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OPINIONS

CARTE BLANCHE À... 

Télécoms sans frontières et l’IT Cup conti-
nuent de parcourir le globe pour apporter 
leur pierre à l’édifice humanitaire. L’or-
ganisation était présente au Niger 
en 2007 pour participer à un projet à 
destination des ONG, au Nicaragua en 
2008 sur un chantier communautaire, 
en Birmanie en 2009 dans le cadre d’un 
programme santé mobile. En 2010, la 
prochaine étape se nomme Burkina Faso.
Un pays qui fleure bon l’Afrique et qui 
charrie tout son lot d’images d’Epinal à 
sa simple évocation : exotisme, pauvreté, 
chaleur, sécheresse, malnutrition. Hélas, 
comme souvent lorsqu’il s’agit de ce 
continent, la réalité n’est pas si éloignée 
des clichés auxquels il est associé. Situé 
au cœur de l’Afrique de l’Ouest, le Bur-
kina Faso, pays des hommes intègres, 
est une région sahélienne en voie de 
développement, où encore beaucoup 
d’enfants marchent pieds nus, où 
femmes et hommes ne mangent pas 
toujours à leur faim, et où trop d’adoles-
cents ont déserté depuis belle lurette les 
bancs de l’école. Selon Wikipedia, le 
Burkina Faso est classé 177 sur 182 au 
classement des pays suivant l’indice du 
développement humain publié par les 
Nations unies. Mais comme toujours, il 
se trouve aussi des personnes au destin 
d’exception, qui refusent la fatalité et qui 
réussissent à faire bouger les lignes et 
changer le cours des choses par leur 
courage et/ou leur folie douce. Même au 
Burkina Faso. 

Un centre internet au milieu  
de la brousse
C’est le cas de Henri Girard qui a posé 
ses valises à Giué, dans ce coin d’Afrique 
situé à 80 km de la capitale Ouagadou-
gou, où électricité et eau courante ap-
partiennent encore à la science-fiction 
pour 90 % de la population. Cette der-
nière continue à puiser l’eau du puits et 
à s’éclairer à la lampe torche. A force de 
patience et de travail, mais aussi grâce 
aux divers fonds de solidarité perçus 
chaque année, Henri Girard et son as-
sociation AZN (Association Zoramb 

Naagtaaba) ont développé une véritable 
oasis au milieu de la brousse. Ils ont 
installé des systèmes de forage pour l’eau 
et l’agriculture, des écoles, un orphelinat, 

une bibliothèque, un dispensaire médi-
cal, une pouponnière et même, depuis 
quelques semaines, un centre internet. 
Près de dix villages environnants, re-
groupant 10 000 habitants, bénéficient 
de ses services et ont ainsi vu leur niveau 
de vie considérablement s’améliorer en 
deux décennies.
Le centre internet a pu être ouvert grâce 
aux fonds levés avec le tournoi IT 
Cup 2009 de Clairefontaine, où près 
d’une trentaine de sociétés des nouvelles 
technologies se sont rencontrées pour la 

bonne cause. Grâce à cet espace, baptisé 
Centre IT Cup, qui bénéficie d’une 
liaison satellite, 17 ordinateurs ont été 
installés dans différents points de la ville 
(bibliothèque, comptabilité, écoles…). 
Ils permettent à ses bénéficiaires de 
surfer sur internet et ouvrent ainsi à tous 
les habitants de Guié et de ses environs 
une fenêtre sur le monde. 

Des formations dispensées par 
des ingénieurs
Des ingénieurs de Télécoms sans fron-
tières ont validé la faisabilité du projet 
et contribué à son installation. Ils offri-
ront par ailleurs des formations en in-
formatique, adaptées aux besoins de 
chaque bénéficiaire, qu’il soit étudiant, 
agriculteur ou volontaire de l’AZN. 
Chacun participera au fonctionnement 
du centre par le biais d’une cotisation en 
fonction de ses ressources. Tous les fonds 
collectés seront réinvestis dans le projet. 
L’objectif est que le Centre IT Cup de 
Guié soit géré de manière autonome par 
l’AZN dans deux ans.
« L’internet est le troisième volet de notre 
développement après l’accès à l’eau et la 
locomotion », précisait Marthe Girard, 
codirectrice du centre. Mais là où il fallut 
patienter quelques décennies pour forer 
des puits ou ouvrir des routes, il n’aura 
fallu que dix ans pour que les enfants 
puissent surfer sur Google. L’accès à 
l’information est en passe de devenir un 
droit universel. M

Le Burkina Faso, prochaine étape 
de Télécoms sans frontières

« Grâce aux efforts fournis, 
10 000 habitants bénéficient 
de services éducatifs, 
sociaux et internet »

DR

Karim Mokhnachi, 
président de l’association IT Cup

L’IT Cup est un tournoi de football 
réservé aux sociétés des NTIC, 
qui a lieu chaque année à Clairefontaine 
(Yvelines). Il regroupe les plus grands 
noms de l’informatique tels Microsoft, 
HP, Dell, IBM, Osiatis, Ubisoft…, mais 
aussi des petites structures comme 
Overlap ou Talan et 01 Informatique. Le 
27 Juin 2010 aura lieu la septième 
édition. Les fonds levés seront versés  
à Télécoms sans frontières. 
Inscriptions sur le site www.itcup.org
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