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Les nouvelles technologies : une solution pour le développement et pour sortir de l’isolement 
 
Pourquoi Vivendi s’est associé à Binkad pour les projets de création de la médiathèque, 
réhabilitation du foyer des jeunes et plus récemment, pour le projet des JTJ ? 
 

• Présentation rapide du programme Vivendi Create Joy (depuis 5 ans, actions envers 
les jeunes, autour des nouvelles technologies, du numérique, …) ; quelques chiffres : 
30 projets soutenus/an, 1 million de jeunes touchés, … 

 
• La jeunesse d’Afrique est porteuse d’avenir, d’idée, d’énergie. Elle a droit, comme les 

autres jeunes, à maîtriser les nouvelles technologies pour s’insérer dans le monde de 
communication qui est le nôtre. 

 
• L’Afrique d’aujourd’hui ne correspond plus aux préjugés véhiculés. Les jeunes sont 

synonymes de modernité, d’ouverture, de futur. Il faut leur donner les moyens de se 
former, et les outils pour accéder aux nouvelles technologies. 

 
• Il est de notre responsabilité de lutter contre la fracture numérique entre le Nord et le 

Sud. Or, les modes de communication évoluent très vite. L’enjeu est d’emmener tout 
le monde dans le train des usages et de la consommation des nouvelles technologies.  

 
• L’avenir de la jeunesse de Kadiolo en particulier, et de tous les autres jeunes en 

général, passe par l’éducation, la formation, ainsi que par l’information, l’actualité… 
C’est ce que propose la médiathèque avec les cours pour les jeunes, mais aussi de la 
formation de professeurs. 
 

• Les cours forment à l’utilisation des logiciels, des traitements de texte, etc… et aussi à 
une utilisation responsable d’Internet. Les enjeux d’une utilisation responsable 
(conscience des dérives, initiation à la propriété intellectuelle, au droit à l’image, …) 
rejoignent ceux qui sont enseignés en France.  
 

• De la même manière, la formation journalistique (JTJ) donne des clés pour 
comprendre et analyser l’information. C’est aiguiser l’esprit critique. 

 
• L’information est continue, rapide, en temps réel, … Le développement des nouvelles 

technologies va permettre un dynamisme et une compétitivité dans les zones plus 
enclavées. 
 

• Internet bouscule les échelles de communication. Kadiolo par le JTJ diffusé sur 
Internet, s’inscrit dans une sphère ‘monde’. L’isolement est brisé, du moins 
virtuellement grâce au numérique. 
 

• Les JTJ permettent de mettre en lumière les activités de la localité, de créer du lien 
entre les populations, d’intéresser les jeunes à leur ville, d’éveiller une conscience 
civique. 
 

• C’est aussi distraire le public, tout en ayant un regard différent sur les jeunes. Fierté de 
leur jeunesse et de leur ville.  


