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Cette étude de cas s’intéresse à la façon dont RITS (Rede de Informacão para o Terceiro  
Setor),  une  organisation  brésilienne  de  la  société  civile  de  plaidoyer  et  de  suivi  des 
politiques de TIC, a réussi à installer des centres d'accès communautaires (télécentres) à 
São Paulo, et a inspiré diverses politiques de déploiement de télécentres au Brésil.

Le projet de télécentres de São Paulo a été sélectionné pour cette trousse de ressources 
en raison de son succès à effectuer une démonstration pratique des TIC à au niveau local 
qui soutienne un plaidoyer national pour des modifications dans les politiques. Ce projet 
basé sur le partenariat a mobilisé un soutien politique, technique et financier, ce qui a 
permis de mettre en place 128 télécentres communautaires. Le modèle de São Paulo était 
fondé  sur  un  accès  libre  aux  installations  et  à  la  formation,  une  participation  de  la  
population à la gestion, les logiciels libres, et la création de télécentres communautaires 
en tant que lieux d’organisation sociale.

RITS a soutenu les télécentres de São Paulo depuis leur conception. Ce réseau a contribué 
à suivre des approches innovantes et à assurer la large diffusion des résultats. Le projet a 
influencé les politiques nationales d’inclusion numérique et de logiciels libres, et a inspiré 
des propositions de déploiement de télécentres communautaires dans l'ensemble du pays.

Origines

En 2000, un projet d’inclusion numérique baptisé Sampa.org a débuté dans la région de 
Capão  Redondo,  l’une  des  régions  les  plus  pauvres  de  la  périphérie  de  São  Paulo. 
Sampa.org avait pour principal objectif la construction d’un Réseau de communications 
et d'information publique, dont l’infrastructure technologique était fournie par un réseau 
de télécentres publics. Selon les fondateurs du projet, Sampa.org était censé servir de 
laboratoire pour de futures propositions de politiques publiques de TIC dans la ville de 
São Paulo. Le Parti des Travailleurs (PT) l’a incorporé dans sa plateforme de campagne 
pour les élections municipales de São Paulo.

Dès le début du projet de télécentres de Sampa.org, RITS a soutenu l'initiative et a mis 
des spécialistes à sa disposition, ce qui faisait partie de sa participation active dans aux 
l’initiation de discussions qu’il avait amorcé sur les de politiques publiques dans diverses 
conférences et ateliers de travail au cours de 2000 et 2001. RITS a également mis à 
disposition  des consultants  en technologies  parallèles  et  en modèles  de connectivité 
pendant  la  mise  en  œuvre  du  premier  télécentre  de  Sampa.org.  En  outre,  RITS  et 
Sampa.org ont mis en place un projet avec infoDev pour assurer des ressources pour ce 
projet  pilote.  RITS  est  également  membre  de  réseaux  internationaux  et  régionaux, 
comme  APC  et  somos@telecentros,  ce  qui  permet  de  rassembler  le  savoir  et  la 
collaboration de nombreux experts et organismes et s’avère essentiel à la bonne marche 
du projet.

Le projet de télécentres de São Paulo

Après avoir gagné les élections, le Parti des Travailleurs a créé en 2001 le Comité de 
coordination du gouvernement électronique au sein de la structure administrative de la 

1  Graciela Selaimen est coordonatrice de communications de RITS (www.rits.org.br) et coordonne églement NUPEF, 
le centre de recherches et de renforcement de capacités de RITS (www.nupef.org.br).



Municipalité de São Paulo. Ce comité était responsable de l’élaboration et de la mise en 
œuvre  du  projet  d’inclusion  numérique  de  la  ville  de  São  Paulo,  baptisé  Projet  de 
télécentres, qui comptait parmi ses points de référence l’expérience de Sampa.org. 

