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Deutsche Welle  

« Learning By Ear » 

Emploi et Formation 03 : ingénieur informatique  

 

Texte : Richard Lough, Kenya 

Rédaction : Ulrich Neumann, Maja Dreyer 

Traduction :  Julien Méchaussie 

 

1 narrateur 

1 Voice-over : Benson, 23 ans 

 

 

Introduction 

Bonjour et bienvenue dans « Learning by Ear » ! Nous vous proposons 

de poursuivre notre série sur l’emploi et la formation avec comme 

thème aujourd’hui, Internet. La « Toile » est présente dans nos vies 

depuis 15 ans, mais de nombreuses personnes n’ont pas pu prendre le 

train en marche de cette révolution technologique, la faute en revenant 

le plus souvent à un manque d’infrastructures et de moyens. Mais 

nombreux sont ceux à travailler dans les nouvelles technologies de 

l’information et qui veulent remédier à ce qu’on appelle la « fracture 

numérique ». Parmi eux Benson, qui vit au Kenya… 

 

1. Atmo_saisie informatique 

 

2. Son : Benson 

Je m’appelle Benson Maina et je travaille comme directeur 

développement produits au sein d’Africa Online. 
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Africa Online a été la première entreprise à proposer une connexion 

Internet au Kenya. C’était au milieu des années 1990, alors qu’Internet 

prenait tout juste son envol. A 23 ans, Benson Maina est employé chez 

Africa Online depuis un an et demi et poursuit en parallèle ses études à 

l’université de Nairobi. Son travail consiste à dénicher de nouveaux 

produits. En d’autres termes, convaincre toujours plus de ses 

compatriotes à utiliser Internet. Et pour ça selon Benson, il faut réussir à 

« démythifier » Internet… 

 

3. Son : Benson 

Les gens ont besoin de voir les possibilités pratiques d’Internet, dans 

leur quotidien et ce que ça peut leur rapporter. Je suis convaincu que le 

défi pour cette technologie est désormais d’atteindre les masses. Pas 

forcément dans les campagnes mais surtout dans un milieu urbain où 

les gens pourront apprécier ce progrès dans leur vie de tous les jours.  

 

Plus facile à dire qu’à faire dans un pays ou le revenu moyen par an et 

par habitant plafonne à 1300 dollars  – soit le prix moyen d’un 

ordinateur.  

Dans les zones rurales du Kenya, les populations vivent en moyenne 

avec moins d’un dollar par jour. Et même lorsqu’on possède un 

ordinateur, il reste un problème de taille : les coupures d’électricité et 

autres délestages. Une fracture numérique immense avec les pays 

occidentaux à laquelle il n’est pas facile de remédier… 

 

4. Son : Benson 

En tant que pays du tiers-monde avec une partie de la population qui vit 

avec moins d’un dollar par jour, nous souffrons de nombreux handicaps 

dans la course à l’Internet. Les gens n’ont pas d’argent à y consacrer.  

 

5. Atmo_salle_serveurs 
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6. Son : Benson 

C’est ici que la plupart des serveurs d’Africa Online se trouvent : les 

serveurs d’authentification, les serveurs pour les mails. Bref tout ce dont 

on a besoin pour avoir une connexion Internet au Kenya. 

 

Ironie du sort, les coûts de connexion sont plus élevés dans les pays en 

voie de développement du fait du manque d’infrastructures qu’en 

Europe ou aux Etats-Unis. De plus, la connexion est souvent très lente 

et peu fiable. Alors dans ces conditions, comment convaincre les gens 

d’utiliser Internet ? Benson est persuadé qu’il faut montrer aux 

utilisateurs potentiels comment cet outil peut leur être profitable… 

 

7. Son : Benson 

Mon objectif est simplement de montrer la valeur ajoutée que peut 

apporter Internet dans le quotidien de chacun. Que vous soyez un 

étudiant ou un homme d’affaires... Bref, leur montrer les effets positifs 

de cette technologie. 

