One Laptop Per Child
Tous les politiciens sur le pont!
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Il y a quelques années, quelques personnalités politiques belges avaient fait la une de l’actualité
internationale en étant les premiers à imposer l’open source dans les services publics. Certains, sans
doute mal informés croyaient que la Belgique pourrait devenir le centre mondial de l’open source et
créer des centaines de nouveaux emplois. D’autres étaient poussés par le besoin de se profiler, ou plus
grave encore, par un pur anti‐américanisme. Un parti politique a même été très loin dans la
promotion de l’open source à la suite d’un clip vidéo montrant Bill Gates pris à partie par un
entartreur belge.
Eh bien, Messieurs et Mesdames les politiciens, je vous propose ici un bel objectif, que le
fonctionnement du marché ne saurait réaliser à court terme: comment donner à tous les enfants du
tiers‐monde un livre d’école électronique universel qui durera des années? Pour 100$ par enfant?
Vous l’aurez compris, nous faisons ici un plaidoyer en faveur du projet OLPC (One Laptop Per Child)
de Nicholas Negroponte, le gourou du MIT. Un manuel scolaire doté d’un écran lisible en plein soleil,
équipé du WiFi, de quatre ports USB et d’une manivelle. En encourageant rapidement ce projet, et à
grande échelle, la Belgique peut améliorer son prestige. Non seulement sur la scène IT
internationale, mais aussi dans le domaine de l’aide au développement.
Pourquoi ne pas s’en remettre aux PC recyclés pour atteindre ce noble objectif?
Il y a ici un besoin pressant de millions de portables… et il est plus économique de distribuer cet OLPC
à l’utilisateur final en le produisant en masse que de recycler des PC à la main. Mais, ne vaudrait‐il
pas mieux fournir d’abord de l’eau potable? En fait, il s’agit d’une approche. L’occident “riche” a
promis au tiers‐monde d’y investir 0,7% de son PIB. Donc, de l’eau potable et des manuels scolaires.
Pourquoi ne pas lancer de campagnes: “Un portable pour le prix de deux”. Un pour soi et un que
nous donnons par exemple à l’Afrique noire. Et les pouvoirs publics y ajoutent un troisième appareil,
comme preuve que nous respectons notre promesse des 0,7%.
Encore une aide dépourvue de sens pour le développement de l’Afrique?
La mentalité de nos frères du Sud du Sahara ne les découragerait‐elle à travailler plus dur et à se
développer économiquement? Eh bien, la prolifération des gsm en Afrique donne des arguments à
l’opinion d’économistes et philosophes toujours plus nombreux selon laquelle leur manque d’ardeur
trouve plutôt son origine dans leur environne¬ment que dans leur mentalité. Eux aussi veulent
progresser et préparer un avenir pour leurs enfants. L’approche optimiste des économistes et
philosophes déjà cités est: Donnez aux gens la chance d’apprendre ‐ avec l’OLPC ‐ et ils la saisiront.
Avez‐vous remarqué comme il est facile de les encourager à consommer? Et comme ils recherchent
le luxe, même vaniteux? De fortes motivations pour travailler plus dur, non seulement chez nous,
mais aussi en Afrique noire.
Il faut éviter que de petits groupes dans les appareils d’Etat ne mettent la main sur notre aide et la
gardent pour leur arrière‐ban, pour perpétuer leur position de force.
Ici aussi, des évolutions positives sont en cours. Au Tchad, sous la direction du responsable d’un
projet (ExxonMobil), l’argent du pétrole ne va plus chez les puissants, mais sur un compte à Londres.
Un comité de neuf personnes indépendantes décide où les capitaux issus du pétrole doivent en
priorité être investis dans l’infrastructure publique, comme la santé, l’enseignement et ... l’eau
potable. Tous les politiciens sur le pont, et pour un bel objectif, pour notre réputation dans le monde
et pour le développement d’un nouveau marché, pour nos produits ‘chers’.

