
Intelligence territorialeIntelligence territorialeIntelligence territorialeIntelligence territoriale

TélécentresTélécentresTélécentresTélécentres d'information et affaired'information et affaired'information et affaired'information et affaire

réduire la fracture numérique parmi les TPEréduire la fracture numérique parmi les TPEréduire la fracture numérique parmi les TPEréduire la fracture numérique parmi les TPE----PME dans les PME dans les PME dans les PME dans les 

milieux défavorisés: cas du Brésilmilieux défavorisés: cas du Brésilmilieux défavorisés: cas du Brésilmilieux défavorisés: cas du Brésil



Au débutAu débutAu débutAu début
� Ministère du Développement, Industrie et Commerce Extérieur Ministère du Développement, Industrie et Commerce Extérieur Ministère du Développement, Industrie et Commerce Extérieur Ministère du Développement, Industrie et Commerce Extérieur 

du Brésildu Brésildu Brésildu Brésil

• José José José José RinconRinconRinconRincon FerreireraFerreireraFerreireraFerreirera

• 2002200220022002

• 0$0$0$0$

• Mise en réseau d’acteursMise en réseau d’acteursMise en réseau d’acteursMise en réseau d’acteurs

� Une vision: Augmenter la compétitivité des TPEUne vision: Augmenter la compétitivité des TPEUne vision: Augmenter la compétitivité des TPEUne vision: Augmenter la compétitivité des TPE----PME en PME en PME en PME en 

donnant accès aux exclus digitaux aux ressources d’information donnant accès aux exclus digitaux aux ressources d’information donnant accès aux exclus digitaux aux ressources d’information donnant accès aux exclus digitaux aux ressources d’information 

globales.globales.globales.globales.



Le modèleLe modèleLe modèleLe modèle

� RSE et DD RSE et DD RSE et DD RSE et DD : recyclage de vieux ordinateurs… mais remis en : recyclage de vieux ordinateurs… mais remis en : recyclage de vieux ordinateurs… mais remis en : recyclage de vieux ordinateurs… mais remis en 

état avec du logiciel libre (gouvernement, grandes entreprises)état avec du logiciel libre (gouvernement, grandes entreprises)état avec du logiciel libre (gouvernement, grandes entreprises)état avec du logiciel libre (gouvernement, grandes entreprises)

� Une structure en réseauUne structure en réseauUne structure en réseauUne structure en réseau

� Appel d’offre réguliers pour ouverture de Appel d’offre réguliers pour ouverture de Appel d’offre réguliers pour ouverture de Appel d’offre réguliers pour ouverture de télécentrestélécentrestélécentrestélécentres

� Le plus gros Pb initial : LogistiqueLe plus gros Pb initial : LogistiqueLe plus gros Pb initial : LogistiqueLe plus gros Pb initial : Logistique



Un Un Un Un télécentretélécentretélécentretélécentre
� 12 ordinateurs dont un serveur12 ordinateurs dont un serveur12 ordinateurs dont un serveur12 ordinateurs dont un serveur

� Une connexion internet Une connexion internet Une connexion internet Une connexion internet 

� Une imprimanteUne imprimanteUne imprimanteUne imprimante

� Bureau de poste (logistique)Bureau de poste (logistique)Bureau de poste (logistique)Bureau de poste (logistique)

� BanqueBanqueBanqueBanque
(microcrédit, (microcrédit, (microcrédit, (microcrédit, IndianIndianIndianIndian model)model)model)model)

� Un centre administratifUn centre administratifUn centre administratifUn centre administratif
(bureaucratique)(bureaucratique)(bureaucratique)(bureaucratique)

� Des contenus (Compétitivité)Des contenus (Compétitivité)Des contenus (Compétitivité)Des contenus (Compétitivité)

� Un projetUn projetUn projetUn projet
• Un responsable de Un responsable de Un responsable de Un responsable de télécentretélécentretélécentretélécentre

• Des locaux pour héberger dans une zone défavorisée Des locaux pour héberger dans une zone défavorisée Des locaux pour héberger dans une zone défavorisée Des locaux pour héberger dans une zone défavorisée 

• Un projet «Un projet «Un projet «Un projet « businessbusinessbusinessbusiness » pour assurer la pérennité du centre» pour assurer la pérennité du centre» pour assurer la pérennité du centre» pour assurer la pérennité du centre



Exemple de donations équipementExemple de donations équipementExemple de donations équipementExemple de donations équipement



