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Point 10 de l'ordre du jour provisoire 

Logiciels libres et Open Source (FOSS) 

Suite a la decision prise par le Conseil intergouvernemental du PIPT 
a sa 5e session (IFAP-2008/COUNCIL.V/8) concernant le role 
important que peuvent jouer les logiciels libres et Open Source 
(FOSS) en matiere d'acces a !'information et au savoir, le present 
document donne un aper9u des activites menees par le Secretariat a 
cet egard et met l'accent sur les points forts de ces log iciels et sur les 
possibilites qu'ils offrent dans les domaines prioritaires du PIPT, 
notamment !'information au service du developpement, !'initiation a 
!'information et l'accessibilite de !'information. II invite egalement le 
Conseil du PIPT a reuvrer a !'elaboration des projets correspondants 
du PIPT en etroite collaboration avec le Secretariat. 

A sa cinquieme session (2008), le Conseil intergouvernemental du Programme Information pour 
tous a reconnu 1·

2 1e role important que peuvent jouer les logiciels libres et Open Source (FOSS) 
pour traduire dans les faits le concept de societes du savoir inclusives et atteindre les Objectifs du 
Millenaire pour le developpement. Le Conseil a done prie la Directrice generale de soutenir la 
promotion des FOSS dans tous les Etats membres3

.4. 

2 

3 
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http://portal.unesco.org/ci/fr//files/26346/12072126805fr-2008-COU NCI L-V-6. pdf/fr-2008-COU NCI L-V-6. pdf 
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MUL TIMEDIA/HQ/Cl/Cl/pdf/ifap2008 council annex open source pdf 
http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/access-to-knowledge/free-and-open-source-soft 
ware-foss/ 
Le role des FOSS dans le developpement socioeconomique a ega lement ete rappele dans la 
Recommandation sur la promotion et !'usage du multilinguisme et l'acces universe! au cyberespace, 
adoptee par la Conference generale de !'UNESCO en 2003. 

http://portal.unesco.org/ci/fr//files/26346/12072126805fr-2008-COU
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MUL
http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/access-to-knowledge/free-and-open-source-soft
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Ce role a ete pris en consideration dans le Plan strategique du PIPT pour 2008-20135
, notamment 

dans le cadre de la priorite « Accessibilite de !'information ». 

A cet egard, le Secretariat de l'UNESCO a entrepris une serie d'activites destinees a soutenir, 
dans les domaines de competence de !'Organisation, les efforts de plusieurs associations et 
groupes regionaux consacres a la promotion des FOSS. Au cours de l'exercice biennal ecoule, 
outre l'appui a certaines activites du PIPT, telles que l'ICA-AtoM6

, une attention a ete accordee aux 
activites ci-apres : 

• evaluer et preconiser le recours aux FOSS pour les TIC dans les politiques educatives, 
notamment !'utilisation des FOSS a des fins d'enseignement et d'apprentissage a 
!'intention des personnes handicapees7 

; 

• mettre a disposition des Etats membres des outils et applications adaptes aux contextes 
locaux pour l'enseignement technique et scientifique8 

; 

• promouvoir la mise en place d'alliances regionales Open Source dans les regions OU ii 
n'en existe pas9 

; 

• favoriser les echanges d'experiences sur les TIC et l'acces a !'information, a !'education et 
a la culture10

. 

A la 36e session de la Conference generale (novembre 2011 ), le Secteur de la communication et 
de !'information (Cl) de l'UNESCO a lance la plate-forme REL11

, qui a ete mise au point avec 
Chisimba, application fondee sur un ensemble de logiciels libres et Open Source et elaboree par le 
reseau Africa Virtual Open Initiatives and Resources (AVOIR) , compose de 11 universites 
africaines. A cette meme occasion, une nouvelle version du site OpenTraininqPlatform.orq de 
l'UNESCO, developpee a l'aide d'un systeme de gestion de contenus (Drupal) libre et Open 
Source, a ete lancee. 

Le Secretariat a mis en place plusieurs activites relatives aux FOSS pour aider les Etats membres 
a formuler des politiques favorables aux TIC dans !'education et donner aux differents acteurs les 
moyens de prendre des decisions mieux eclairees, conformement aux principes approuves par le 
Conseil du PIPT a sa 5e session, ainsi que de tirer parti des possibilites offertes par divers 
modeles de logiciels « afin d'accroitre la concurrence, l'acces des utilisateurs et l'eventail des choix 
et de permettre a tous les utilisateurs de developper les solutions qui repondent le mieux a leurs 
attentes ». Cette action contribue de maniere importante aux priorites strategiques du PIPT que 
sont !'initiation a !'information et l'accessibilite de !'information. 

