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Lepresent document se propose d'etudier les besoins de telecommunication et de techniques de -. 

I'information dans les pays en developpement, notamment dans les zones rurales et eloignees, de '. 

. re~enser  les obstacles et d'examiner les methodes et les moyens petmettant d'accderer Ye ' , : 

developpement. I1 conclut que les pays en developpement ont besoin d b  a present de servioes 
tdematiques evolds, pour accroitre I'eficacite de leurs services publics, notamhent en matiti~e 
d'enseignement et de soins de sante. En outre, de tels services fourniraient a leurs petiteset ' ' , 

moyennes entreprises les outils qui leur sont necessaires pour faire face a la concurrencedans ' .  

I'economie mondiale et ils permettraient aux organismes d'Etat comme aux instituts universitaires' 
4 .. et de recherche de beneficier de la masse d'informations, de I'enseignement, des ressoutces~&s ' .  . 

bibliotheques et des "reseaux du savoir" qui sont deja accessibles par I'intermMiaire des . rbeaux. . 
d'ordinateuis. ~ e s  tdCcommunications rurales doivent consister d'abord en services 

! a ,  

telephoniques, mais on s'efforcera de demontrer ci-apres que I'acces aux services telematiques. 
constituerait un avantage supplementaire considerable. En effet, outre qu'ils donneraient aux . . 
responsables des communautes rurales, aux entrepreneurs. aux ecoles et aux dispensaires acces a 
la masse sans cesse enrichie des ressources obtenues en direct, les services telematiques evolub 
permettrajent aux entreprises urbaines d'ktablir des "bureaux virtuels" pour des "tdetravailleurs'! ' , 
dans les zones eloignees. Tout cela contribuera a inverser I'exode rural vers les grandes villes et a 
reduire les . . deplacements des personnes.' 

De plus, ces outils sont egalement nbessaires dans les zones rurales et doignees ou reside la plus 
grande partie de la population, dans le cadre du nouveau paradigme concernant la cooperation 
internationale pour un developpement durable qui depend plus de la creation de reseaux mondiaux en 
collaboration que d'une assistance technique classique limitee dans le temps et dans I'espace Les 
zones rurales et eloignees ont besoin de services correspondant B ceux qui sont oRrts  dans les villes, 
cela pour compenser leur isolement geographique et culture1 C'est a ce prix que la communaute 
mondiale jouira pleinement des possibilites qu'off-ent les t8ecommunications en tant qu'outil de 
developpement durable et pour le developpement des ressources et des immenses marches potentiels 
que reprbentent les populations rurales des pays en developpement 

La distinction entre pays "en developpement" et pays "developpes" occulte le fait que la quasi-totalite 
des pays eprouvent les m6mes dificultes pour assurer des services publics et des possibilites d'emploi 
aux groupes appauvris et socialement isoles, m6me si beaucoup de pays en developpement, en tant 
que tels, sont essentiellement "ruraux et isoles" C'est pourquoi bien des programmes telematiques et 

L'association de l'informatique et des tdecommunications sera souvent appelee telematique dans le 
prbent document. 



de recherche et developpement axes sur un developpement regional Quilibre au sein des pays 
industriels peuvent s'appliquer a des zones rurales, ainsi qu'aux zones urbaines defavorisees dans les - -  - 
pays en d&eloppement. De plus, ces pays, pour autant q;'ils disposent d'une infrastructure de 
t616communication suffisante, pourraient tirer profit, pour un cotit marginal, des produits et des 
ressources t4lhatiques issus de ces programmes. 

Dans un proche a v e ~ r ,  il sera possible, gr2ce aux nouvelles techniques, de foumir au grand public, 
m6me dans les zones males et eloignees, un accb aux reseaux et aux services de telhmmunication 
holues a un prix bien inferieur a ce qu'il est aujourd'hui Cependant, une prise de conscience 
insuffisante des avantages qu'ofient les services tklematiques holues et des aptitudes insuffisantes a 
les utiliser constituent des obstacles evidents qu'il convient de surmonter. Une tarification et des coirts 
d'equipements trop eleves sont egalement des obstacles importants a I'acds aux services tklematiques. 
Pour supprimer ces demiers obstacles ou en attenuer les effets, on peut adopter une politique 
appropriee en matiere de tarification, d'acds aux marches, etc. Neanmoins, tres peu d'individus 
peuvent, dans les zones isol&s, acquitter le prix des services informatiques et des services 
thkmatiques kvolues, mgme en cas de subventionnement des tarifs. On peut donc conclure que ces 
installations et ces moyens doivent &re, du moins dans un premier temps, partages par I'ensemble des 
membres de la communaute. 

Des telkentres communautaires, encore appeles "chalets electroniques", dotes d'installations et de 
moyens informatiques et telhatiques et utilises en partage par une communaute ont kt6 mis en place 
avec succes dans des zones eloign%es de pays industrielset he quelques pays en developpement.-Les 
telkentres communautaires representent sans doute le moyen le plus konomique et le plus rationnel 
pour faire Mneficier les populations des zones rurales et isolees des pays en d&elopp&ent de ces 
services evolues Cette solution semble &re interessante a la fois pour les gouvemements et pour le 
secteur privb, condition prhlable a l'obtention des investissemenis necess&es. Mais la faisabilite de 
ce concept dans des pays ayant des Nveaux de developpem~t differents reste a demontrer dans la 
pratique. En effet, les techniques, la politique tarifaire et les options de financement ainsi que 
l'organisation doivent a r e  verifides et il convient d'evduer les repercussions des telecentres - 
communautaires sur le d6veloppement de la communaut6, afin (ue les planificateurs nationaux et les 
fournisseurs de produits et de services informatiques et de telkommunication disposent d'une base 
plus solide pour mettre au point des strategies de telecommunication rurales. 

Cependant, les telbcentres ne peuvent pas a eux seuls resoudre les probkmes des populations rurales 
des pays pauvres. Les telbentres doivent Stre integrb dans les projets de dheloppement 
communautaite, en w e  du dbveloppement hnomique, social et culture1 des regions rurales Cela 
exige une ktroite collaboration de tous les secteurs gouvernementaux et des organisations 
internationales et non gouvemementales ainsi qu'entre les fournisseurs de materiels et les fournisseurs 
de services de telecommunication 
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Des tCIkcommunications pour un dkveloppement durable 

Quelques statistiques 

Si I'acces a un telephone va de soi dans le monde industrialld, un telephone est encore un luxe, et 
encore quand il est disponible pour le grand public, dam la plupart des pays en developpement Ainsi, 
au debut de 1993, les economies a forts revenus qui representent 15% de la population mondiale 
possedaient 71% des lignes telephoniques du monde La disparite entre pays riches et pays pauvres en 
matiere de teledensite (nombre de lignes telephonlques par 100 habitants) a peu varie au cours des dix 
denueres annees Certains avancent m&me que le f o s i  s'8argit. du moins en ce qui concerne la 
qualite et I'acces aux services evolues [2 11 

Dans la plupart des pays en developpement, la grande majorite de la population habite toujours dans 
les zones ruralesz Et pourtant, la teledenslte dans les zones rurales dans ces pays est, par rapport aux 
zones urbaines, pres de 10 fois moindre En genaal, plus de 75% des locahtes rurales n'ont aucun 
acces aux 3lecommunications, meme pas au service telepho~que de base Les investissements 
nkessaires pour parvenir a une teledensite moyenne de 1% seulement dans les zones rurales des pays 
en developpement representent un marche de centalnes de mdllards de dollars E -U 

Un monde unique, ou plusieurs mondes? 

