Le digital et l’informel urbain en Afrique

Descriptif
Les villes africaines restent marquées par la prédominance d’un
secteur informel urbain qui occupe encore une large partie de sa
population. Mais elles sont aussi le lieu privilégiée d’une transformation
numérique sans précédent. Le développement rapide des nouvelles
technologies de l’information et de la communication, et en particulier
des usages d’internet et de la téléphonie mobile, semble ainsi de
nature à modifier en profondeur le quotidien de ces populations
urbaines. L’enthousiasme généré par cette transformation numérique
est aujourd’hui largement relayé par une « communauté » rassemblant
chercheurs, ONG, bailleurs et entreprises autour des nouvelles
technologies pour le développement (ICTD). Prenant appui sur une
recherche récente et des données de première main sur les usages du
téléphone mobile dans le secteur informel de Dakar ce cours interroge
la portée de ce discours ICTD et en illustre la complexité des enjeux
pour les villes africaines.
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