L'education est un tres bon exemple des nombreux domaines dans lesquels les logiciels libres et 
Open Source jouent ou peuvent jouer un role important pour la mise en oeuvre des priorites du 
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Plan strategique du PIPT pour 2008-2013 : http://unesdoc.unesco.ora/images/0016/001618/161860f.pdf 
Logiciel Open Source de description archivistique : http://ica-atom.org/ 
http://www.unesco.org/new/fr/communication-and-information/access-to-knowledge/access-for-people-with
disabilities/ 
Bureau de !'UNESCO a Rabat - Miftaah, cle USB contenant un ensemble de logiciels libres et Open 
Source (FOSS) destines aux utilisateurs arabophones : http://portal.unesco.org/ci/fr/ev.php
URL 10=31408&URL 00=00 TOPIC&URL SECTION=201.html 
Le Bureau de !'UNESCO a Kaboul a organise la toute premiere conference regionale sur les logiciels 
libres et Open Source en Asie centrale (ROSCCA) : http://www.unesco.org/new/fr/communication-and
information/resources/news-and-in-focus-articles/all-news/news/first regional open source software conference 
ended in kabul/ 

Premier Congres international sur la culture libre (Quito, Equateur) : http://congresoculturalibre.org/inicio 
Ressources educatives libres (REL) : http://www.unesco.org/webworld/fr/oer ; plate-forme : http:// 
www.oerplatform.org/ 

http://unesdoc.unesco.ora/im
http://ica-atom.org/
http://www.unesco.org/new/fr/communication-and-information/access-to-knowledge/access-for-people-with�disabilities/Bureau
http://www.unesco.org/new/fr/communication-and-information/access-to-knowledge/access-for-people-with�disabilities/Bureau
http://www.unesco.org/new/fr/communication-and-information/access-to-knowledge/access-for-people-with�disabilities/Bureau
http://portal.unesco.org/ci/fr/ev.php�URL10=31408&URL
http://portal.unesco.org/ci/fr/ev.php�URL10=31408&URL
http://portal.unesco.org/ci/fr/ev.php�URL10=31408&URL
http://www.unesco.org/new/fr/communication-and�information/resources/news-and-in-focus-articles/all-news/news/first
http://www.unesco.org/new/fr/communication-and�information/resources/news-and-in-focus-articles/all-news/news/first
http://www.unesco.org/new/fr/communication-and�information/resources/news-and-in-focus-articles/all-news/news/first
http://congresoculturalibre.org/inicio
http://www.unesco.org/webworld/fr/oer
http://www.oerplatform
http://www.oerplatform
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PIPT. Le Siege, les bureaux hors Siege et les instituts12 de !'UNESCO participent massivement a 
des initiatives internationales telles que !'elaboration de politiques nationales globales concernant 
les competences des enseignants en matiere de TIC (ICT-CFT13

), !'identification et la mesure des 
conditions essentielles au renforcement des resultats de !'education par les TIC14

, et l'appui a la 
strategie recemment adoptee pour la promotion de l'acces libre a !'information et a la recherche 
scientifiques 15

. 

S'appuyant sur ces travaux, et afin de les completer, le Secretariat a entrepris les actions 
suivantes: 

• Reexamen de !'utilisation des logiciels libres et Open Source dans l'enseignement 
primaire et secondaire. II s'agissait notamment d'etudier les circonstances, les politiques 
et les defis lies a cette utilisation ainsi que d'identifier et de partager les bonnes pratiques 
qui pourraient eclairer !'action des decideurs et des institutions educatives nationales et 
regionales. Cette etude axee sur les experiences africaines Vient tout juste de s'achever, 
et une premiere version figure en annexe au present document. Tout en passant en revue 
plusieurs defis relatifs a !'utilisation des logiciels libres et Open Source dans les ecoles 
africaines, tels que l'insuffisance des ressources et infrastructures (par exemple l'acces a 
Internet et l'alimentation electrique), la meconnaissance des logiciels libres et Open 
Source, !'absence de politiques d'achats transparentes, le manque d'appui technique et la 
penurie de ressources humaines dument formees, l'etude pointe egalement des 
evolutions encourageantes et montre que davantage de pays mettent au point des 
politiques permettant de faire des choix eclaires en matiere de logiciels, ou souhaitent le 
faire. 

• Au niveau de l'enseignement superieur, !'UNESCO s'attache a promouvoir le concept de 
centres Open Source qui, grace a !'adoption de technologies (FOSS) et de contenus 
libres et Open Source (REL, acces libre), peuvent autonomiser les institutions educatives 
et offrir aux Etats membres des moyens strategiques d'ameliorer l'acces a !'education, 
ainsi que la qualite de celle-ci. Les enseignements tires et !'experience acquise grace a 
cette initiative constitueront une plate-forme facil itant le dialogue sur les politiques, le 
partage des connaissances et le renforcement des capacites. En 2001, un atelier a ete 
organise par !'UNESCO et l'Universite de Dar es-Salaam en Tanzanie 16 pour lancer la 
mise au pont de ce modele. Dans le meme ordre d'idees, !'UNESCO aide actuellement 
les universites de l'Union economique et monetaire ouest-africaine (CEDEAO/UEMOA) 
dans le cadre de leurs projets de reforme LMD17

·
18

. Les pays beneficiaires sont le Benin, 
le Burkina Faso, la Cote d'Ivoire, la Guinee-Bissau, le Niger, le Mali, le Senegal et le Togo. 