La distinction entre natlons "en developpement" et nations "developpees" pr&e toutefois un peu a 
confusion et tend a perpetuer I'image d'un monde compod d'un seul groupe de pays "donateurs" 
riches et d'un autre groupe plus nombreux. de pays beneficiaires pauvres et passifs En fait, certains 
pays dits "en developpement", notamment dans les reg~ons Asie-Pacifique et d'Arnenque latine 
rattrapent rapidement les pays dits "developpes" Ces economies naissantes surencherissent en matibe 
de technologie Certains d'entre eux mettent, par exemple, sur pied des reseaux de tdecommunicaticln 
qui peuvent offrir des semces plus evolues que certains reseaux exlstant dans les zones rurales et 
eloignees de pays "developpes" A I'autre extremite de I'echelle, beaucoup des pays les plus pauvres, 
en particulier en Afrique, sont, en tant que tels essentiellement ruraux et "eloignes" aux points de w e  
geopolitique et economique En m6me temps, dans les pays industnels, les problemes d'exclusion et 
d'isolement aux points de w e  social, econornique et geographique sont en augmentation, ce qui est d6 
en partie au contexte mondial d'une concurrence croissante Et que dire des pays de l'ancienne Union 
sovi&ique, s'agit-il de pays "en developpement" ou "developpes"? 

En divisant le monde en pays "developpes" et "en developpement", on ne tient pas compte du fait qu'il 
existe aussi dans la plupart des pays pauvres des groupes de personnes riches qui font partie d'une 
categorie mondiale de personnes ayant le meme mveau de we, des inter& economques communs kt 

2 Selon la Banque mondiale, 710io de la population du monde en developpement vit dans des zones 
rurales 



souvent des bases d'kducation identiques LUloignement geographique ne soul&e pas, pour ces 
personnes, de difficultes de communication ou de rencontre. En revanche, les groupes 
geographiquement et socialement isoles et appauvris, qui existent aussi dans les pays industriels, ne 
communiauent Das en aenkral et ne rencontrent Dersonne en dehors de leur voisinaee immediat. Les - - 
problemes que posent l'6ducation, les soins de sante et la crkation de possibilites d'emploi pour de tels 
groupes isol6s sont donc universels, m6me si leur acuite varie grandement selon les pays. 

En definitive, on peut s'interroger sur le concept m6me de "nation", qui a parfois result6 de 
I'btablissement arbitraire de fiontiere sur une carte, dans le contexte mondial actuellement en pleine 
mutation. La plupart des gouvernements ne posddent pas une puissance hnomique comparable 
celle des grandes soci&6s multinationales et ne sont pas en mesure de contraler le flux mondial des 
capitaux,bui aEecte souvent le developpement des nations davantage que les decisions politiques. 

Dans ces conditions, les problemes auxquels les nations "developp&s" doivent faire face, ne diierent 
pas tellement de ceux qui se posent aux pays "en developpement", de sorte qu'une coopkmtion (et une 
concurrence) plus 6quitables seraient benefiques pour les deux types de nations. En particulier, 
beaucoup de programmes te lht iques et de R&D visant a un dheloppement regional huilibre dans 
les pays industriels peuvent s'appliquer aux zones rurales et aux zones urbaines defavorisks des pays 
a faible revenu. Pour autant au'ils dis~osent b e  infrastructure de telhmmunication suffisante. les ~ ~ 

pays pauvres peuvent bbneficier, a un coGt marginal, des produits et des ressources te lht iques issus 
de ces programmes, notamment des programmes de teknseignement et de soins de santC a distance 
(voir I'encadrk de la page 10). 

Les t6lkommunications sont-elks un luxe dont on peut se passer? 

Une personne affamee, sans foyer ou malade demande-t-elle un telephone? Evidemment non, elle 
demandera de la nourriture. un abri et des medicaments. La satisfaction de ces besoins fondamentaux 
constitue naturellement une priorite et peu de gouvernements des pays pauvres, qui sont confrontes a 
peu pres en permanence a des situations de crise, considerent que le developpement des 
telecommunications dans les zones rurales puisse entrer dans le cadre de leurs prbccupations. Or, la 
fourniture en temps opportun de vivres, de m6dicaments et de soins de sante, notamment lors des 
op6rations de sauvetage et de secours lors de catastrophes d$end beaucoup de la possibilite pour les 
sauveteurs de disposer de telhmmunications. 

La transmission dans les foyers d'images montrant des personnes afFamb, malades ou mourantes 
dans les pays pauvres constitue un moyen tres efficace pour inciter les responsables politiques et les 
simples citoyens des pays riches a contribuer a une assistance humanitaire Mais, la tel&ision, pas plus 
que les autres moyens de grande information, ne pourrait mener A bien son importante mission de 
formation de I'opinion publique et de mobilisation des ressources pour fournir une assistance sans 
faire appel aux telkommunications. Bien plus, dans bien des cas, des applications de 
telkommunication dans les domaines de la tdedktection, de la telhesure, de la m&eorologie et de 
l'alerte lointaine pourraient prevenir les soufiances humaines caudes par des catastrophes naturelles 
ou a tout le moins les attenuer 

L'assistance humanitaire, si elle est necessaire, n'est qu'un remede a court terme qui n'ameliore pas les 
conditions de vie des pauvres dans une perspective plus lointaine. Aujourd'hui, la nkessite d'un 
developpement durable et ecologiquement favorable et d'une repartition plus equitable des ressources 
mondiales est universellement reconnue et l'exode, qui s'accelere, des pays pauvres vers les pays 
riches, rend cette nkcessite encore plus &idente pour la population des pays riches 



L'importance vitale des telecommunications pour le dheloppement thnomique, social et culture1 est 
clairement ktablie. Les t~lecommunications jouent un r6le capital dans la goci&6 de Fionnation 
actueUe. Elles representent avec l'informatique plus de 5% du PNB au niveau mondial et beauwup 
plus dans les pays industriels. Ce secteur dynamique suscite de nouvelles occasions d'affaires et cree 
de nouveaux emplois, en particulier dans les zones rurales et bloignees Ainsi, en 1992, le seu1,marche 
mondial des tel&ommunications (kquipements et services) a represent6 535 milliards de dollars E -U . Les recettes des services de telthmmunication dans les 22 pays de I'OCDE ont totalis6 en 1991 
326 milliards de dollars E -U , contre 229 milliards en 1990 [21] Bien que depuis quelques ann&s 
beaump de grands exploitants et fabricants de materiels de telthmmunication aient fortement rduit  
leurs effectifs, il existe a p r k n t  aux Etats-Unis davantage d'emplois dans le secteur de l'information 
(logiciels, traitement des donnhs et consultation de l'information) que dans celui de la production de 
vehicules et d'kquipements automobiles3 Faut-il en dauire que les "autoroutes de I'information" 
deviennent peu a peu un element de l'infrastructure plus important que les autoroutes ordiiaires7 

On reconnait gen&alement que le simple fait d'alleger les contraintes qui pesent sur le commerce entre 
pays en dheloppement et pays dheloppks aurait pour rkultat de transferer beaucoup plus de 
ressources des pays riches aux pays pauvres que tout l'argent consad  a l'aide publique au 
dheloppement? Le recent accord du GATT a fait quelques progres pour &miner les barrikres 
wmmerciales et la nouvelle Organisation mondiale du commerce poursuivra certainement cet objectif 
Mais un commerce veritablement mondial est inconcevable sans l'existence de t6lthmmunications 
suffisantes egalement dans le monde "eloigne" et rural, alors que la proliferation de l'informatique et la 
multiplication des reseaux ont modifie les regles des affaires dans les pays industriels. 

On pourrait objecter que des gens vivent sans telecommunications depuis des milliers d'annk et 
mettre ainsi en doute l'utilite des services informatiques et des services de tel&omrnunication holues 
pour des villageois souvent illettres dans les pays en developpement. En arguant notanunent du fait 
qu'ils n'ont pas, la plupart du temps, les moyens d'acquitter le prix reel de ces services. 

