initie par le ministere de 1'Education nationale et visant a former a

1'informatique les eleves des ecoles elementaires, des lycees et colleges

publics. Connue d'abord sous le nom de projet Logo de Dakar (1981-1988),

cette initiative, qui a beneficie entretemps du soutien du ministere de la

Modernisation et de la Technologie (Delegation generale a 1'Informatique) a

ete transformee a partir de 1988 en projet d'introduction de 1'informatique

dans le systeme educatif CPIISE).

D'autres initiatives et experiences existent dans 1'enseignement

superieur et la recherche ; comme c'est le cas en particulier, a 1'Universi-
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te Cheikh Ant a Diop de Dakar ou certains de ses services et etablissements

parmi lesquels l'EBAD, disposent actueliement d'applications telematiques

telles que des connexions en ligne a des reseaux electroniques de donnees ;

la messagerie electronique, etc.

3. - LES NTIC A L'EBAD :

3.1. - Presentation :

Creee en 1963, TEcole des Bibliothecaires, Archivistes et

Documentalistes (EBAD) est un institut de l'Universite Cheikh Anta Diop de

Dakar, specialise dans la formation initiale et le prefectionnement des

cadres et personnels des services et systemes d'information et de Documenta

tion notamment les archivistes, les bibliothecaires et les documentalistes;

son mandat couvre aussi la recherche dans ses domaines de competence. El 1 e

offre deux cycles d'etudes de deux annees chacun organises au sein de trois

sections pedagogiques. Les candidats au premier cycle d'etudes sont

selectionnes sur dossier (candidats etrangers) ou apres avoir satisfait a

des tests (pour les candidats senegalais) parmi les titulaires du

baccalaureat ou d'un diplome equivalent.

En revanche, 1'admi ssi on au deuxi erne cycie d'etudes se fai t

exclusivement par voie de concours direct et profesionnel. Le concours

professionnel est ouvert aux candidats titulaires d'un diplome sanctionnant

le premier cycle d'etudes de 1'institut ou justifiant d'un diplome

equivalent, et ayant a leur actif trois annees au moins d'activite

professionnelle. Quant aux candidats au concours direct, ils doivent etre

porteurs d'un dipl6me de licence ou d'une maUrise.

Les effectifs d'etudiants de Vinstitut varient entre 180 et 200

eleves, orininaires d'une vingtaine de pays d'Afrique subsaharienne et de

Madagascar. Ces eleves sont encadres au plan pedagogique par une equipe
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d'une trentaine d'enseignants universitaires pour la pl.upart, et de quelques

professionnels de haut niveau.

Au plan administratif, 1'etablissement est dote d'un conseil

d'administration preside par le Recteur de l'Universite et d'une direction

executive, avec notamment un directeur assiste d'un directeur des etudes et

d'un chef- des services administratifs et financiers. Ce dispositif est

complete par un conseil pedagogique preside par le directeur de 1'ecole et

par trois sections, qui constituent les cellules de base de 1'etablissement,

au double plan administratif et pedagogique. Les activites de chaque section

sont coordonnees par un enseignant place sous 1'autorite directe du

directeur des etudes.

Signalons par ailleurs que 1'ecole a son propre budget dont

1'ordonnateur est le Recteur de l'Universite. Enfin, elle dispose au sein du

campus universitaire, de ses propres locaux et d'autres moyens logistiques

ou d'appui a ses activites pedagogiques et de recherche.

3.2. - Experience en matiere d'utilisation de nouveiles

technologies de 1'information et de la communication (NTIC)

[.'introduction des nouvelles technologies de 1'information et de

la communication et leur application aux activites pedagogiques et de

recherche se sont faites progressivement, suivant les principales etapes que

voici. II s'agissait d'abord de familiariser les enseignants et les

etudiants de l'institut avec 1'outil informatique. C'est dans cette

perspective que deux micro-ordinateurs ont ete acquis en 1982 par 1'ecole.

D'autres appareils devaient suivre au cours des annees suivantes ; mais

c'est surtout durant les annees 1990 et 1991 que 1'ecole fit 1'acquisition

la plus significative de materiel et de logiciels informatiques, en

disposant a quelques mois d'intervalle d'une vingtaine de micro ordinateurs
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haut de gamme et d'un serveur Novell. Cette poiitique de modernisation et

d'adaptation des programmes de formation a 1'evoiution technologique se

poursuit et, actuellement 1'ecole dispose d'un reseau local, de

micro-ordinateurs equipes de lecteurs de CD-ROM, d'un autre equipe d'un

modem de telecommunication, d'un micro-ordinateur multimedia Cvoix, son,

image) et d'une station videotex (Minitel).

L'autre aspect de cette politique des lors que le materiel et le

logiciel sont disponibles, a ete d'intervenir sur les contenus de certains

cours par Tintroduction ou le renforcement de certains modules concernant

les fonctions documentaires susceptibles de faire 1'objet d'une

informatisation : bordereaux de saisie ; creation de bases de donnees ;

procedures d'interrogation de bases de donnees ; utilisation de CD-ROM,

elaboration d'inventaire et d'instruments de recherche, etc. Dans le meme

ordre d'idees, certaines applications bureautiques, notamment le traitement

de texte, ont ete introduites dans le cursus de formation dans la

perspective de les substituer progressivement au cours de dactylographie

dispense encore aux etudiants.

