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L’informatique est omniprésente. Et Internet est devenu un des principaux moyens de
communication. Internet a presque dépassé la poste et le téléphone. Mais tout le monde ne
sait pas se servir d’Internet. Et tout le monde n’y a pas accès. Par manque de formation et
par manque d’argent.

Internet a profondément changé la façon dont nous communiquons. Aujourd’hui, par
Internet, il est possible d’envoyer des messages privés. Il est aussi possible de consulter le
solde de son compte, de payer ses factures, de faire des démarches administratives. La
plupart des administrations, la plupart des entreprises recrutent sur Internet.
En Belgique, pourtant un habitant sur quatre n’a jamais utilisé Internet. En 2006, 1,9
millions de Belges n’avaient jamais utilisé un ordinateur et 2,6 millions n’ont jamais
navigué sur le Web.
Pourquoi ? Beaucoup n’ont pas d’ordinateur. Beaucoup ne savent pas se servir d’un
ordinateur. Et beaucoup encore n’ont pas assez d’argent pour mettre Internet à la maison.
Dans le monde d’aujourd’hui, ça devient un problème car beaucoup d’opérations se font par
Internet. Ne pas avoir accès à Internet, c’est donc être exclu de beaucoup d’informations
nécessaires. Et de beaucoup de facilités. Cette exclusion, c’est ce que l’on appelle la «
fracture numérique ». Ceux qui sont le plus touchés par cette fracture numérique, ce sont
les personnes qui ne travaillent pas. 40% des chômeurs et 66% des personnes de plus de 55
ans n’ont jamais utilisé Internet.
Le Plan prévoit de renforcer plusieurs mesures pour faire reculer cette fracture numérique,
qui est aussi une exclusion. Il prévoit de mettre à disposition du public plus d’ordinateurs. Il
prévoit aussi plus de formations pour apprendre à utiliser Internet. Il veut continuer de
proposer « un ordinateur à 100 euros » pour certaines catégories de personnes. Il prévoit
aussi de récupérer des ordinateurs des administrations pour les mettre à la disposition des
CPAS.
Ce qui existe déjà :
●
●

●
●
●

400 Espaces Publics Numériques (EPN) : des lieux publics avec un accès gratuit aux ordinateurs et Internet
150 Easy-e-Space : ce sont des lieux publics mais avec une formule ‘tout compris’ : une connexion Internet, une
imprimante, des formations
les bénéficiaires du CPAS peuvent recevoir gratuitement un ordinateur recyclé
certains citoyens peuvent acheter le Pack Internet à des prix intéressants
tout est prêt pour pouvoir récupérer des ordinateurs de la Fonction publique
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