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Paris, le 19 mai 2010

Inauguration du Réseau des Maisons des Savoirs à Ouagadougou
Le Réseau composé de six Maisons des Savoirs (MDS) a été inauguré ce mercredi 19 mai 2010 en
présence de Monsieur Abdou Diouf, Secrétaire général de la Francophonie, de Monsieur Filippe
Savadogo, Ministre de la Culture, du Tourisme et de la Communication chargé de la Francophonie et de
Monsieur Simon Compaoré, Maire de la Commune de Ouagadougou.
Les Maisons des Savoirs sont mises en place conjointement par l’Organisation internationale de la
Francophonie (OIF) et l’Association internationale des maires francophones (AIMF) auxquelles s’associent
l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF) et TV5MONDE.
Ces espaces publics numériques sont désormais ouverts à la population, en particulier aux jeunes et aux
femmes, offrant un accès facile et peu coûteux notamment aux savoirs et à la culture numérique. Toutes
les Maisons des Savoirs proposent différentes activités culturelles et éducatives, notamment l’initiation aux
logiciels libres afin d’en renforcer l’usage éducatif ainsi qu’accroître la lecture publique à l’ère du
numérique.
L’appui financier de l’Organisation internationale de la Francophonie a permis de rénover les bâtiments
dont la construction avait été financée en 2004 par l’AIMF et le Département de la Vienne (France) et
d’équiper les espaces numériques par la dotation d’une trentaine de postes informatiques, de matériels de
vidéo (projecteur, scanneur, télévision, visioconférence), la création d’une bibliothèque regroupant 5 000
titres (livres, documents, DVD, CD et monographies) et le financement des opérations et des activités de
formation.
Le Maire et le Ministre de l’Éducation ont signé des ententes de collaboration avec onze établissements
pré-universitaires afin de renforcer auprès des enseignants la pratique en classe des technologies
d’information et de la communication (TIC). Les animateurs des MDS contribueront à l’appropriation, par
les enseignants, de l’usage de logiciels éducatifs pouvant ainsi bénéficier à près de 10 000 élèves de
niveau primaire et secondaire.
Quotidiennement, les quinze animateurs en poste au sein du Réseau des Maisons des Savoirs peuvent
initier et former jusqu’à 500 usagers. La Ville de Ouagadougou prend en charge une partie importante des
frais de fonctionnement (salaire des animateurs, électricité, entretien, gardiennage, assurances).
Les Maisons des Savoirs à Chisinau (Moldavie) et à Hué (Vietnam) ont récemment été inaugurées par les
autorités municipales. Les travaux de finition de la Maison des Savoirs de Kinshasa sont en cours de
finalisation. Une évaluation de la phase pilote sera réalisée au cours de l’année 2010 afin de mesurer les
résultats opérationnels atteints.
Plus d’informations :
Institut de la Francophonie numérique
M. Éric-Normand Thibeault, responsable du Réseau des Maisons des savoirs
Téléphone : (33)1 44 37 32 20 - Courriel: eric.thibeault@francophonie.org
Association internationale des Maires francophones
Mme Julie Guillaume, chargée de mission
Téléphone : (33) 1 44 88 22 88 - Courriel : j.guillaume@aimf.asso.fr
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