Les innovations ont souvent, dans le passe, rencontr6 une resistance de la part de l'elite qui est la 
premicire a profiter des nouvelles techniques mais qui ne voit pas la necessite d'en faire beneficier a des 
prix abordables des gens ordinaires "qui n'y sont pas prepares et qui n'en ont nu1 besoin". Les 
constructeurs sont bien stir desiieux d'etendre leurs marches mais ils ne sont en gheml pas desireux, 
ou pas en mesure d'absorber les pertes initiales sur de longues pdriodes. Dans ces conditions, la , 
di i s ion  de nouvelles techniques a des couches de population defavoriskes s'est souvent 
accompagnee de subventions gouvemementales ou provenant de fondations philanthropiques Ainsi, 
dam les pays industriels, les tkl6communications rurales n'ont pu se developper que g r h  a 
d'importantes subventions, sous fonne de subventions croides ou de pr6ts speciaux a faible taux 
d'inter&, ce qui est le cas par exemple du prkt fourni au titre du Programme d'electrification r u d e  aux 
Etats-Unis'. Cependant, cela a enormement contribue au developpement social et Conomique des 
zoiles rwales et kloign&s et, dans bien des cas, a celui de nouveaux marches remunhrateurs pour les 
fournisseurs d'equipements et de services de t6lecommunication 

3 Voir Business Week - Numbo spCial sur la revolution de l'information, juillet 1992. 

L'aide publique au developpement (APD) fournie sous forme de dons et de pr&s souples se monte 
actuellement a pres de 60-70 milliards de dollars E.-U. par an. Pres de 10% de cette aide est 
acheminee par I'intermidiaire du systeme des Nations Unies. 

5 D'autres exemples de subventionnement des tarifs et de moyens pour reduire le coiit des 
tel6communications sont domes dans [22]. 



I1 est clair que les pays et les regions en developpement, qui sont incapables de suivre le formidable 
developpement de I'information et des telecommunications n'om.,pas fait beaucoup de progress. Et 
mSme, leurs conditions de vie se sont degradees dans bien des Gas, pour partie enraison des dificultes 
qu'ils rencontrent pour faire face, sans I'aide de I'informatique e tde  la telematique, a la concurrence 
qui regne dans une economie en voie de mondialisation totale. A I'heure actuelle, une croissance 
demographique acceleree, I'extension rapide des epidemies, les conflits armes aux niveaux regional et 
local et la concurrence mondiale font peser une menace sur la survie mSme de peuples et de nations ... 
depourvus d'acces a des services de t8Qommunication adequats. Avec le developpement rapide de 
I'informatique et des telecommunications dans les pays industriels, ies pays en developpement risquent 
de prendre encore plus de retard alors que, paradoxalement, c'est dans le secteur des services a forte 
proportion d'information que les pays en developpement pourraient concurrencer avec succes les pays 
developpes. La preuve en est fournie, par exemple, par le nombre croissant d'emplois de traitement de 
I'information que les societes transnationales transferent aux pays en developpement7. mais, il faut le 
noter, seulement dans les localites oli des telecommunications sufisantes sont disponibles! 

Bien entendu, il faut adapter les investissements pour le developpement des tdbommunications aux 
besoins d'investissements pour d'autres dements de I'infrastmcture, qu'il s'agisse des routes, des 
chemins defer, de I'adduction d'eau ou de I'ilectrification. Pour ce faire, il faut se souvenir que 
I'information est une ressource non seulement non polluante et renouvelable, mais encore en constante 
augmentation. Aujourd'hui I'information se developpe a un rythme exponentiel: des contacts . ., 
instantanes entre des millions de gens par I'intermediaire de reseaux d'ordinateurs suscitent des. . 

reactions en chaine qui rappellent les reactions nucleaires. L'acces a cette ressource mondiale devient 
I'element moteur du developpement, dont I'importance est aussi grande que I'acces aux routes et a 
I'energie electrique. ~ ' i h r m a t i ~ u e  et les reseaux mondiaux de t8ecommu~cation et d'ordinateurs 
auront sur la sociite un impact identique, sinon plus grand, que finvention de I'dectricite. Dans le 
monde riche, il sera bientat aussi (voire plus) economique d'appuyer sur une touche pour acceder la 
ressource d'information mondiale quand on cherche un renseignement ou quand on desire echanger 
ses connaissances avec quelqu'un que d'appuyer aujourd'hui sur un comrnutateur (a condition d'habiter 
dans les pays industriels) pour se raser ou pour passer I'aspirateur dans son appartement. Bien plus, on 
peut considerer que les telbommunications constituent I'infrastructure de I'infrastmcture, du fait 
qu'elles fournissent des outils pour le developpement et pour I'utilisation efficiente des autres elements 
de I'infrastmcture. 

On peut discuter du sens des mots "progres" et "developpement". Certains pensent avec nostalgie, 
dans les Pays industriels, a I'epoque oli n'existait ni dectricite, ni ordinateurs, ni tdephones et o" les 
gens communiquaient face a face et non par le canal de machines ou de telephones et se 
rbnissaient le soir a la lueur d'une bougie pour jouer a divers jeux au lieu de regarder passivernent 
la television. Or, quoi qu'on en pense, il faut aujourd'hui Stre riche pour se permettre de vivre sans 
energie electrique et sans les outils informatiques et telematiques evolues qui sont necessaires pour 
gagner sa vie et conserver le niveau de vie dont beneficient a present la plupart des habitants des 
pays industriels. 

Par exemple, de nombreuses societes de logiciels utilisent des programmeurs dans les pays en 
developpement. Un autre exemple de transfen du traitement de I'information est fourni par Swissair 
qui a charge 1'Inde d'assurer toutes les operations de reservation et de comptabilite de la 
compagnie. 



Les besoins de tblkommunication des grandes villes dans les pays en dbvebppement 

Dans les zones urbaines existent en general de longues listes d'attente8 de personnes desirant un 
tdephone. surtout pour des raisons commerciales, sociales ou de securite I1 y a en outre un vaste 
marche potentiel pour les services telemat~ques evolues 

. ?  , , < I  , . , . 

Les grand& socidk nationales et transnationales, y compris les banques, ayant des installations dans 
- 

les pays en developpement sont bien entendu tout a fait conscientes de la valeur strategique de la 
telematique et elles ont les moyens de constituer ou de louer leurs propres rbeaux. En revanche, les 
petites entreprises et les etablissements publics, mime dans les grandes villes de nombrwx pays en 
developpement, ne sont que vaguement au courant des possibilites qu'ofient les servicm tekmatiques 
evolues et considhent souvent qu'ils ont de la chance d'avoir deja acces a un telkphone qui 
fonctionne. 

Lv.efficacite de services publics, souvent insuffisants, qu'il s'agisse entre autres de I'enseignement, des 
soins de santk, de la dcurite des transports et du traitement de Itinformation ou des archives et des 
statistiques genkales, aurait tout a gagner a l'amdioration de l'acces aux services tdematiques. En 
paniculier, I'efficacite des services bancaires et des marches financiers, qui sont si impoaants pour le 
developpement, depend beaucoup de la telematique. L'acces ades services telematiques 6volues 
donnerait aux petites et moyennes entreprises (PME)9 les outils dont elles ont besoin pour afionter la 
concurrence dans l'economie mondiale: il ~ermettrait aussi aux etablissements univeisitaires et aux . . 
instituts de recherche de beneficier de la richesse de I'enseignement en ligne, des ressources des 
bibliotheques et des "reseaux des connaissances" deja accessibles par I'intermediaire des reseaux 
d'ordinateurs 

La presence d'un marche relativement vaste dans une zone peu &endue fait genkralement de la 
fourniture de services de t8ecommunication dans les grandes villes une entreprise remuneratrice, 
mime dans les pays en developpement Par consequent, pour autant que soient adoptees des 
politiques appropriees, on pourrait s'attendre a ce que les investissements necessaires suivent. 
Pourtant, pour promouvoir un large usage de la telematique, les gouvernements sont parfois obliges 
de .subventionner les tarifs des usagers du secteur public (du moins au debut) et des efforts 
consid6ables sont necessaires pour former et assister les utilisateurs finals. Si I'on parvient resoudre 
les problemes de coct et a remedier a I'insuffisance des aptitudes, la fourniture & telecommunications 
contribuerapesque automatiquement au developpement social, culture1 et Qonomique, mime si I'on 
n'a pas prevu que le developpement des telecommunications fera partie integrante d'un plan de ', 

developpement plus general (bien que ce soit neanmoins parfois le cas). 