En janvier 2001, lorsque le projet de télécentres de São Paulo a débuté, la stratégie  
consistait à mettre en place 50 centres d’accès libre à l’internet. En juin 2001, le premier 
télécentre communautaire a ouvert ses portes à Cidade Tiradentes, à l'est de São Paulo. 
En trois ans, 128 télécentres avaient été construits, avec 500 000 utilisateurs par mois 
selon  les  estimations.  Le  projet  de  télécentres  de  São  Paulo  a  été  reconnu  à 
l’échelleniveau nationale et internationale pour son envergure2.

Dans la plupart des quartiers où les télécentres ont été installés, ceux-ci constituaient la 
seule façon pour la population d'avoir accès à l’information et à la culture. Les gens s’y 
sont  concentrés  à  la  recherche  de  loisirs  et  d’arts,  étant  donné  le  manque  de 
bibliothèques, de cinémas et d’espaces publics pour les expositions d’art populaire ou les 
animations culturelles dans ces quartiers. Si bien que les télécentres, s’ils permettaient 
l’utilisation des TIC, sont également devenus un lieu de rencontre pour les groupes de 
musiciens,  les  présentations de danse populaire  et  autres manifestations.  Ils  étaient 
également considérés comme étant sans danger pour les enfants et les jeunes, et les 
parents se disaient souvent rassurés de savoir que leurs enfants avaient quelque part où 
aller dans la journée au lieu de vagabonder dans les rues du quartier où le trafic de 
drogue est une réalité permanente. 

Dans chaque télécentre communautaire, vingt ordinateurs ont été installés et connectés 
à  l'internet  haut-débit.  Les  télécentresIls comptaient  également  tous  avec  deux 
imprimantes et un paquet notamment de logiciels libres, dont l’utilisation était à la base 
du  projet  en  raison  de  la  réduction  importante  des  coûts  de  mise  en  œuvre  qu’ils 
signifiaient pour les télécentres. Les télécentres travaillaient avec des ordinateurs pour 
client  léger, des machines sans disque dur, connectées à un serveur Linux, ce qui  a 
également réduit  les coûts d'installation et de fonctionnement. Le fait  de fonctionner 
sans disque dur permet de réduire considérablement le coût de l’équipement, puisque 
pour chaque groupe de vingt ordinateurs connectés en réseau, un unique serveur sert de 
disque dur pour l'ensemble des machines.

Le projet de télécentres de São Paulo visait à offrir à la population l’accès à l’internet et 
aux services et informations en ligne que les gouvernements à niveau municipal, d’État 
et fédéral mettent à la disposition depour leurs citoyens. Les télécentres étaient ouverts 
au  public  au  moins  douze  heures  par  jour,  et  dans  chaque  centre,  deux  personnes 
étaient  employées  pour  aider  les  gens  à  utiliser  les  ordinateurs  et  l’internet  et  les  
orienter vers les services publics en ligne. 

Chaque télécentre était dirigé par un comité directeur composé de représentants de la 
mairie, d’ONG et de mouvements sociaux de la région, notamment des organisations de 
la société civile comme des groupes de femmes, des organisations afro-brésiliennes, des 
organisations environnementales et des groupes culturels comme le mouvement hip-
hop. Ce sont souvent ces groupes qui déterminaient le profil de chaque télécentre. Le 
comité directeur était également chargé de définir les priorités, d’élaborer des stratégies 
durables et de programmer des les activités duans le télécentre. Cette participation des 
représentants  des  différentes  communautés  dans  les  comités  directeurs  a  favorisé 
l'appropriation  de  chaque  télécentre  de  la  part  de la  population,  c'est-à-dire  la 
consolidation du télécentre en tant qu'espace public, dont la population tient à entretenir  
et protéger l’équipement.

