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   Opportunités …

•  Emergence de l’économie numérique : 
rapports sur les opportunités pour le 
développement (emplois, éducation…)

•  Mutation socio-économique, politique et 
culturelle

•  Déploiement des infrastructures (réseaux, 
électrification, cyber centres, …), des 
dispositifs de communication (smartphones..) 

•  Expression forte des besoins (jeunes, 
femmes, acteurs publics et privés etc.)

•  Désenclavement des territoires isolés 

•  Vers une transition numérique et citoyenne 
pour et par les populations vulnérables

Contexte et enjeux
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Contexte et enjeux

3Le numérique, un objectif majeur pour le développement du Bénin. © Lozivit, 2019



  Mais risques

• Complexité de la transition numérique

• Fracture numérique, territoires et 
populations délaissés, 

• Gestion des déchets numériques, de 
l’énergie

• Modèle de développement « à la 
chinoise »  ou  centré sur les classes 
déjà favorisées (grandes métropoles)

• Réflexions indispensables 
(Economique, Ethique, innovations 
responsables, …)

Contexte et enjeux
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Synergie inter ONG

• Fédération et coopération pour construire 
des projets collaboratifs et participatifs

• Initier et participer aux dynamiques 
nationales en cours

• Développement de modèles et 
prototypes d’accompagnement

• Accroitre la visibilité pour les tutelles et 
financeurs

• Faire connaître les initiatives, notoriété

Besoins
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Nécessité d’une réflexion

• Théorique et ancrée sur les prototypes 
terrain

• Analyse de l’existant, des acteurs

• Evolution dans les formes d’intervention

• Quel accompagnement ? Pourquoi ? 
Avec qui ? Pour qui ? Où ?

• Identification des actions pertinentes et 
des partenariats à développer

Besoins
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Projets existants et acteurs

• Fablabs / Reffao / RFFLabs / 
MyHumanKit / UTOPIA Makers etc. 

• GREF : formation pro. en Casamance

• Autres partenaires : AFD, Instituts FR, 
RRMA, Simplon, Digital Africa, AIFAF…

• Recherche univ. : Lab. FOAP de l’ENSTA 
Bretagne, Univ. Rennes 2, IRD…)

• Ancrage dans les cursus académiques 
(ESC, Rennes 2, …) : incitation pour les 
étudiants, services civiques, …

Ancrages et partenariats
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1. Organisation d’une table ronde 
bretonne et d’une roadmap des 
acteurs

2. Définition d’une feuille de route 
commune

3. Partenariats, projets et 
financements

Besoins actuels
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