Cependant, dans les pays en developpement, les grandes villes sont d'ordinaire entourees de 
bidonvilles depourvus de la moindre infrastructure, qu'il s'agisse d'installation communautaire de 
distribution d'eau, d'egouts ou d'electricite. Bien qu'elles ne soient pas geographiquernent isolees, ces 
zones urbaines sont socialement isolees. Elles ont donc beaucoup de caracteristiques en commun avec 
les zones mrales et eloignees evoquees ci-dessous et partant, les mimes besoins qu'elles. 

8 Pres de 30 millions de demandes etaient en attente dans les pays a revenu moyen-inferieur et a 
faible revenu en 1992 et la duree moyenne d'attente etait d'environ 2 ans [21]. 

Par PME, on entend ici egalement les tres petites "micro-entreprises". 



Les besoins de t&eommunication dans les zones rurales et CloignCes 

Dans les zones rurales des pays pauvres, les habitants ne ressentent pas, trks probablement, le besoin 
de t4hmmunication, sauf pour des raisons sociales et dans les cas d'urgence, par exemple pour 
rester en contact avec des amis et des parents qui ont emigre vers des zones urbaines ou vers d'autres 
pays ou pour appeler la police ou le maecin 

Dans ces zones, les activitbs "txonomiques" (par exemple l'agriculture, la pkhe, l'artisanat et 
l'exploitation forestikre) sont le plus souvent immuables, c'est-a-dire qu'elles reposent sur des 
methodes traditionnelles et sur les contacts personnels pour la conclusion des &ires, le besoin de 
t46communication &ant peu ressenti ou pas ressenti du tout 

Cependant, depuis plusieurs dknnies,  l'agriculture de subsistance a ete dans bien des cas remplac6e 
par des cultures de rapport (souvent moyennant une aide "charitable" d'organisations internationales) 
Des m&hodes industrielles pour l'extraction des ressources naturelles ont &e introduites dans 
certaines zones males, mais en raison d'une automatisation croissante, le nombre de nouveaux 
emplois cr&s n'est pas tres eleve. Cela a accru chez certains villageois et entrepreneurs le besoin de 
telbommunication, mais il s'ensuit aussi que l'ensemble de la population male a de plus en plus de 
diicult6s pour s u ~ v r e  a l'aide de ce qu'elle produit. Comme tres peu de membres de cette 
population ont des emplois rkmunQes, celle-ci n'a pas d'argent pour se procurer les produits de base, 
et encore moins les biens de consommation manufacturb. Cette economie de troc c r k  un cercle 
vicieux: pas demarche, pas d'investissements, pas d'emplois, pas d'argent, d'ou pas de marche, etc 

La diicultt de s u ~ v r e  par l'agriculture de subsistance et l'absence d'autres possibiites d'emploi, 
auxquelles s'ajoutent les catastrophes naturelles et du fait de l'homme, c o m e  les kheresses et les 
guekes tribal& expliquent en & n d e  partie l'exode croissant vers les villes (ce qui cr6e une foule 
d'autres vrob1emes)lO. I1 existe h i d e m e n t  d'autres motivations qui incitent la population des zones 
nuales B'&nigrer v&s les grandes villes, c o m e  I'absence de s~c&t t  sociale, de soins de sante, 
d'enseignement et de distractions Conscients du r6le que peuvent jouer les t6ltxommunications pour - - 
amkliorer cette situation, de nombreux gouvemements ont fix6 des o b j d f s  pour le d6veloppement 
des tdhmmunications males. Ces obiectifs ont &e, par le passe, 6x6s en vue de l'obtention d'une 
certaine t616densit6 (lignes d 1 a b o d  pi I00 habitants) ou d'& a d s  au t&phone, en gkn&al une 
densite t46phonique de 0,s ir 1% ou la possibilite d'atteindre un tel6phone ap rh  une heure de marche 

En assurant l'acces a un telephone installe dans une cabine telephonique ou dans la boutique d'un 
village, on peut ameliorer les soins de santC et la s h r i t e  m e  communaute, voire y sauver des vies, 
g r h  il l'alerte donnde a la police ou aux medecins dans les eas d'urgence. De plus, dans un village un 
t616phone permet aux villageois de rester en contact avec leurs arnis et leurs parents qui ont b i g r e  
vers les villages et a 1'6tranger et il peut augmenter un peu le chifie da&aires des commerpnts et des 

10 Par exemple: un taux eleve de criminalite, toxicomanie, dangers pour la sante et degradation de 
l'environnement. 

11 Bien des pays en developpement ont solennellement adopte des objectifs ambitieux consistant par 
exemple a fournir au moins une ligne telephonique a chaque localite male  importante et certains 
ont fait des progds spectaculaires dam ce domaine. Mais, d'une maniere gentkale, les objectifs de 
t&iensit6 ou d ' a d s  au tel6phone n'ont pas ete atteints. 



negociants locaw. I1 peut aussi ameliorer dans une certaine mesure l'efficacite des services 
ministenels, des institutions des Nations Unies et des organisations bilatkales et non 
gouvernernentales qui s'occupent de projets de developpement des communautes. Ainsi, la fourniture 
du telephone peut a elle seule influer beaucoup sur le developpement d'une communaut6. 

Cependant, c o m e  nous le verrons, I'acces a des services telematiques evolues genererait une enorme 
valeur ajoutee; par ailleurs, si les habitants des zones rurales et eloignks ne sont en genkal pas au 
courant des services disponibles actuellement et s'ils n'ont pas les moyens d'en payer le prix selon les 
baremes comrnerciaux actuels, cela ne signifie pas qu'ils n'en ont pas besoin. 

Les activitCs Cconomiques dans les zones rurales et CloignCes 

Les chefs d'entreprise, les cooperatives c o m e  les petites entreprises locales ont besoin de 
renseignements coneemant l'etat du marche, les prix courants et les previsions de la demande pour 
leurs produits et services (par exemple produits agricoles, poissons et fruits de mer, artisanat, 
ressources naturelles, tourisme et transport) Il leur faut aussi atteindre les marches et leurs clients 
potentiels pour leur fournir une information commerciale et communiquer avec ceux-ci et avec 
d'autres partenaires afin de conclure des accords, organiser les transports, etc. En outre, pour que des 
entreprises concurrentielles puissent se developper dans les zones rurales, il est ndcessaire qh'elles 
puissent atteindre les services gouvernementaw, par exemple ceux qui sont charges de 
l'emegistrement et de I'archivage des mutations de biens et des transactions, et acckder A une 
information opportune en matihre d'imp6ts, de subventions, etc 

Les chefs d'entreprise et les salaries de ces petites entreprises et de ces coopkratives d m  des zones 
rurales et isolees auraient tout inter& a obtenir des conseils et a beneficier de I'expt5rience acquise par 
d'autres professionnels de la m6me branche d'activite, quand cela est necessaire. De plus, le 
teleenseignement par le biais des telecommunications pourrait servir a assurer une formation 
professiinnelle qui est indispensable pour ameliorer la gestion et introduire de nouveaux concepts 
commerciaux, des mkthodes de travail et les outils dont les nouvelles entreprises ont besoin pour 
dhamer et se dbelopper [ I  1, 24,26,29, 30, 331 Des reseaux appartenant aux communautes et 
geres par elles et fondes sur I'utilisation de messageries infonnatisees et de bulletins d'aflichage ont 
fait la preuve de leur grande utilite pour susciter et entretenir une activite commerciale ou des 
initiatives sociales [6, 7, 8, 391 

Services publics et enseignement dans les zones rurales et Cloignbes 

Les services publics c o m e  l'enseignement, les soins de sante et la securite sociale n'existent 
quasiment pas dans les zones rurales de nombreux pays en developpement et beaucoup de ces pays 
reduisent les credits gouvernementaux affectes a ces services 

Dans le monde industriel, des techniques et des ressources nouvelles sont mises au point a un rythme 
sans cesse acctu (voir l'encadre ci-dessous) a diverses fins: teleenseignement et formation au moyen 
de technologies, qu'il s'agisse de didacticiels multimedia, de dictiomaires ou de ressources de 



bibliotheques sur disque compact ROM et sur disque compact interactif, soins de sante a distance 
(reseaux de consultation distants). L'objectif consiste a mettre sur pied des banques mondiales ou 
dgtoaales de ressources permettant a n'importe qui de consulter n'importe oh des spkialistes, de 
trouver une information et d'apprendre ce qui lui est necessaire, quand c'est n6cessaire'z. 

