
 

Le pouvoir de transformation du numérique pour les PMA dans l’agenda  

Comment exploiter le pouvoir transformateur de  
l’ère du numérique dans les PMA ?  

Mercredi 6 avril 2016, 10 h 30 - 12 h 30 

Document de réflexion pour l’atelier I 

L’atelier s’inscrit dans le cadre du colloque de haut niveau du FCD « Repenser la coopération au 
développement pour les ODD : enseignements et perspectives au niveau des pays » qui aura lieu en 
Belgique, à Bruxelles, du 6 au 8 avril 2016. 

La transformation numérique s’est avérée être un vecteur important de croissance économique, de 

changement social et de promotion des droits de l’homme : 

- La diminution des coûts de transaction dans les interactions sociales et économiques 

débouche sur la création de nouveaux modèles économiques reposant sur la collaboration 

entre pairs, la production participative, les approvisionnements libres. Les acteurs recourant 

à d’anciennes technologies sont dépassés par les nouveaux acteurs, tandis que les divisions 

traditionnelles du travail s’estompent ;  

- De nouveaux modèles sociaux d’autonomisation individuelle et d’engagement collectif 

naissent également de l’utilisation des médias sociaux ou de l’investissement dans des 

pratiques gouvernementales axées sur l’utilisateur ; 

- L’expansion des données produites s’accélèrera en raison de la généralisation de l’Internet 

des objets, qui pourra constituer une menace pour la vie privée et la transparence. Mais ces 

nouveaux modèles peuvent aussi apporter de nouveaux éclairages dans le processus 

décisionnel à tous les niveaux. 

Certaines de ces tendances de transformation ont déjà modifié le cours des vies des habitants de 

pays en développement : 

 

- L’argent mobile en Afrique de l’Est se normalise plus rapidement dans les pays en 

développement que dans les pays développés ; 

- Une analyse de données de grande envergure a joué un rôle majeur dans la lutte contre 

Ebola grâce à la cartographie des mouvements de population et à la vérification de la mise 

en quarantaine effective ; 

- Le financement des services sociaux reposant sur les performances améliore la qualité de la 

prestation de services grâce aux retours des utilisateurs ; 

- Les technologies numériques et mobiles innovantes ont permis aux habitants de régions 

reculées et mal desservies d’avoir accès à l’enseignement et aux soins de santé.  

Les initiatives de coopération en matière de développement ont constaté les progrès réalisables en 

termes d’efficacité et d’efficience grâce à l’utilisation des nouvelles technologies. Toutefois, 

empruntons-nous les mêmes voies avec de nouveaux outils ou exploitons-nous effectivement le 

pouvoir de transformation de l’ère numérique au service du développement international ?   



 

Selon la Banque mondiale, les dividendes numériques ne passent pas la barrière numérique. Il est 

vrai que 4 milliards de personnes n’ont toujours pas accès à Internet. Cependant, la pénétration des 

nouvelles technologies ces 15 dernières années a eu lieu dans les pays en développement à une 

vitesse telle que le fossé infrastructurel devrait continuer à se combler rapidement. La Banque 

mondiale distingue trois défis pour retirer les fruits de l’ère numérique : les compétences 

numériques, les règlementations de soutien et une responsabilisation accrue des gouvernements. 

 

Questions à aborder 

Î Le numérique peut-il réellement bouleverser positivement les PMA (par exemple, aider les 

PMA à combler l’écart de développement de manière non conventionnelle) et l’agenda 2030 

ou s’agit-il plutôt d’un rêve de technophiles ?  

Î Quels sont les défis et possibilités spécifiques aux PMA ? 

Î Comment les acteurs du développement international doivent-ils s’adapter ? Quels rôles la 

coopération en matière de développement pourrait-elle endosser ? 

Î Quels types d’alliances faut-il conclure avec le secteur privé afin d’exploiter ces nouvelles 

possibilités ? Comment s’assurer que de telles alliances n’ont pas pour unique but de veiller 

aux intérêts du secteur privé ? 

Î De quels risques faut-il tenir compte pour la promotion du numérique au service du 

développement dans les PMA et comment pouvons-nous les maîtriser ? 

Panelists 

- Alexander De Croo, Vice-premier ministre, ministre de la Coopération au développement, de 

l’Agenda numérique, des Télécommunications et de la Poste, Belgique 

- La présence d’autres intervenants doit encore être confirmée.  

 

 

Contacts : 

M. Koen Van Acoleyen, SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au 

développement, Belgique, koen.vanacoleyen@diplobel.fed.be  

Équipe du FCD, DAES, dcf@un.org 

 


