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S i nous avons l’impression que nous sommes tous 
branchés sur internet et que nous ne pouvons même 
plus concevoir comment se séparer de cet outil 

merveilleux, il ne faut pas oublier que ce n’est pas la même 
situation dans le monde. 

Nous parlons ici de la fracture numérique, mais 
qu’est-ce que c’est réellement? 

La fracture numérique c’est l’accès que les gens ont aux 
technologies de l’information, notamment Internet. Cette 
disparité est fortement marquée d'une part entre les pays 
riches et les pays pauvres, d'autre part entre les zones 
urbaines et les zones rurales d’un même pays. 

 

Qu’est ce que la  
fracture numérique ?  

Utilisateurs internet 
dans le monde 

Laboratoire informatique Micro-

Recyc dans une école en Haïti 
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Pourquoi est-ce important  
de s’occuper de la fracture  
numérique? 

Saviez-vous 
que ? 

Sur le continent 
Africain 
Sur 1000  

habitants,  
Seulement 10  
ont internet! 
 

L’outil informatique permet aux organisations d’être plus efficaces 
mais aussi de collecter et de diffuser des informations essentielles 
à leurs communautés. Néanmoins, dans de nombreux pays du 
Sud, l’outil informatique reste la plupart du temps inaccessible aux 
plus défavorisés. En effet, la très grande majorité des écoles ou 
des ONG dans ces pays n’ont simplement pas les moyens 
financiers pour acheter de l’équipement informatique. Il est donc 
primordial de diminuer la fracture numérique car, l’outil 
informatique permet de démocratiser l'accès à la créativité, 
l'information, l’éducation et d’une certaine façon, rendre possible  
l’appropriation de leur droits. 

« Ne pas savoir utiliser 

l’ordinateur c’est être 

analphabète au 21e 

siècle ! » 

S ’occuper de la fracture numérique peut sembler 
superficiel quand on connait la situation 
d’extrême pauvreté dans les pays en 

développement (famine, accès à l’eau potable, 
logement,..). Néanmoins, l’utilisation de l’outil 
informatique est quasi-irréversible car les avantages 
qu'elles procurent à ceux qui se les sont appropriés 
(pays développés) sont grands.  
L’accès à l’outil informatique représente en effet pour 
les populations des pays les moins développés, une 
possibilité concrète de partager l’information et 
d’éveiller les consciences pour mieux combattre la 
pauvreté et l’injustice.  
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Internautes par millier d'habitants dans le monde en 2009  

Source de la carte : http://fr.wikipedia.org/wiki/Internet 

La population mondiale 
D’internautes 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Internaute


 

                                                                                                                               La trousse de sensibilisation « ProblemaTIC » 

La trousse éducative 
& sensibilisatrice 
Vous a été présentée  
par nos partenaires: 

« Cette trousse a été réalisée avec la participation financière de la Caisse 

d’économie solidaire Desjardins, qui contribue à bâtir un Québec plus juste 

dans la perspective d’un développement durable »  

La Caisse d’économie solidaire Desjardins 

 

L’Agence Québécoise des Organismes de Coopération 

Internationale 

 

Le Ministère des Relations Internationales du Québec 

http://www.caissesolidaire.coop
http://www.aqoci.qc.ca/
http://www.aqoci.qc.ca/
http://www.mrifce.gouv.qc.ca/fr/

