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Défis/contexte

Solution/approche numérique

Selon la Commission des communications de l’Ouganda 
(2019), 48% seulement des Ougandais utilisent Internet.  Les 
trois principaux obstacles à l’utilisation d’Internet sont le 
manque d’accès libre ou abordable à la technologie, le manque 
de compétences et de connaissances en informatique, et la 
faible sensibilisation au potentiel d’Internet. 

Les femmes et les jeunes sans emploi sont particulièrement 
marginalisés dans un environnement numérique.  Les femmes 
et les filles ont des sources de revenus indépendantes limitées, 
des niveaux d’alphabétisation plus faibles et manquent de 
confiance dans la technologie. Les jeunes chômeurs ont 
également du mal à s’offrir un accès à internet et ont besoin 
de compétences numériques pratiques et valorisables sur le 
marché de l’emploi.

Le projet vise à fournir des compétences numériques 
abordables et accessibles aux populations vulnérables (en 
particulier les jeunes et les femmes) par le biais du réseau 
national des bibliothèques publiques et communautaires, 
avec l’aide de bibliothécaires formés. 

En outre, des camps mobiles d’alphabétisation numérique 
seront organisés, qui fournissent des ordinateurs et 
internet pour former les communautés rurales éloignées à 
l’alphabétisation numérique. 

Les bibliothécaires publics et communautaires présenteront 
également aux membres de la communauté une plateforme 
d’apprentissage en ligne, où ils pourront accéder à plusieurs 
centaines de cours, couvrant des sujets tels que la santé, 
l’éducation des enfants, les compétences informatiques et la 
prise de parole en public.

+ National Library of Uganda 
+ Maendeleo Foundation  
+ Peer 2 Peer University  

+ 24 public and community 
libraries 



EFFET WEHUBIT

Adaptation au contexte local
En travaillant avec 
Wehubit, EIFL peut 
mettre en œuvre 
des formations en 
compétences digitales 
sur-mesure pour 
répondre au besoin des 
populations vulnérables 
en Ouganda.

Mise à l’échelle et réplication
Grâce au financement 
de Wehubit, EIFL est 
capable d’étendre et de 
répliquer en Ouganda 
son programme 
de formation des 
bibliothécaires déjà 
mis en place au Ghana, 
Kenya et en Namibie.

Encourager les partenariats
Grâce au soutien de 
Wehubit, la coopération 
entre les bibliothèques 
publiques et les 
bibliothèques 
communautaires 
dans la mise en œuvre 
de programmes 
d’alphabétisation 
numérique permettra 
de réduire la fracture 
numérique.

Résultats attendus

Leçons apprises

Pour résoudre le problème de la fracture numérique en 
Ouganda, il est nécessaire d’adopter une solution globale, 
qui ne serait pas possible sans la contribution de divers 
partenaires.  La Bibliothèque nationale de l’Ouganda, la 
Fondation Maendeleo, l’Université Peer 2 Peer et EIFL 
(Electronic Information for Libraries) apportent chacun une 
expérience unique dans le développement d’une solution 
d’alphabétisation numérique adaptée au contexte local.

Un réseau national de bibliothèques publiques et 
communautaires en Ouganda proposant des programmes 
de formation à l’alphabétisation numérique abordables, 
accessibles et durables travaillera ensemble, avec pour 
résultat :

1. 25 bibliothèques publiques et communautaires à travers 
l’Ouganda améliorant leurs programmes de formation à 
l’alphabétisation numérique ;

2. Au moins 11 500 personnes acquérant des compétences de 
base ou intermédiaires en alphabétisation numérique ;

3. Au moins 2 000 apprenants suivant des cours en ligne pour 
accéder aux connaissances et aux informations utiles dans 
leur vie quotidienne.

11 500 personnes 
seront formées 
aux compétences 
digitales

2 000 personnes 
auront accès 
gratuitement à des 
cours en ligne
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