BURKINA FASO : PROJET NUMERIQUE PILOTE
Lundi 24 novembre 2008 ; la ville de Lyon accueillait une conférence mondiale
sur un projet d’éducation par technologie numérique.
Cette première conférence mondiale était organisée par le FSN, (Fonds de
Solidarité Numérique) avec la question de l’Afrique au cœur du débat.
Comment scolariser 16 millions d’enfants en Afrique d’ici 2010 ? Le FSN entend
apporter des solutions grâce à son projet d’éducation numérique pour tous,
présenté officiellement en mai 2008 en France sous l’égide de Bernard Kouchner,
ministre des affaires étrangères français, même si la question des moyens et
l’indispensable adaptation au contexte des pays du sud reste posé.
Le FSN, en présence de plusieurs chefs d’état, ONG venus pour cette première
conférence international sur la solidarité numérique, veut lancer l’opération «
une classe numérique en France, une classe numérique en Afrique ».
Le principe est simple : équiper une classe d’école primaire d’un tableau blanc
interactif qui financera – grâce à l’aide des communes - un tableau identique
pour une école africaine.
Le TBI (tableau blanc interactif) est un
nouvel outil pédagogique encore assez
peu répandu en France.
Il permet d’utiliser collectivement un
ordinateur avec rétroprojecteur. Il ne
nécessite pas de connexion internet
mais offre la possibilité de stocker
d’importantes données.
Le projet est loin d’être abouti mais
plusieurs partenaires sont prêts à
relever le défi. Parmi eux le REPTA
(Réseau éducation pour tous en Afrique). Dont le responsable rentre du Burkina
Faso.
Ce dernier a eu l’accord du ministère de la coopération pour un montant de
30 000€ afin de financer l’achat, la maintenance et la formation correspondant à
10 tableaux interactifs.
Ces équipements seront installés sur une dizaine de sites pilotes au Burkina Faso
dès mi janvier 2009. Le Burkina sera ainsi le premier pays en voie de
développement à bénéficier des TBI.
La généralisation des TBI reste
difficilement envisageable dans l’état
actuel des choses. Les raisons sont
multiples :
- le réseau électrique est loin
d’avoir couvert le pays (seules
les grandes villes et quelques
villes moyennes bénéficient de
l’électricité)
- Ces TBI reviennent très chers
et sont donc difficiles à
envisager dans le budget du
pays, alors que beaucoup

-

d’écoles sont encore à construire
La formation des enseignants fait – d’une manière générale - cruellement
défaut et les classes sont surchargées (80 à 120 élèves)

Alain Madelin – président du FSN – pense que la situation devrait beaucoup
évoluer d’ici 2010.
Un autre problème se pose quant au contenu
pédagogique de ce système. Le REPTA envisage
une coopération avec TV5, cependant qu’un
premier portail pédagogique francophone
« Sankoré » (du nom de la toute première
université au monde née à Tombouctou au X°
siècle) a vu le jour en collaboration avec des
enseignants du nord et du sud.
D’autres portails web de la communauté
éducatives se développent pour certaines
disciplines (maths, histoire/géographie…)

FSN
La solidarité numérique est née des premiers sommets multi acteurs
organisés par l’ONU à Genève en 2003 et Tunis en 2005.
La création du FSN est une réponse à la fracture numérique déplorée par de
nombreux chefs d’état africains.
Le financement du FSN repose sur la cotisation des membres fondateurs et
sur l’engagement des collectivités publiques locales, institutions publiques ou
entreprises volontaires pour appliquer le principe du 1% numérique ou
« principe de Genève ».
L’entreprise ou la collectivité s'engage à inclure dans tout appel d'offres relatif
à l'achat de biens ou de services informatiques, une clause prévoyant que
l'entreprise qui obtient le marché doit verser au Fonds de Solidarité
Numérique 1% du montant de la transaction, prélevé sur sa marge
bénéficiaire.
La conférence internationale du 24 novembre était organisée à Lyon, ville et
région pionnière à s’engager concrètement pour la solidarité numérique.
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