La  mairie  de  São  Paulo  était  chargée  de  fournir  l’équipement  (ordinateurs  et 
imprimantes),  le  mobilier  et  les  fournitures  de  bureau,  la  location  de  services  de 
maintenance  des  appareils,  l'installation  de  l'électricité  et  du  réseau,  ainsi  que  la 

2  Le projet en tant que tel a pris fin en 2004, après l'élection d'un autre parti politique à la mairie de la ville de São 
Paulo. Les télécentres ont continué d’exister mais certaines des principales caractéristiques ont disparu, 
notamment l’utilisation des logiciels libres, la structure de gouvernance, et même, dans certains cas, la subvention 
de la mairie pour la connectivité et l'entretien de l'équipement.



connexion internet (ADSL normal ou haut-débit).

Quant  à  RITS,  il  était  chargé  de  la  gestion  et  de  la  formation  du  personnel  des 
télécentres,  ainsi  que  d’apporter  formation  et  soutien  technologique  aux  diverses 
activités, notamment à une plateforme en ligne utilisée dans tous les télécentres pour 
enregistrer le profil des utilisateurs et gérer la fréquence d’utilisation. RITS a également 
organisé  des  réunions  pour  sensibiliser  le  personnel  des  télécentres  aux  questions 
sociales  et  politiques  et  favoriser  la  discussion.  La  formation  GEM  (méthodologie 
d'évaluation du genre) organisée avec le PARF d'APC (Programme d'appui aux réseaux 
de femmes d'APC) est un bon exemple de ce u type d'activités proposées.

Passage en revue du projet 

Après trois ans de travail sur le projet de télécentres de  São Paulo, RITS a mené une 
étude de terrain afin de mieux connaître les profils, les préférences, les activités et les 
souhaits attentes des utilisateurs des télécentres. L’étude de RITS de 2004 a également 
pris en considération les personnes qui ne participaient pas vraiment au projet afin de 
connaître leurs souhaits, leurs exigences et leurs priorités.

Cette étude, si elle n’a pas apporté de grandes surprises, a été très intéressante. Elle a 
montré la faible différence entre les pourcentages d’utilisation des télécentres entre les 
hommes et les femmes, avec une majorité d'hommes de seulement 2,64 points. Le fossé 
des âges était quant à lui considérable : 70,22 % des utilisateurs avaient moins de 19 
ans, et la quantité de personnes âgées était statistiquement insignifiante, avec moins de 
1 % d'utilisateurs de plus de 60 ans. Le profil de l’utilisateur type est un jeune lycéen,  
tandis que le groupe minoritairement représenté serait celui des femmes de plus de 60 
ans à la retraite. L’étude n’a enregistré aucune utilisatrice de plus de 64 ans.

L’importance  des  télécentres  pour  la  population  a  été  indéniable :  98,26  %  des 
personnes interrogées ont souligné les bénéfices apportés par le projet, et 63,04 % ont 
estimé les télécentres très importants pour la communauté, tandis que moins de 1 % 
des personnes interrogées ont répondu par la négative à ce sujet. La fréquentation des 
télécentres  confirme  cette  importance,  avec  25,7  %  des  personnes  interrogées  se 
rendant chaque jour au télécentre. 

L’étude de RITS a démontré la place prise par les télécentres en tant qu’espaces publics,  
où  il  était  possible  d’élargir  les  possibilités  d’apprentissage  offertes  par  le  système 
formel d’éducation. À la question des principales activités réalisées dans les télécentres, 
25,03  % ont répondu rechercher des informations et effectuer des recherches en ligne. 
Quant  aux  activités  qu'ils  souhaiteraient,  les  réponses  ont  réaffirmé  la  vision  des 
télécentres en tant qu'espace d'apprentissage, puisque la majorité (52,88 %) souhaitait 
avoir accès aux cours, notamment en informatique et internet. L’étude a également fait 
surgir le thème de l’orientation et de la préparation au marché du travail. La dernière 
question de l’enquête demandait aux utilisateurs de terminer la phrase : « Pour moi, le 
télécentre  est  un  endroit  où  je  peux… »,  et  la  réponse  la  plus  fréquente  a  été 
« apprendre » (26,39 %), suivie de « avoir accès à l’information » et « participer à des 
activités de loisirs ».

