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HUMANITARIAN TECHNO POLE 
 

HUMANITARIAN TECHNO POLE est une association humanitaire de développement à but non lucratif dont 
l’objet est d’implanter des pôles Internet en Afrique.  

Aujourd’hui, la fracture numérique est un nouveau fléau pour les pays émergeants. Il s’ajoute à tous 
les autres, épidémies, malnutrition, analphabétisme, fragilité politique... Ce n’est pas le moindre, cette 
fracture les prive d’une chance inespérée d’accès au savoir, d’information, de communication et 
d’échanges sur les thèmes vitaux de l’hygiène et de la santé. L’écart creusé entre les utilisateurs 
d’Internet et ceux qui n’y ont pas accès contribue à maintenir les pays émergeants hors du réseau 
socio-économique mondial.  

 88 % des internautes vivent dans des pays industrialisés (17 % de la population mondiale). 
 

 Les 400.000 Luxembourgeois disposent d’une capacité de connexion au net supérieure à 
celle des 760 millions d’africains. 

 
 L’Afrique compte environ 5 millions d’internautes mais 90% vivent en Afrique du Sud.  

 

Pourtant, l’infrastructure nécessaire existe mais le développement d’Internet reste bloqué par manque 
de moyens et de compétences pour installer le matériel localement et former à son utilisation. Notre 
objectif est de lutter contre cet état de fait en apportant nos compétences sur le terrain.  
 

HUMANITARIAN TECHNO POLE intervient dans une logique de solidarité internationale pour que les 
populations isolées et différenciées par la fracture numérique intègrent le réseau mondial et 
deviennent acteurs de son évolution. 

 
Pourquoi Humanitarian Techno Pole à Ziguinchor ? 
 

Région enclavée du sud Sénégal, secouée par les mouvements indépendantistes et blessée par le 
naufrage du Joola il y a un an, la Casamance doit s’ouvrir sur l’extérieur pour se développer.  
Internet est un vecteur essentiel de cette ouverture. 
 

Avec 4245 élèves et 170 professeurs et administratifs, le lycée Djignabo est le seul lycée de 
Ziguinchor, capitale de la Casamance. Une quinzaine d’ordinateurs connectés à Internet sont 
accessibles à la communauté scolaire moyennant un abonnement annuel. Si le dispositif fonctionnait 
à plein, il permettrait à chaque membre de la communauté de se connecter une heure, une fois  tous 
les deux mois !!!  Mais le dispositif est loin de fonctionner à plein régime … en 2002/2003, seulement 
220 lycéens et 20 professeurs se sont inscrits, soit moins de 6% de la communauté. De plus, par 
manque de moyens et de formation, tous se cantonnent à l’utilisation du courrier électronique sans 
pouvoir exploiter tout le potentiel d’information du Web. 
 
HUMANITARIAN TECHNO POLE installera un centre de ressources Internet au Lycée Djignabo et 
formera la communauté éducative à son utilisation. Le projet a été construit sur place en 
collaboration avec le proviseur et les professeurs du lycée.  
 
La première étape comprend :  
 

 Installation du centre de ressources Internet (réhabilitation d’une salle + matériel informatique) 
 Formation des professeurs à son utilisation (phase préalable à la formation des élèves) 
 Formation d’un responsable de maintenance pour l’entretien du matériel installé. 
 Les travaux pratiques seront orientés vers la recherche d’informations sur les thèmes vitaux de 
l’hygiène et de la santé pour constituer une base de connaissance. 
 

Début du projet : Septembre 2004 Durée    : 6 mois 
Intervention sur place d’un chef de projet et d’une consultante organisation / formation  
Pour en savoir plus sur ce projet,  consultez notre site :   http://www.humtec.org 
 


