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TITRE DU PROJET : CAMPAGNE POUR UN MILLION D'ORDINATEURS POUR LES 
ECOLES AFRICAINES   
NATURE DU PROJET : CAMPAGNE DE SENSIBILISATION, LOBBYING ET 
PLAIDOIRIE, DEVELOPPEMENT DES CAPACITES 
DUREE DU PROJET : 1er AOÛT 2003 - 31 JUILLET 2005 
 
SchoolNet Africa (SNA) est une organisation non gouvernementale Panafricaine 
indépendante avec pour objectifs de promouvoir l’apprentissage et l’enseignement en 
utilisant les Technologies de l'Information et de la Communication (TIC) dans les écoles 
africaine  en partenariat  avec un réseau de praticiens schoolnet fonctionnant dans plus 
de 30 pays africains.  
SchoolNet Africa est le tout premier organisme Panafricain promouvant l’inclusion 
numérique dans l’éducation scolaire en Afrique un organisme dirigé par les Africains et 
basé en Afrique.  Les réseaux scolaires Africains battent campagne afin d’accroître 
l'accès aux TIC  pour les millions d'étudiants africains;  en développant les structures de 
recyclage d’ordinateurs en Afrique, en promouvant la distribution éducative des logiciels, 
des applications et du contenu pour une intégration accélérée des TIC dans l'éducation, 
en encourageant une libéralisation appropriée afin de fournir un accès abordable et 
innovateur aux technologies de télécommunication sans fil jusqu’au dernier kilomètre 
carré des communautés rurales et  déshéritées, en donnant du pouvoir aux jeunes et en 
encourageant une  réponse adéquate des femmes dans l'éducation grâce à l’utilisation 
les TIC.   
 
En stimulant le décalage des paradigmes par le biais des partenariats intersectoriels 
universels des bailleurs de fond impliquant les agences de développement des Nations 
Unies, les multinationales de technologies de l’Information, les donateurs internationaux 
et les agences d’aide, les agences internationales de distribution d'ordinateurs, les 
développeurs de logiciels libres Africains et les réseaux scolaires nationaux à travers 
l'Afrique. Les SchoolNets (réseaux scolaires) africains s’attendent à un effort universel 
coordonné afin de fournir un accès abordable et durable aux Technologies de 
l’information et de la communication aux étudiants africains. 
Ce document présente une esquisse de proposition d’une campagne de sensibilisation, 
de développement de capacité et pose une base pour permettre l’accès aux ordinateurs 
aux milliers d'étudiants africains en tant qu'élément d'une stratégie africaine de 
développement économique local et du secteur des TIC en Afrique.  Cette campagne 
inclut 
 
 
• Une campagne de sensibilisation entre praticiens SchoolNet, décideurs, la 

communauté donatrice et de développement ainsi que les stratégistes économiques 
et industriels sur l'importance de l'investissement sur la croissance du secteur des 
TIC et des secteurs relatifs aux TIC en Afrique;  

• Les programmes de développement de capacité entre praticiens Schoolnet et 
décideurs sur la question de comprendre la séquence des valeurs universelles des 
technologies de l’information et de communication et les avantages économiques de 
l'Afrique à mettre sur pied les centres locaux de recyclage d'ordinateurs en tant 
qu'élément d'une stratégie de création d'emploi, de renforcement des qualifications 
et de développement d'une industrie des TIC en Afrique; 
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Le Lobbying des larges organismes dans les pays de l’OCDE pour l’expédition gratuite de 
1 million d’ordinateurs en fin de contrat de location aux écoles africaines par 
l'intermédiaire du réseau de SchoolNet Africa fonctionnant à travers l'Afrique basé sur 
une estimation de 600 millions d’ordinateurs PC qui ne seront plus en utilisation dans les 
5 prochaines années dans les pays de L’OCDE ;  
 
• Les coûts de terminaison de contrat de location devront être couverts par les 

entreprises des pays de l’OCDE afin de pouvoir couvrir les coûts de collecte, 
d’embarquement et de distribution de ces ordinateurs aux centres de recyclage 
africains pour une redistribution locale ultérieure et un support technique aux écoles 
africaines; 

 
• La mise sur pied des centres locaux de recyclage d'ordinateurs qui fonctionneront 

également comme centres de déploiement de ces ordinateurs dans les écoles, 
fourniront un support technique local durable et à un coût abordable, ainsi que la 
formation et le contenu éducatif à ces écoles;  

• Le lobbying des gouvernements en Afrique afin de modérer les droits de 
dédouanement sur les importations ainsi que les impôts sur les ordinateurs destinés 
aux institutions éducatives;  

• Le lobbying et le plaidoyer des normes internationalement reconnues d'exportations 
et d'utilisation des ordinateurs en fin de contrat de location en Afrique.  SchoolNet 
Africa lance un appel au leadership des organismes internationaux dans le secteur 
des TIC et du secteur de développement international de s’associer à nous dans le 
but d’aboutir aux résultats mentionnés ci-dessus en s’assurant de la réalisation 
pratique de :  

•  La création des fonds " mis de côté" et mis sur pied par SchoolNet Africa et ses 
partenaires afin de faciliter une redistribution appropriée des équipements en Afrique 
sur une période de  5 à 10 ans;   

 
• la libéralisation du secteur des télécommunications afin de fournir l'accès à coûts 

réduits aux télécommunications des communautés rurales et déshéritées;   
 
• La croissance des économies basées sur la connaissance afin de promouvoir les 

produits de logiciel durables, viables, appropriés et rentables pour l'Afrique par le 
biais de l'éducation et du développement économique local.  

 Le succès d'une campagne basée sur la sensibilisation, le lobbying et le développement 
des capacités sur les points mentionnés ci-dessus, marquera une contribution importante 
dans l'effort de réduire la fracture numérique de manière significative. 
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