S’il s’avère clairement que ces lieux ont ouvert de nouveaux horizons à l’apprentissage, 
avec  un accès à l’information qui  donne  un nouveau sens  à la  vie  quotidienne  des 
habitants et des communautés, cela ne suffit pas, et il faudra en faire bien plus pour que 
les télécentres deviennent vraiment des espaces publics pour la participation sociale et 
politique,  et  non  plus  seulement  une  autre  façon  de  trouver  des  informations  et 
d'apprendre. Faire comprendre le potentiel des TIC sous cet angle exige une approche 
ciblée  et  une  sensibilisation  envers  lesaux nouvelles  possibilités  pour  exercer  sa 
citoyenneté.  Le  projet  de  télécentres  de  São  Paulo  a  démontré  l’importance  de  la 
sensibilisation  au  rôle  des  TIC  pour  autonomiser  les  communautés,  en  sus  de  la 
formation aux outils de TIC. La communication doit être présentée comme un outil, mais 
également  comme  un  droit  fondamental.  Cette  expérience  a  montré  combien  une 



stratégie efficace encourage l’amour-propre et l’autonomisation des  peuples  personnes 
et des communautés à travers l’utilisation des TIC. Le savoir, l’histoire et la langue des 
communautés locales sont valorisées pour faire prendre conscience aux utilisateurs de 
leurs droits et des possibilités d’exercer leur citoyenneté.

Répercussions et élargissement

Le projet de télécentres de  São Paulo a inspiré de nombreuses initiatives d’inclusion 
numérique au Brésil, mises en œuvre par les différents gouvernements (fédéral, d'État 
et municipal), les ONG et le secteur privé, si bien que selon l’Observatoire national de 
l’inclusion  numérique  du  ministère  de  l’Aménagement  du  territoire,  il  y  aurait 
actuellement  5  100  télécentres,  sans  prendre  en  compte  l’ensemble  dtoutes  les 
initiatives de ce type dans le pays. S’il est vrai que le Brésil ne possède pas encore de 
politique nationale pour l’inclusion numérique, l’expérience des télécentres de São Paulo 
a tout de même inspiré de nombreuses initiatives gouvernementales et reste un point de 
référence pour les politiques publiques à au niveau local.

Malgré son manque de stratégie formelle, le projet de télécentres de São Paulo a été pris 
en  compte  dans  des  réunions  nationales3,  dans  les  médias,  et  au  sein  d’ONG,  de 
pouvoirs  publics  locaux  et  d'entreprises  privées.  Cela  a  contribué  à  sensibiliser 
largement  aux  possibilités  d’utilisation  des  TIC  pour  le  développement  local  et  à 
l’enthousiasme des populations pauvres, notamment des jeunes des périphéries et des 
favelas (bidonvilles),  pour avoir  accès à l'internet. Les gouvernements et entreprises 
privées ont pris note de cela, et proposent de plus en plus de projets dits d’inclusion 
numérique.

D'une certaine façon, il est positif de voir la diversité des initiatives dans ce domaine. 
Cependant, les projets sans véritable coordination pour analyser l’impact, exposer les 
leçons apprises ni formuler de critères basiques d' « inclusion numérique » prolifèrent, 
ce qui  engendre un mouvement très incohérent dans le  pays. Ainsi,  de nombreuses 
initiatives ont pour seul objectif l'accès internet, et ne s’intéressent absolument pas à la 
formation des utilisateurs à pleinement  utiliser  le potentiel de correctement ces outils. 
D’autres projets et programmes utilisent exclusivement des logiciels propriétaires, d'où 
une dépendance envers des monopoles commerciaux. De plus, la grande majorité des 
initiatives  d'inclusion  numérique  reste  concentrée  dans  les  zones  urbaines, 
principalement celles déjà desservies par le marché, notamment en termes de services 
large bande. Une politique nationale  d'inclusion numérique permettrait  de mettre en 
place  des  critères,  des  objectifs  et  une  stratégie  indispensables  à  la  véritable 
démocratisation de l'internet au Brésil.