 

Pour Benson, les technologies de l’information sont une industrie en 

perpétuel mouvement. A la fin des années 1990, il était quasiment 

impossible d’obtenir une connexion au Kenya. Aujourd’hui, on peut 

surfer grâce à son téléphone portable. Dans son travail, Benson doit 

innover chaque jour pour faire croître les affaires d’Africa Online et ce, 

dans un marché extrêmement concurrentiel. Mais ce bouillonnement 

permanent plaît à Benson… 

 

8. Son : Benson 

Ce que j’adore dans cette branche, c’est que ça change tout le temps. Il 

est impossible de prédire ce qui va arriver – il faut constamment être 
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sur le qui-vive. On ne s’ennuie jamais. Quand je me lève le matin, je ne 

sais pas ce qui va m’arriver. Et si on ne réagit pas très rapidement, on 

risque de se retrouver vite au chômage.  

 

Pour résumer, les nouvelles technologies sont selon Benson une 

chance à saisir pour les jeunes générations. Beaucoup plus que pour 

les anciens qui ont du mal à apprivoiser ce nouvel outil… 

 

9. O-Ton: Benson 

C’est vrai que c’est plus facile pour les jeunes générations qui ont en 

partie déjà grandi avec Internet. Les anciens ont besoin de plus de 

temps car c’est quelque chose de nouveau pour eux. Et les jeunes ont 

les dents longues dans cette branche ! 

 

Une fois la fin de sa journée bien remplie chez Africa Online, Benson va 

suivre des cours du soir de « technologies de l’information et des 

affaires ». Mais comment faire pour suivre la voie de Benson ? 

 

10. Son : Benson 

Tout d’abord, il est important d’aller à l’école et d’être studieux. 

Personne n’ira vous proposer un travail si vous n’avez pas les 

qualifications requises. Il faut avoir des bonnes notes au lycée surtout 

en mathématiques et en sciences. Une fois à l’université, il faudra 

obtenir des diplômes en commerce, en économie, ou en sciences 

sociales sans oublier bien sûr les matières informatiques. 

 

Et Benson est sûr d’une chose : le futur de l’économie africaine et du 

Kenya est lié à celui des nouvelles technologies. Un secteur qui n’a pas 

forcément besoin de gros investissements pour décoller. 
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11. Son : Benson 

Il est évident que l’Afrique accuse un retard sur le plan industriel qu’il 

est impossible de combler. Mais si l’on prend la révolution du 

numérique, nous pouvons nous rattraper très rapidement. Nous 

pouvons profiter des délocalisations, des entreprises qui recherchent 

des pays anglophones pour installer des call-center. C’est tout à fait ce 

genre de changements qui peuvent nous être profitables. Le continent 

cherche également à installer un câble en fibre optique qui relierait la 

côte est de l’Afrique au Moyen-Orient et à l’Europe. Une avancée qui 

permettrait d’augmenter considérablement les capacités et la vitesse de 

connexion.  

 

Rien qu’à cette idée, Benson se met à saliver.   

 

12. Son : Benson 

C’est notre futur. Imaginons tout ce que pourrait nous apporter Internet : 

nous pourrions devenir un pays complètement informatisé. Waouh !  

 

On l’a compris, Benson nous promet que les nouvelles technologies 

représentent l’avenir et viendront bouleverser le quotidien de chacun. 
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Transition  

Benson en est convaincu : le futur de l’Afrique est lié au développement 

des nouvelles technologies. Et nous l’avons entendu : nous avons à 

faire à un jeune homme motivé et dynamique !  

 

Maintenant que nous nous sommes fait une idée du secteur de 

l’informatique au Kenya, allons jeter un œil du côté d’un pays 

francophone. Au Burundi, Gabriel Nikundana a posé des questions à 

Monfort NDAGIJIMANA, manager de CAL Burundi, « CAL » comme 

« Computer Application limited ». Lui aussi travaille dans le secteur de 

l’informatique et lui aussi conseille aux jeunes de rattraper le retard 

accumulé sur le continent en la matière. 

  

 

Frz_Beruf_Informatik_ITW Burundi  Nikundana  2’27 

 

Nous voici arrivés à la fin de cette émission. Pour plus d’informations 

sur Learning by Ear, rendez-vous sur Internet à l’adresse suivante : 

www.dw-world.de/lbe   

Merci à vous et à très bientôt ! 


