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CARTE BLANCHE À...

Miarinavaro, Madagascar, Afrique. A
10000 kilomètres de Paris et trois heures
de route d’Antananarivo, le 1er mars 2012
9 heures du matin, Harifeno ouvre le
centre IT Cup inauguré la veille en
grande pompe par le ministre des Télé-
communications. Quelques jeunesMal-
gaches locaux attendent déjà, impatients
de s’initier à la bureautique et à ce fa-
meux internet que leur enseignant
évoque depuis la rentrée. Harifeno dé-
marre chacun des six postes avant de
s’installer derrière l’écran de contrôle
d’où il pilote l’ensemble des ordinateurs.
Il assure à la fois les rôles d’administra-
teur réseau, de professeur d’informatique
et de gérant du centre. C’est un jeune
Malgache recruté par l’ONG Télécoms
sans frontières, dans une logique de
développement durable. Les yeux
brillent, avec une soif d’apprendre et de
découvrir que l’on n’observe plus sous
nos latitudes saturées d’information.
Ce centre a été ouvert grâce aux fonds de
l’association IT Cup, basée à Paris :
50000 euros ont été investis pour lema-
tériel, la liaison satellite, les frais de per-
sonnel et une maintenance de trois ans.
Chaque année, l’ITCup récolte des fonds
en réunissant, pour un tournoi de foot-
ball humanitaire, de 30 à 40 sociétés des
NTIC (nouvelles technologies de l’infor-
mation et de la commuication) à Claire-
fontaine (78).

L’engagement malgré les doutes
Après huit IT Cup et autant d’années
d’investissement dans l’humanitaire, on
!nit par se poser quelques questions sur
la pertinence de son engagement et la
valeur ajoutée de son action. A quoi peut
bien servir une connexion internet dans
des pays où le Smic est à 30 euros, où
seulement 4 % des enfants scolarisés,
entre 15 et 17 ans, arrivent en classe de
terminale, et où l’espérance de vie ne
dépasse guère les 50 ans. Ne serait-il pas
plus pro!table d’envoyer des sacs de riz
ou de faire un chèque à la Croix-Rouge
ou à Emmaüs?
Les écoles équipées d’ordinateurs dans
le Sud saharien avec les Enfants du Sa-
hara, puis les cinq centres ouverts (et
plus que jamais actifs), auNiger, auNica-

ragua, en Birmanie, au Burkina Faso et
maintenant àMadagascar avec Télécoms
sans frontières, nous confortent dans
notre choix. Le rôle desNTICdans l’avè-
nement du printemps arabe vient, en
outre, nous rappeler qu’internet n’est pas
un outil réservé aux seuls pays riches.
D’aucuns ont comparé « l’invention »
d’internet à celle de l’imprimerie. L’his-
toire dira si c’est pertinent. Dans l’inter-
valle, nous pensons qu’il est de notre
devoir de continuer à tirer les !ls de la
Toile pour que le plus grand nombre en
pro!te. Qu’avec le Net, les jeunes Mal-
gaches rejoignent, via Facebook, le grand
annuaire mondial, que les jeunes ado-
lescents puissent, via Youtube, accéder
au juke-box global, que les lycéens ou les
étudiants locaux puissent apprendre et
se divertir comme de jeunes Français ou
Américains, sans parler de l’usage du
courriel, si tant est que ce dernier puisse
être réellement considéré comme un
progrès. Lorsque le ministre des Télé-

communications malgaches se déplace
lui-même pour inaugurer ce cinquième
centre ouvert à Miarinavaro, que l’opé-
rateur local Telma promet le haut débit
dans lesmois qui viennent, c’est un signe
que le gouvernement malgache compte
bien investir dans les NTIC pour sortir
son pays du peu enviable peloton de
queue des pays à faible indice de déve-
loppement humain

Accéder au progrès grâce au net
Car Madagascar est une île pleine de
paradoxes. Bien qu’elle dispose de mil-
liers de kilomètres de côtes, les touristes
ne s’y bousculent pas comme chez sa
voisine mauricienne. En dépit de ses ri-
chesses naturellesmal ou peu exploitées,
la pauvreté s’a"che dans les rues.Malgré
sa situation géographique au cœur de
l’océan Indien, les cyclones y sont légion,
occasionnant des dégâts profonds dans
les infrastructures déjà vacillantes d’un
pays fragile, sans parler de la situation
politique particulièrement instable.
Alors, internet, nouveaumoyend’accéder
au progrès et à la modernité pour un
gouvernement d’un pays en voie de dé-
veloppement, ou facteur de risque pour
un embrasement social ? Qu’importe,
l’information est un droit universel et
tant que nous permettrons à des Hari-
feno d’ouvrir de nouvelles fenêtres sur le
monde pour leurs concitoyens, nous
remettrons le bleu de chau#e et conti-
nuerons à nous impliquer pour que ce
droit soit respecté.M

L’information, undroit universel
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l’IT Cup est un tournoi de football
réservé aux sociétés des NTIC,
qui a lieu chaque année à Clairefontaine
(78). Il regroupe les plus grands noms
de l’informatique tels Dell, HP, IBM,
Microsoft, Osiatis, Ubisoft…, mais aussi
des petites structures comme Overlap
ou Neocles. Le 24 juin 2012 aura lieu la
neuvième édition. Les fonds levés
serviront à continuer de lutter contre
les exclusions et la pauvreté dans le
monde. Inscriptions sur le site
www.itcup.org

EN PARTENARIAT AVEC

« L’opérateurmalgache
promet le haut débit dans
lesmois qui viennent »

Karim Mokhnachi,
président de l’association IT Cup
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