10 ans 10 ans 10 ans 10 ans aprésaprésaprésaprés

� 4500 4500 4500 4500 télécentrestélécentrestélécentrestélécentres

• 100 entreprises en moyenne par 100 entreprises en moyenne par 100 entreprises en moyenne par 100 entreprises en moyenne par télécentretélécentretélécentretélécentre



Projet autonome …Une reconnaissanceProjet autonome …Une reconnaissanceProjet autonome …Une reconnaissanceProjet autonome …Une reconnaissance

� Association de droit Association de droit Association de droit Association de droit commun          httpcommun          httpcommun          httpcommun          http://www.atn.org.br://www.atn.org.br://www.atn.org.br://www.atn.org.br

José José José José AvandoAvandoAvandoAvando SalvesSalvesSalvesSalves

� Alvares, Lillian. 2010. Les Alvares, Lillian. 2010. Les Alvares, Lillian. 2010. Les Alvares, Lillian. 2010. Les TélécentresTélécentresTélécentresTélécentres d’Information et d’Affaires comme Véhicule d’Information et d’Affaires comme Véhicule d’Information et d’Affaires comme Véhicule d’Information et d’Affaires comme Véhicule 

d’Education Corporative dans les Micro et Petites Entreprises. Thèse de doctorat, d’Education Corporative dans les Micro et Petites Entreprises. Thèse de doctorat, d’Education Corporative dans les Micro et Petites Entreprises. Thèse de doctorat, d’Education Corporative dans les Micro et Petites Entreprises. Thèse de doctorat, 

UNB, Brasilia, UNB, Brasilia, UNB, Brasilia, UNB, Brasilia, BrasilBrasilBrasilBrasil: Université du Sud, Toulon: Université du Sud, Toulon: Université du Sud, Toulon: Université du Sud, Toulon----Var, Mars 3.Var, Mars 3.Var, Mars 3.Var, Mars 3.







Des cas de succèsDes cas de succèsDes cas de succèsDes cas de succès

QuQuQuQu ’est un cas de succès?’est un cas de succès?’est un cas de succès?’est un cas de succès?

• Seul point d’électricité à 300Km à la rondeSeul point d’électricité à 300Km à la rondeSeul point d’électricité à 300Km à la rondeSeul point d’électricité à 300Km à la ronde

• Des TPE exportent directement aux USADes TPE exportent directement aux USADes TPE exportent directement aux USADes TPE exportent directement aux USA

• Des centres d’enseignement/perfectionnement à distanceDes centres d’enseignement/perfectionnement à distanceDes centres d’enseignement/perfectionnement à distanceDes centres d’enseignement/perfectionnement à distance

D’autres moins…D’autres moins…D’autres moins…D’autres moins…

non «non «non «non « businessbusinessbusinessbusiness »»»»

pas de prise en main par pas de prise en main par pas de prise en main par pas de prise en main par les acteursles acteursles acteursles acteurs



















Des clés pour mettre en placeDes clés pour mettre en placeDes clés pour mettre en placeDes clés pour mettre en place

� Une compétence particulière en Une compétence particulière en Une compétence particulière en Une compétence particulière en I.C.: ArticulateurI.C.: ArticulateurI.C.: ArticulateurI.C.: Articulateur

� Une vision et une R.S.R. (Responsabilité Sociale de la Une vision et une R.S.R. (Responsabilité Sociale de la Une vision et une R.S.R. (Responsabilité Sociale de la Une vision et une R.S.R. (Responsabilité Sociale de la 

Recherche)Recherche)Recherche)Recherche)

� Une infrastructure pour une évolution spontanéeUne infrastructure pour une évolution spontanéeUne infrastructure pour une évolution spontanéeUne infrastructure pour une évolution spontanée

• «««« Création des routes sans connaître l’itinéraire de chaque Création des routes sans connaître l’itinéraire de chaque Création des routes sans connaître l’itinéraire de chaque Création des routes sans connaître l’itinéraire de chaque 

conducteurconducteurconducteurconducteur »»»»

� Les TPELes TPELes TPELes TPE----PME : propres acteurs de leur progrèsPME : propres acteurs de leur progrèsPME : propres acteurs de leur progrèsPME : propres acteurs de leur progrès



Merci de votre attentionMerci de votre attentionMerci de votre attentionMerci de votre attention

mail@quoniam.infomail@quoniam.infomail@quoniam.infomail@quoniam.info

http://quoniam.infohttp://quoniam.infohttp://quoniam.infohttp://quoniam.info
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