Dans le cadre de sa priorite Egalite entre les sexes, !'UNESCO a mis en place en 2011 une 
communaute en ligne sur l'egalite entre les sexes et les logiciels libres et Open Source19

. Bien que 
l'approche novatrice des FOSS ait genere des succes considerables, la recherche porte 
essentiellement sur les aspects lies au code des logiciels et a leur licence d'exploitation. Les 
quelques etudes consacrees aux questions de genre revelent un meme schema: les femmes ne 
jouent aucun role en ce qui concerne les logiciels libres et Open Source. L'aspect equilibre entre 
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Notamment l'lnstitut de l'UNESCO pour !'application des technologies de !'information a !'education 
(ITIE) : http://iite.unesco.org/ 
Cadre de competences des enseignants en matiere de TIC de l'UNESCO : http://unesdoc.unesco .org/ 
imaqes/0021 /002134/213475f.pdf 
lnstitut de statistique de l'UNESCO - Gu ide de mesure pour !'integration des technolog ies de 
!'information et de la communication (TIC) en education : http://www.uis .unesco.org/Librarv/Documents 
/ICTquide09 FR.pdf 
Strategie de l'UNESCO relative a l'acces libre: http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002133/213342f.pdf 
Atelier Centre d'apprentissage libre (Tanzanie) : http://portal.unesco.org/ci/fr/ev.php-URL 10=31452& 
URL DO=DO TOPIC&URL SECTION=201.html 
LMD = Licence-Maltrise-Doctorat 
http://portal.unesco.org/ci/fr/ev.php-URL ID=31234&URL DO=DO TOPIC&URL SECTION=201.html 
http://www.wsis-community.org/ 

http://iite.unesco.org/
http://unesdoc.unesco
http://www.uis
http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002133/213342f.pdf
http://portal.unesco.org/ci/fr/ev.php-URL
http://portal.unesco.org/ci/fr/ev.php-URL
http://www.wsis-community.org/
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les sexes est souvent ignore, passe sous silence ou marginalise. Certains rapports20 revelent 
egalement que non seulement les besoins des utilisatrices ne sont ni pris en compte ni respectes, 
mais aussi que les femmes qui developpent des programmes informatiques sont souvent exclues 
du marche du travail des logiciels. L'UNESCO traite cette question, qui est strictement liee a la 
sous-representation des femmes dans les domaines de la science, de la technologie, de 
l'ingenierie et des mathematiques, en favorisant la collaboration entre les communautes des 
logiciels libres et Open Source et les nombreux groupes, institutions et particuliers qui, a differents 
niveaux, ont souleve cette question ces dix dernieres annees. 

Conclusion 

Le present document expose brievement quelques-unes des activites menees par le Secretariat 
en reponse a la demande du Conseil du PIPT concernant la promotion des logiciels libres et Open 
Source dans les Etats membres, et souligne comment ces activites contribuent directement ou 
indirectement aux priorites fondamentales du PIPT. 

Conformement aux principes approuves par le Conseil du PIPT a sa 5e session, le potentiel et 
l'impact des logiciels libres et Open Source, en particulier dans le monde en developpement, 
peuvent et doivent etre mis a profit en encourageant la cooperation entre les reseaux de FOSS 
ainsi qu'en definissant et en elaborant des projets particuliers pour le PIPT au niveau des pays. A 
cette fin, le PIPT pourrait aider l'UNESCO a mobiliser des partenariats public-prive autour des 
logiciels libres et Open Source en faisant appel a ses propres comites nationaux et a d'autres 
reseaux nationaux et internationaux concernes, tels que les chaires UNESCO et les professionnels 
de !'information, entre autres, afin de planifier et mettre en ceuvre des projets pertinents pour le 
PIPT en elaborant, par exemple, des ensembles de logiciels libres et Open Source a l'appui de la 
liberte de !'information et de la production de contenus locaux, y compris a l'aide d'appareils 
mobiles, ou en recueillant des exemples de bonnes pratiques sur les initiatives novatrices en 
matiere de TIC au service du developpement rendues possibles par des logiciels libres et Open 
Source. 

Pour conclure, le Secretariat engage les membres du Conseil intergouvernemental a etudier plus 
avant la fa9on dont le modele des logiciels libres et Open Source pourrait contribuer a des 
solutions durables dans le cadre global des priorites du PIPT, ainsi qu'a collaborer avec lui pour 
mettre au point des projets pertinents en matiere de logiciels libres et Open Source. 

20 Levesque et Wilson, 2004 ; Public report on the consultation meeting on European perspectives for 
FLOSS, 2001. 