Mise en place d'une information mondiale et de ressources ttltmatiques pour le 
tklknseignement, Ies tHtsoins de santt, le tattravail, etc. 

Les pouvoirs publics et le secteur prive des pays industriels favorisent la mise en oeuvre de nombreux 
programmes de R&D pour I'emploi de la telematique pour le teleenseignement ouvert adaptable et les 
soins de sante a distance et c'est I'une des priorites du programme de la Commission europknne pour 
la recherche en matiere de telematique [13, 14, 161 D'autres initiatives visant B faire bheficier le 
monde en dheloppement des ressources du teleenseignement et a les faire participer a leur mise au 
point ont 6te prises, c'est le cas des nombreux projets de telknseignement de I'UNESCO, des rkents 
efforts de la Banque mondiale pour appuyer des projets dans ce domaine, notamment en Russie 
[23,25], du programme SHARE INELSAT et de I'"Universite mondiale" (GUEtats-Unis). Vers la 
fin des annees 70,llJIT a mis au point son "Systhe international dUchanges pour la formation (ISS)" 
qui prend en compte un nombre croissant de didacticiels reposant sur la technologic et congus par les 
organisations de t6lhmmunication participantes par I'intermUiaire d'un reseau auxquels collaborent 
dei pays dheloppks et des pays en dheloppement. En 1988, I'UIT a en outre parrai& un programme 
de teleenseignement pour la gestion des projets, programme fourni a plusieurs organisations de 
telecommunication d'Afiique, d'Asie, d 'herique latine et des Caraibes, en collaboration avec 
Telecom/Telematique International [l 11. Le Programme No 2 du "Plan d'action de Buenos Aires" 
compte au nombre de ses principaux objectifs la promotion d'une cooperation mondiale pour la mise au 
point et la fourniture du teleenseignement [20] 

Les telecommunications sont un outil indispensable si I'on veut profiter de ces ressources et de tous 
les services et activites precites. Le service telephonique debase est utile, c o m e  indique plus haut, 
mais il est infiniment plus utile d'avoir awes a des services evolues, quail s'agisse de la tdecopie, du 
courrier electronique ou de I'khange de documents informatids, ainsi qu'8 des tableaux d'affichage, a 
des messageries informatisks, a des bases de donnks et enfin a des liaisons video bidirectionnelles et 
A des ressources multimedia. 

La radiodiffusion sonore et te l~suel le ,  comurenant les stations de radiodiffusion locales amartenant 
des communaut6s et dirigks par ellei ofFrd kgalement la possibilite de fournir des progri&es 

d'enseimement et de formation a des zones isoleesl3 (encore uu'ils soient moins efficaces uue les - 
programmes d'enseignement et de formation interactifs " ~ u s t e i  temps"l2 qui peuvent &re assures au 

12 L'enseignement et la formation auxquels on peut acceder par l'intermediaire des 
telecommunications ou de logiciels multimedia depuis le poste de travail, le domicile ou un centre 
de teleenseignement en cas de besoin sont parfois appeles enseignement et formation "Juste a 
temps". 

'3 Des universites ouvertes ont ete etablies et d'autres sont en cours d'etablissement dans plusieurs 
regions en dkveloppement [I 91. 



moyen de services tblhatiques 6volues). La radiodiffision donne aussi le moyen de promouvoir le 
d&eloppement culture1 et des distractions pour les habitants des zones males isolh.  C'est pourquoi 
la planilication de l'infrastructure de la radiodiffision devrait faire egalement partie d'un 
d&eloppement rural intkgre. 

Une eoophtion internationale pour un dheloppement durable 

Une wopbtion internationale efficace pour un dheloppement durable, depuis le dheloppement 
wmmunautaire et la lune contre l'extension des @idemies et de la toxicommie jusqu'aux programmes 
de secours en cas de catastrophes et de surveillance mondiale de l'environnement [37,40] d w d  de 
I'existence d'infrastructures de t&hmunication sufisantes dans les pays en dheloppement. 

Une cooperation regionale et des programmes de grande ampleur pour le developpement durable 
concernant, entre autres, de nouvelles m6thodes de production d'energie a partir de d6chets et 
d'engrais biochirniques, la promotion de nouveaux &hemas de consoht i& etc. ont besoin d'outils, 
c o m e  le courrier 61ectronique et des messageries informati& pour assurer un partage de 
I'expkrience acquise et pour faire intervenir dans l'tlaboration des dkisions les responsables politiques 
des communautes et d'autres "groupes principaux"14 qui serviront de cadre a un dialogue permanent a 
propos de questions d'iitert gh&al 

De m h e ,  les milliers d'initiatives en cours et nouvelles prises par des organisations non 
gouvemementales et par des particuliers qui s'occupent du developpement des communautes tireraient 
un immense profit des possibilit6s que leur ofEent ces outils pour mieux coordonner leurs efforts et 
pour crkr de plus grandes synergies. 

La mise en place de services tdematiques holues dans les zones rurales permettrait aux pouvoirs 

I publics de disposer d'une informationsans cesse actualiske au sujet du climat, des risque; pour la 
I santk; en outre, d'autres donnks relatives a l'environnement et au d6veloppement durable contenues 

dans des bases de donntks pourraient &re accessibles pour les autorites g les  organisations 
int6ressks et pour des "programmes de veille mondiale". Cela faciliterait par exemple beaucoup la 
tiche complexe du systbme des Nations Unies consistant a coordonner tous les efforts de ses 
institutions et cela assured loapplication des dispositions du point 21 de l'ordre du jour. 

Les organismes de developpement ne peuvent eourner que temporairement dans les localit6s faisant 
l'objet des projets de developpement communautaire. Il s'avbre de plus en plus que I ' a d s  aux 
connaishces techniques et aux "rkseaux des connaissances" en cas de besoin est absolument 
indispensable pour assurer un dheloppement durable une fois que le projet a in6vifeblement pris fin. 
Par conwent ,  le paradigme pour une coophtion internationale passe progressivement d'une 
dkpendiince I'egard des projets traditionnels d'assistance technique limit& dam le temps et dam 
l'espace A des riseaux de collaboration durables. 

14 Les autres "principaux groupes" h o q d s  au point 21 de I'ordre du jour adopte par la Conference 
des Nations Unies sur l'environnement et le dheloppement, Rio de Janeiro, 1992 sont: ies femmes, 
les jeunes gens, les peuples indigdnes, les ONG, les ;ravailleun et les syhdicats, le commerce et 

. 

l'industrie, la cornmunautk scientifique et technologique et les agriculteurs. 