Le troisieme et dernier aspect de notre politique est devenu

effectif voila quelques mois, avec 1'installation d'une application videotex

(Minitel) dans le cadre d'un programme finance par 1'AUPELF-UREF. En effet,

malgre que nous disposons d'un micro-ordinateur equipe d'un modem de

telecommunication la consultation de services telematiques etait demeuree

tres symbolique en raison notamment des couts encore prohibitifs des

telecommunications internationales au Senegal. Cet obstacle est en partie

leve desormais grace a la station videotex installee a TEBAD dans le cadre

du programme SYFED de 1'Agence francophone pour 1'enseignement superieur et

la recherche (AUPELF-UREF), qui prend en charge les couts de

telecommunications internationales.
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Actuellement done, 1'EBAD dispose du potentiel technologique et

des ressources humaines 1 ui permettant de profiter , piei nement des

possibility insoupconnees de la telematique notamment dans le secteur de

1'education et de la formation.

4. - PERSPECTIVES :

A quelques cinq annees du XXIe siecle qui est deja stigmatise

comme le siecle de l'avenement de la societe de 1'information, un constat

s'impose : il existe deja au Senegal la base technologique et le facteur

humain qui commandent 1'entree de plain-pied dans 1'ere de 1'information.

Certes rien n'est encore definitivement acquis, compte tenu precisement du

prix eleve a payer dans un contexte economique de sous developpement e'est a

dire caracterise par la rarete des ressources financieres. Mais meme alors,

aucune autre alternative ne semble possible Csauf a se resigner a

disparaitre en tant que nation) eu egard au caractere mondial de la nouvelle

donne creee par les technologies de 1'information et des telecommunications

et dont 1 'un des elements de base est prefigure par les autoroutes de

1'information e'est a dire ces grands reseaux electroniques mondiaux a haut

debit qui permettent de transmettre la voix; le son et 1 'image sans

contrainte aucune liee a l'espace, au temps ou au volume des donnees.

Des obstacles d'ordre economique existent done, qui entravent

serieusement 1'entree effective et irreversible du Senegal et d'autres pays

d'Afrique subsaharienne dans la societe de 1'information qui comme chacun le

sait repose sur I'economie immaterielle et qui deja, ignore les frontieres

politiques. Le maitre mot dans cette nouvelle economie ce sera de pouvoir

acceder, ou que Ton se trouve, a des services et ressources d'information a

haute valeur ajoutee, les seules qui finalement permettent d'acquerir des

avantages competitifs dans un contexte economique global marque par le

liberalisme.



Ainsi done, les pays en devel.oppement dont certains connaissent

pourtant une situation economique morose se trouvent paradoxalement dans la

necessite de consentir des efforts financiers considerables pour acceder a

la societe de 1'information. Malgr6 Timportance de ces investissements

indispensables,ils ne devraient pas etre percus comme un obstacle

redhibitoire ; car ces difficultes nees de la rarete des ressources

financieres pourraient etre surmontees grace a des mesures adequates telles

que la creation d'un cadre reglementaire incitatif, et par consequent

propice au developpement de services et duplications telematiques qui

devraient etre ainsi mis a la portee d'un nombre croissant d'usagers. Dans

le meme ordre d'idees, il est frappant de constater, en Afrique

subsaharienne tout au moins, 1'absence d'une veritable industrie des

technologies de 1'information et des telecommunications. II devient done

urgent pour ces pays d'encourager la creation au plan national et de

preference a 1'echelon regional de telles d'industries qui dans un premier

temps, par le systeme des licences, seraient dediees au developpement

d'activites de montage et d'assemblage de materiels et d'equipement. On

devra egalement developper, pour 1 es memes rai sons, 1 es i ndustries du

logiciel.

De telles mesures et bien d'autres de meme ordre devraient

permettre de creer des conditions favorables a 1'acces des pays d'Afrique

subsaharienne a la societe de 1'information ; qui apparaitrait des lors non

plus comme une utopie, mais bien comme une reality qui, plus est, offre des

opportunities insoupconnees dans pratiquement tous les secteurs d'activite.

De telles opportunity sont deja bien reelles dans le domaine de

1'education et de la formation : acces instantane aux plus grar.des

bibliotheques au monde ; programmes et cours de formation via les reseaux

telematiques ; latitude offerte a toute personne, grace a 1 Mnteractivite,

d'etudier srlon son propre rythme ou en fonction de sa disponibilite, a son

domicile ou a son lieu de travail, grace au tele-enseignement.
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Pour les pays africains dont les systemes educatifs et de

formation professionnelle sont en crise, la telematique apporte un second

souffle. Autant dire une chance unique.

5 - CONCLUSION :

Les technologies de 1'information et des telecommunications sont

en train de changer la face du monde, et par voie de consequence de modifier

"notre maniere de vivre et de travailler ensemble." Or justement, compte

tenu des di spari tes de toute sorte qui exi stent encore entre pays en

developpement et pays industrialises, d'une part, entre categories sociaies

au sein d'un meme pays, d'autre part, le danger majeur qui pourrait naitre

du developpement de la telematique serait de voir se perenniser un monde a

deux vitesses et, a l'interieur de chaque pays, s'instaurer une societe a

deux vitesses. D'autant que, selon une enquete recente du magazine Newsweek,

une telle situation existe deja aux Etats Unis ou 1'ordinateur et la

telematique ont constribue a elargir, un peu plus, le fosse entre ceux qui

profitent des opportunity's engendrees par les technologies de 1'information

et des telecommunications et ceux qui en sont exclus ; entre the Haves and

the Have-Not".

Les pays en devel oppement doi vent travai 11 er a mi nirni ser 1 es

effets d'une telle situation en leur sein d'abord, mais aussi a 1'echelon

mondial.

Ousmane SANE
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