Vingt projets d’inclusion numérique sont actuellement mis en œuvre par les autorités 
fédérales conformément au Programme d'inclusion numérique, dont les objectifs sont les 
suivants :

1) Développer  une  politique  publique  d’inclusion  numérique  à  niveau  l’échelle 
nationale

2) Augmenter sensiblement la proportion des citoyens disposant d’un accès aux TIC, 
notamment parmi les populations les plus pauvres

3) Intégrer et coordonner les diverses initiatives des autorités fédérales pour une 
inclusion numérique

4) Encourager la création d’espaces publics pour l’accès internet de la population 
auprès des autorités municipales, d’État, du secteur privé et de la société civile

5) Faire une priorité de l’utilisation des logiciels libres.

3  Par exemple, l’Atelier de travail pour l’inclusion numérique organisé tous les ans par le ministère de 
l'Aménagement du territoire. Pour de plus amples informations, voir à : oficina.inclusaodigital.gov.br



Une proposition qui fait actuellement débat enjoint les autorités fédérales à apporter leur 
soutien aux télécentres communautaires, véhicules de l'inclusion numérique. Il pourrait 
en  découler  l'ouverture  d’environ  10  000  nouveaux  télécentres à  travers  le  Brésil, 
inspirés  du  modèle  de  l’expérience  de  projet  de  télécentres  de  São  Paulo.  Cette 
proposition  provient  notamment  d'un  processus  entamé  en  2000  entre  les 
gouvernements  et  la  société  civile,  au  sujet  de  projets  d'inclusion  numérique.  Le 
processus suivi est loin d’être idéal, mais il mûrit lentement. Depuis 2003, ce dialogue a 
ainsi entraîné l'ensemble des ministères et des autorités fédérales à utiliser les logiciels 
libres en tant que directive officielle du Comité technique pour la mise en œuvre des 
logiciels  libres  dans  l’administration  publique,  une  décision  largement  inspirée  de 
l’expérience des télécentres de São Paulo.

Au cours du processus de dialogue, RITS a constamment plaidé envers pour la nécessité 
d’une coordination entre les divers projets et politiques des autorités publiques, ainsi 
qu’entre ceux des universités, du secteur privé et de la société civile. Son expérience 
avec  le  projet  de  télécentres  de  São  Paulo  a  prouvé  le  succès  que  peut  avoir  un 
processus de participation de la population.

Le Brésil a encore une longue route à faire avant d’en arriver à un accès internet large 
bande  pour  tous,  qui  se  traduise  en  développement  humain  et  social.  Une  part 
considérable des ressources du Fonds brésilien pour l’universalisation des services de 
télécommunication (FUST)4 pourrait  être allouée à la  mise en œuvre d’une stratégie 
nationale de TIC pour le  développement humain dans le pays. Diverses expériences, 
comme celle  décrite dans la présente étude de cas, peuvent servir comme points de 
référence,  et  de  nombreuses  institutions  sont  prêtes  à  collaborer  et  participer, 
notamment des ONG, des autorités locales, des entreprises publiques et privées, ou des 
institutions d'enseignement.

4 Créé en 2000 suite à la privatisation du système de télécommunications du Brésil, ce fonds est alimenté par 1 % du 
revenu brut d’exploitation des entreprises de téléphonie fixe. Ce fonds contient actuellement plus de 3 milliards de 
dollars US, qui n’ont jamais été utilisés pour l’universalisation des services de télécommunications, mais pour 
atteindre les objectifs financiers du Brésil en termes de surplus. Pour de plus amples informations au sujet du FUST, 
voir à : www.mc.gov.br/telecomunicacoes/fust