Les zones rurales n'ont pas moins besoin, mais au contraire davantage besoin de sewices 
tklkmatiques kvoluCs que les zones urbaines 

Il peut apparaitre inapproprie et trop compliqd d'introduire des ordinateurs et des s e ~ c e s  de 
tdecommunication perfectionnes dans des communautes rurales dont les habitants continuent de viwe 
comme leurs ancetres depu~s des genkations et ne recoivent aucune education, meme primaire 
Cependmt, si les zones rurales doivent rivaliser avec les grandes villes pour attirer des activites 
commerciales, sociales et culturelles, il importe d'assurer aux communautes rurales au moins les 
m&mes services que ceux dont beneficie la population urbaine, et au meme cotit On pourrait m&me 
soutenir que les communautes rurales ont besoin de meilleurs services que cette population, afin de 
compenser leur isolement geographique et la penahsation qu'elles subissent du fait de leur eloignement 
des villes et des marches (par exemple en matiere de frais de transport) 

Des avantages pour qui? , . 
Ce sont probablement ceux qui disposent du pouvoir politique et 6conomique. par exemple les 
nrandes societes nationales et transnationales. les riches chefs d'entreprise et propridaires terriens, les - . . 

chefs de village et autres qui profiteront les premiers de I'acces a l'informatique evoluee et aux 
tdecommunications de pointe Le risque existe toujours que cela contribue a dargir le fosd entre 
posddants et demunis Mais de nombreux economistes considerent qu'une concurrence et une 
rentabilite accrue des entreprises locales creera des emplois nouveaux et mieux payes, ce qui profitera 
en definitive a toute la nation et ameliorera le niveau de vie de toute la population Neanmoins, cela . - 
dependra de l'existence d'une politique, d'une reglementation et d'un cadre juridique appropries pour 
assurer une redistribution equitable de la richesse et un "acces universel" aux telecommunications Un 
"acces universel" a I'information et aux reseaux donnerait un plus grand pouvoir aux simples citoyens 
car ils pourraient, par le biais de ces reseaux, participer a des groupes d'action informels inspirQ par 
les utilisateurs et a des structures de prises de decisions qui ne dependent de personne et qui ne 
tiement pas compte des hikarchies A plus long terme, cela pourrait modifier completement le r d e  
des polit~ciens et accroitre les caractkistiques democratiques 

Les obstacles 

Le plus gros obstacle a la fourniture des tdecommunications sur une grande echelle dam les zones 
rurales et eloignees n'est pas I'absence de technologic ou le manque d'argent En effet, s'il existe un - - - 
espoir de marche rentable, les enormes investissements necessaires pour etablir les reseaux seront 
probablement disponibles, m&me si certains economistes pretendent que les capitaux se rarefient dam 
le monde I1 est vrai que le cotit de la fourniture des tBecommunications est plus eleve dans les zones 
rurales que dans les zones urbaines, mais de nouvelles techniques promettent de rendre les 
telecommunications rurales plus rentables dans un proche avenir (voir I'encadre ci-dessous) 
Cependant, il n'y a pas encore de marche qui puisse en supporter le colit et bien des pays devront 
changer de politique pour creer un climat plus propice aux investissements L'acces aux "autoroutes 
de l'information" constitue donc actuellement un obstacle1s qu'il faudra, et qu'on pourra surmonter au 
moyen de techniques nouvelles, pour autant qu'il existe un marche pour des services tdematiques 
evolues 

15 Dans certains pays, cet acces est ref&& pour des raisons politiques ou par crainte d'un 
"developpement incontr61k" La encore, I'UIT pourrait contribuer a rendre les responsables 
conscients de la necessite et des avantages de la libene d'acces aux services tdematiques evolues 



Cependant, comme indique plus haut, les populations des zones rurales des pays pauvres ne 
connaissent absolument pas les services de telecommunication evolues disponibles aujourd'hui, ni les 
avantages qu'ofie le recours a ces services (comme d'ailleurs beaucoup de gens dans les zones rurales 
des pays industriels [39]) Les autres obstacles majeurs sont le manque de competences techniques 
pour I'emploi de ces services et I'absence d'assistance aux utilisateurs Dans ces conditions, la 
fourniture de services de t8ecommunication a quelques clients isoles dans les zones rurales presentera 
relativement peu d'interkt commerclalement pendant un certam temps encore, qu'd s'agisse de services 
de base ou, a plus forte ratson, de services evolues 

De nouvelles technologies pour les communications rurales et kloignCes augmenteront la capacitk 
et rkduirant les colts 

Les nouvelles techniques, c o m e  les systemes de rad~ocommunications (personnelles) numeriques 
et mobiles cellula~res facihteront et accelereront I'acces aux r6eaux mondiaux, et certames etudes 
inhquent que les telecornrnunications pourraient Stre rentables, surtout sl le tratic est considere dans 
son ensemble ei si I'on tient compte aussi des recettes provenant des communications a I'arrivee [2] 
L'apparition de systemes a satellites mobiles sur orblte basse assurant une couverture mondiale, comme 
le rheau IRIDIUM se tradulra peut-hre par une reduction sensible du coDt des communications dans 
les zones eloignees d'ici a la fin du siecle Par exemple, Globalstar prkoit d'offrir des 
tdecommunications au pnx de 30 cents la minute seulement pour un equipement terminal coiltant 
750 dollars E -U Et on prevoit, avec la prochaine generation de systemes de telecommunication a 
satellites, des reductions de prix encore plus spectaculaires Ainsi, Teledesic. nouvellement constithe, 
envisage pour une vole de base un coilt de 4 cents la minute et pour un terminal fonctionnant a 
64 kbitds un prix de raccordement de 1 000 dollars E -U seulement16 Nhmoins ,  11 reste aux 
utilisateurs potentiels a acquerir les competences et l'aptitude a rentabiliser ces services pour pouvoir 
payer la facture 

En plus des reseaux classlques en cible et a hyperffequences, les techniques sulvantes sont 
actuellement disponibles pour les telecommunications rurales les systemes de communication par 
satellite (microstations, systemes de communication mobiles par satellite, satellites nationaux, etc ), 
les systemes de radiocornmunications cellulaires mobiles et fixesI7 et les systemes sous-marins a fibre 
optiquela De petites stations ternennes mobiles, comme celles que fournit INMARSAT, assurent un 
acces immkdiat aux services tdematlques dans les zones eloignees Les organes de commutation 
distants et les systemes numeriques de multiplexage d'abonnes augmentent la couverture des 
commutateurs locaux et I'alimentat~on par cellules solalres permet d'etablir des tdicommumcations 
mkme dans des localites n'ayant pas I'dectriclte Les techniques d'amdioration de I'utilisation du spectre 
des frequences (par exemple les techniques de compression numerique) et les protocoles d'acces (par 
exemple M T ,  AMDC) contribueront a accroitre la disponibilite des voies dans les systemes de 
radiocommunications et a reduire le coDt par voie Entin, le recours aux cibles a fibre optique et aux 
publiphones sans fil a carte elimine les problemes que posent les vols de cibles de publiphones et de 
cables metdliques, qui se produisent souvent dans les zones rurales et isolees 

' 6  V O I ~  le Supplement technique du magazine Forbes, 1994 

17 Des cables a fibre optlque attaches aux lignes dectriques existantes representent une solut~on 
int6essante dans certains cas 

18 Le moyen le plus economique pour les vlllages et les petites villes desirant, le cas echeant, acceder 
aux reseaux a large bande consiste a se connecter a des systemes sous-marins a fibre optique 
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II semble actuellement que la concentration des services a un point central d'une communaute

constitue le seul moyen realiste (et le plus economique) pour fournir tant des services de

telecommunication et telematiques evolues que 1'appui necessaire aux utilisateurs dans les zones

rurales isolees.

Meme si 1'activite d'un tel centre sera initialement limitee, dans bien des cas, aux services

telephoniques ordinaires, voire a la telecopie, il sera vraiment necessaire de prevoir des services plus

perfectionnes, comme indiqu^ ci-dessus. II importe aussi d'envisager comment ces besoins pourront

etre satisfaits compte tenu des souhaits des responsables gouvernementaux dans differents secteurs

professionnels et des imperatifs des fournisseurs d'equipements et de services de telecommunication.

Ces derniers n'apporteront sans doute leur concours que pour autant que la solution envisagee laissera

presager T&nergence de marches nouveaux et rentables a plus longue echeance.

La notion de telecentre communautaire repond a ces preoccupations [8, 9, 10, 17,24,28,31 et 38].

Telecentres communautaires: une solution viable a moyen terme?

Un telecentre communautaire, ou "telechalet", est avant tout une installation communale desservant

une region rurale de 5 000 a 10 000 habitants et situee19 dans un village central de la region: Le

telecentre donne acces aux services de telecommunication et informatiques, qui repondent aux besoins

de la communaute locale. Cela signifie que cette installation pourra ofrrir seulement, a une extremite

de 1'echelle, des services telephoniques ordinaires2^, alprs qu'a I'autre extremite elle pourra etre
equipee de services de visioconference bidirectionnels ef de materiels et de logiciels multimedia. Des

qu'un service plus evolue que le telephone est necessaire, le telecentre doit egalement assurer la

formation et l'appui necessaires aux utilisateurs. Ainsi, dans certains cas, le telecentre pourrait n'etre

que le point d'acces aux services de base dans un village alors qu'il completerait, dans d'autre cas, un

reseau de telecommunication local

Imaginons ce qu'un tel telecentre pourrait faire pour le developpement durable des zones rurales et

pour mettre les populations des zones eloign^es en relation avec le reste du monde. II pourrait.servir

au traitement des donnees, assurer l'acces aux bases de donnees (par exemple en matiere ^'information

sur les marches et les prix) et des communications avec les fournisseurs et les clients (par exemple

pour le marketing et la negociation des affaires) pour les petites entreprises locales et les chefs

d'entreprise. Une fois bien equipe, il pourrait aussi servir au "teleenseignement" (education a distance)

et aux "telesoins de sante" (diagnostic et conseils medicaux a distance), ce qui permettrait aux

habitants locaux d'acquerir de nouvelles competences et d'obtenir des conseils medicaux quand c'est

necessaire. Les telecentres deviendrpnt sans doute aussi des centres d'activites culturelles et sociales,

nptamment s'ils sont equipes de recepteurs de television et de radiophonie.

19 Le telecentre pourrait etre installe par exemple dans (l'ancien) bureau de poste ou telegraphique,

dans l'ecole, dans le magasin local ou dans tout autre batiment utilise pour des activites

communales. On pourrait aussi en etablir dans des zones urbaines defavorisees ou ils joueraient le

meme role

20 Si seul le telephone ordinaire est necessaire au debut, le telecentre devrait quand meme toujours

etre agence de telle sorte qu'il puisse etendre ses services a la telematique evoluee de maniere

souple, le moment venu.



La fourniture de services telhnatiques 6volues aux zones rurales pourrait contribuer A fieiner I'exoda 
rural, voire inverser cette tendance en pennettant aux entreprises d'implanter une partie de leurs 
activitks dans des zones iusaue-18 isolks. Le telbcentre communautaire pourrait tres bien fonctionner - - 
c o m e  un bureau de "tkktravail" eloignk, qui serait utilie en partage plusieurs soci&Cs installks 
dans les villes. Cela contribuerait a faire revenir des personnes qualhiees dans les zones wales et a 
rauire les dblacements de personnes. Des personnes instruites et form6e.s sont en &et nhssaires 
pour entretenir le processus de dbeloppement et de changement, une fois que les pouvoirs publics 
auront cesd de fournir I'appui nkcessaire au developpement communautaire. 

On powait utiliser au besoin le tklkentre communautaire, dam des zones gkgraphiquement * 

&endues et a population clairsemk, comme un centre local auquel pourraient &re relies les 
tklkphones publics (et privks) dispods a des emplacements stratkgiques de ces zones On powait lui 
adjoindre des systhes de radiomessagerie pennettant d'aviser les villageois de I'amvk des appels. 

Cette solution a deja fait I'objet d'essais reussis dans des zones rurales et isolks de nombrew pays 
dkveloppeq par exemple en Scandimvie, au Royaume-Uni, y compris au nord de I'Ecosse, en Irlande, 
en Australie, au Canada, au Japon et aux Etats-Uniszl. La notion de "t6lkhalet" se dkveloppe 
rkgdierement et des associations s'occupant de ces tklkentres communautaires se constituent22. Ces 
associations et les diikents telhntres foment un rdseau d'appui mutuel gr&e auquel les nouveaux 
t 6 1 h t r e s  qui sont mis sur pied clans le monde en d6veloppementZ3 peuvent atteindre les populations 
qui rencontrent les m h e s  probkmes et qui ont acquis une experience des diikents aspects du 
dkveloppement communautaire. 

La t&communications ne sont que des outils pour le dheloppement - pas une fin en soi! 

On a vu qu'il existe dans les zones rurales et eloignees des besoins de t~lkcommunication, mais il 
n'existe pas encore de "march&". 

Il est clair que I'a&s a des tdecommunications perfectionnks a peu de sens si les gens n'ont pas 
I'usage de tels outils. Cela signifie que I'introduction des t~lhmmunications dam les zones males 
doit itervenir dans le cadred'un effort concert6 de tous les secteurs gouvernementaux inthesds pour 
dkelopper une communaute ou une region rurale, consistant par exemple: . a favoriser et a diversifier les activites hnomiques locales, par exemple en facilitant la 

creation de cooperatives et de petites entreprises, . a ameliorer les conditions sociales, par exemple les soins de sante, la &rite sociale, etc , . a ameliorer l1a&s a I'enseignement, a la formation professionnelle et a la culture. 

21 Si les centres de "telknseignement" et de "teletravail" sont egalement consideres c o m e  des 
telkntres communautaires, il en existe 8 present des milliers qui fonctionnent dans ces pays. 

Ii existe aussi au moins une association internationale "Community T e i e S e ~ c e  Centre (CTSC) 
International". Cette organisation non gouvernementale a notamment pour objet de favoriser une 
cooperation entre les associations nationales et les differents tdkentres communautaires. 

l3 Le B r M  a recemment etabli plusieurs telhntres dans de petites d e s  et il prevoit &en implanter 
des centaines dans tout le pays. Le Costa Rica fournit un autre exemple de pays en dbeloppement 
qui envisage I'installation de tdkentres a grande echelle. 



Dam les zones rurales, le developpement des telecommunications n'a une grande ~nfluence qu'8 
condition de s'integrer dans une plus vaste entreprise de developpement regional communautaire ou 
rural Reciproquement, les projets de developpement communautaue ont beaucoup plus de chances 
de reussir s'ils s'appu~ent sur des telbommun~cat~ons appropriees 

Une coopCration avec les organisations internationales, les ONG et les fournisseurs 
d'Cquipements et de  services de tClCcommunication 

Le dheloppement d'une communaute mcombe au premler chef a ses habitants et aux pouvoirs publics 
du pays Cependant, un minimum de ressources et un "agent de changement" exteme (au debut) sont 
generalement necessaires pour foumir a la communaute la capacite nbessaire pour "prendre son 
essor" C o m e  indique plus haut. la communaute internationale, y compris le secteur prive. ont de 
bonnes raisons pour aider a la realisation de ce processus 

Les telecentres communautaires doivent par consequent s'inserer dans le cadre d'un effort concerte de 
developpement communautaire, en etroite collaboration avec les habitants de la communaute, les 
gouvernements intbesses, les organisations internat~onales et non gouvernementales pertinentes, ains~ - 

qu'avec ceux qui ont des int62ts dans le secteur pnve Si les telbentres communautaires doivent &tre 
utilises comme des centres de teleenseignement pour famihariser la population locale avec les 
teihniqties touchant aux activites d'une communaute rurale, il convient de demiider une cooperation 
et des contrkiihions egal&m&t aux nombreuses organisations et institutions qui s'occupent de la mise 
sur pied des ressources necessaires pour le teleenseignement et une formation ouverte adaptables 
(OFDL). 

I1 est nbcessaire d'assurer une formation aux utilisateurs finals des services ttlCmatiques 

Les services reposant sur I'information n'exigent pas generalement de gros investissements et les 
informaticiens n'ont pas besoin de plusieurs annees d'enseignement supkieur etlou de formation 
professionnelle pour executer leurs tbhes. 

I1 ne faut pas oublier que les utilisateurs de services tgematiques evoluQ devront neanmoins subir une 
formation pour pouvoir faire fonctionner et utiliser les telecopieurs, les ordinateurs et d'autres 
equipements terminaux (voir I'encadre) et que certaines personnes doivent aussi apprendre a entretenir 
ces materiels C'est un domaine dans lequel I'UIT pourrait foumir une assistance avec d'autres 
organisations c o m e  I'UNESCO, I'Internet Society, I'Intemational Development Research Centre 
(IDRC), le Commonwealth of Learnmg et CTSC Internattonal 



Un simple villageois peut-il apprendre P se sewir de I'informatiqbe et de la d l h a t i q u e ?  

Bien d6i gelis doutent que des villageois types, par exemple'des agridulieurs ou des picheurs 
illetfr& dans des pays en developpement puissent apprend@'&se skntiid'butils informatiques et 

. , + , V L ' , '  

tklkmatiques perfectionnes. Or,l'expkhence montre que menie ,des kdult% et des enfants sans 
instkction apprennent a utilker des outils modernes pour $6 iu'iii en co'&$rennent ,. . , .  . ,. les 
avantages et qu'ils soient suffisamment motives. L'essor rapide des calcuthteui3 de poche 
electroniques dans le monde en developpement en foumit un.bon.;exemple. Tous ceux qui ont 
visite un marche de village dam ces pays ont vu les habitants;lPtiliser de tels outils-pour 
annoncer les prix et marchander, en particulier en cas de difficult&&nguistiques. ~ ~..<:; 

Les jeunes enfants qui ne savent pas encore lire ni ecrire mais que"inothent les jeux ,' 

electroniques, apprennent trks rapidement a manier les kquipedents et combien dep&e$ts n'ont 
pas demande a leurs enfants de leur montrer le fonctionnemeni d'un magnetoscope'dt.n'modele 
nouveau..Les nouveaux programmes educatifs multim6diafaciles a utiliser@emettront aussi a 
des gens totalement illettres d'apprendre en designant simplement les objetxqui peuvent foumir 
I'information, par le seul biais de moyens audiovisuels. Lesoiitils mu l t imm sont eux aussi tres 
precieux pour apprendre a lire et a ecrire ainsi qu'a parler des langues btrangeres. La mise au 
point &interfaces plus facile a utiliser progresse a present tres rapidement;de sorte que 
I'obstacle des competences est peu a peu surmonte. A.mesure que les gens apprennent les 
elements de base, une formation et une aide supplementaim seront egalement disponibles en 
direct, . . 

Conclusions , , .  

Nous sommes encore tres loin de la situation ideale de coexistence pacifique entre les peup1es.de la . 

Tene dans le "village planktaire". De fait, ce village ressemble davantage a une immense "megalopole 
planetaire" dans laquelle les centres mondiaux opulents des activites politiques, economiques et 
culturelles sont peu a peu.reKis par des "superautoroutes de l!ihformationN qui surplombent les 
banlieues defavorides et lisbidonvilles pollues. Les personnes vivant dans des "poches" appauvries et 
isolees'Socialement ou geographiquement de ces centres peuvent tout au plus acceder au "tram de  
I'infomtion" en traversant des . chemins . boueux et defences. Bien souvent, elles n'ont pas d'accQ du 
tout. 

, .. 

On a peine a imaginer que le rive d'un "village planetaire" se realisera un jour, a moins que ne soit. 
comb16 le fosse en matiere de developpement des telcommunications. . . 

En bref, les telecs&unications ,? s .y ,  f~ et l'informatique sont fondees sur une technologic ecologiquement . 
saine et elles Illi:,.i reveteqt,aqjourd'hui _.* , * ,  une importance capitalepour un developpement durable des nations 
et pour 1;) . . . 2  :,:. c~operatlonregionale . et intemationale. A notrkkpoque ,I: . :  de "mondialisation", nous pouvons 
espererqueles . . natioris du monde industriel sont de plus en plus conscientes du fait que les problemes 
du monde en developpement les concernent reellement. au ni<e;u mondial, tout autant, et presque de 
la mime maniere, que le developpement des regions sous-developpees de leurs propres pays les 
conceme au niveau national 



Etabpr d&s maintenant les plans du "village planktaire" - et ne pas se borner h en parler! 

Pour combler le fossk, qui s'dargit rapidement, entre ceux qui disposent et ceux qui ne disposent pas 
de I'inf'onnation, il convient de tout mettre en oeuvre pour augmenter les possiMit6s offertes aux pays 
pauvres pour utiliser ces nouveaux outils, afin qu'ils puissent en bkn&cier et wntribuer au 
dheloppement vertigineux des ressources mondiales d'information, lesquelles sont propoka par 
IVitenn&iaire de reseaux mondiaux geres par des utilisateurs c o m e  Internet et le World Wide Web 

Pour assurer a la nombreuse population rurale des pays en developpement I'acces aux services de 
telhmmunication de pointe et accroitre son aptitude a employer des outils t dh t iques ,  ce qui 
wnstitue une tkhe  immense, il faudra d'6nomes investissements et des efforts wncertes de la part 
des pays intbressks, des organismes internationaux de dheloppement et de financement, ainsi que du 
secteur privk. Des solutions novatrices doivent &.re trouvbs, pour resoudre en particulier ies 
probkmes que posent les possibiiit6s d'acces et le niveau prohibitif des tarifs 

La population des regions males represente un marche potentiel bnorme ainsi que des ressources 
potentielles, et leur dheloppement offre de vastes horizons a toutes les parties en cause. On ne 
soulignera jamais assez qu'il est temps d'entreprendre quelque chose pour wmbler progressivement le 
fosd qui s'elargit rapidement entre cew qui ont acces a la tklematique et ceux qui n'y ont pas &s. 
Cela implique que soit planifike des a p r h n t  la mise en place de services de t6lhmmunication dans 
les pays en dkveloppement, notamment dans leurs zones males oh reside toujours la grande majorite 
de leur population. Les t e l b t r e s  communautaires pomaient &re un e lbent  essentiel de ces plans, 
mais il s'agit d'un concept relativement nouveau qu'il y aura d'abord lieu d'experimenter dans des pays 
parvenus a diffkents stades de dheloppement 

Des t6lhntres communautaires sont actuellement mis en place sur une grande khelle dans quelques 
pays en dheloppement, mais la faisabilite de ce concept dans des pays ayant atteint diffQents stades 
de-dheloppement reste a dhontrer dans la pratique. I1 faut d'abord en effet mettre A I'essai les 
techniques, la politique tarifaire, les solutions reglementaires et de financement que les structures 
organiques et haluer I'influence des telkentres sur le developpement wmmunautaire avant de 
pouvoir donner aux planificateurs nationaux et aux fournisseurs de produits et de services 
informatiques et de t&&ommunication des C16ments de base plus solides a partir desquels ils pourront 
prendre des dkisions stratbgiques concernant le developpement des t~lhmmunications males. 

Un des objectifs du Plan d'action de Buenos Ares de I'UITZ4, le Programme No 9 @heloppement 
rural integre) porte sur I'expirhentation et la demonstration de la viabitite des telhntres 
communautaires [20] Le Plan d'action de Buenos Aires, qui comprend d'autres programmes 
complhentaires, c o m e  le Programme No 1 (Politiques, strategies et financement), NO 2 (Gestion et 
dheloppement des ressources humaines) et No 12 (Dheloppement de la telematique et des reseaux 
informatiques) fournit un cadre pour une coopbation internationale coordonnke en matiere de 
dheloppement des t6l6wmmunications Les organisations int6ressbs, y wmpris les fournisseurs 
d'6quipements et de services de t6lkommunication souhaiteront sans doute envisager les meilleurs 
moyens pour mettre a profit les ressources spkiales hanant  de I'UIT et voir comment elles peuvent 
contribuer a la rhlisation des objectifs que h e  ce Plan d'action. L'UIT a un r61e important de 

24 Le Plan d'action de Buenos Aires a &e adopte par la Conference mondiale de dheloppement des 
tdhmmunications (CMDT-94), Buenos Aires, mars 1994 [20]. 



stimulation et de coordination a jouer dans la mise en oeuvre de ce plan, mais on peut aussi considter 
que les programmes visant au developpement des telecommunications et de la telematique dans les 
zones rurales s'integrent dans les programmes de developpement plus generaux qu'exkutent d'autres 
organisations 
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