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COMMUNIQUÉ DE PRESSE- Bruxelles, le 27 décembre 2015 

Bianca Debaets construit un « Digitruck » à Kinshasa 

Lutte contre la fracture numérique avec ce local in formatique mobile de Close the Gap 
 

 
La Secrétaire d’Etat bruxelloise en charge de la Coopération au développement Bianca Debaets a 

décidé de soutenir financièrement Close the Gap pour permettre la construction d’un « Digitruck » 

qui pourra être utilisé dès la deuxième partie de l’année 2016 à Kinshasa (RD Congo). La Ville-

Province de Kinshasa va d’ailleurs prochainement devenir un partenaire officiel de la Région 

bruxelloise au travers d’un nouvel accord de coopération. 

Un « Digitruck » est une local informatique mobile et durable, placé dans un container. Il est équipé 

de 20 ordinateurs connectés  à internet, d’un écran LED et d’une imprimante. Le tout alimenté par 

des panneaux solaires situés sur le toit. La construction d’un « Digitruck » à Kinshasa sera pilotée 

par l’asbl Close the Gap spécialisée dans la réduction du fossé numérique et qui dispose déjà d’une 

grande expérience en la matière sur le continent africain, et ce à partir de la récupération de matériel 

de qualité en Belgique. 

« Cette initiative me permet de combiner harmonieusement deux de mes compétences : de fait, je 

suis ravie de pouvoir agir concrètement pour la réduction de la fracture numérique avec la mise à 

disposition de ces classes d’informatique mobiles », précise la Secrétaire d’État Bianca Debaets en 

charge de la Coopération au développement mais également de la Informatique et la Transition 

numérique. « A l’occasion de la visite de l’Archevêque Desmond Tutu en Belgique, voici un an, l’asbl 

Close the Gap avait eu l’occasion de présenter un « Digitruck » et j’ai immédiatement été convaincue 

de sa grande utilité. Et même dans une grande ville comme Kinshasa, il y a de nombreuses personnes 

qui n’ont pas accès à l’informatique ou à internet et avec ce projet nous allons intervenir auprès d’un 

large public car le camion informatique mobile pourra donc être installé à plusieurs endroits. »  

Dans le Digitruck, des cours d’informatique seront donnés en priorité aux publics suivants : des 

élèves issus d’écoles primaires et secondaires, des associations de filles et de femmes, des 

associations locales et du personnel communal. Les cours seront dispensés par des formateurs locaux 

et des personnes issues d’ONG. 

 « Cette collaboration nous offre la chance d’avoir un impact à Kinshasa, avec des partenaires locaux, 

pour cibler des groupes qui ne sont pas connectés à un réseau électrique fiable. C’est une occasion 

excellente pour mettre en avant les atouts de ce concept, en particulier la mobilité, la robustesse, 

l'énergie solaire et l'accès à Internet stable dans les zones les plus en difficulté par rapport à la 



création d'emplois et l’éducation », déclare Olivier Vanden Eynde, directeur général et fondateur de  

Close the Gap. 

En RD Congo, selon des chiffres des autorités locales, à peine 8% de la population est abonnée à 

internet mobile mais ce chiffre est en constante augmentation. L’engouement pour les nouvelles 

technologies de l’information y est immense et le « Digitruck » s’inscrira dans ce cadre.  

 
À propos de Close the Gap 

 
Close the Gap est une association sans but lucratif belge qui essaye de combler la fracture numérique 

entre les pays occidentaux et les pays en développement, mais aussi au sein de notre propre société. 

L'association donne aussi une nouvelle vie à des équipements informatiques. Ils sont destinés à des 

écoles, des universités, des hôpitaux, des institutions de microfinance et autres projets sociaux qui 

peuvent ainsi offrir plus de possibilités à des enfants, familles et communautés. La distribution sur 

place, l’entretien et des formations sont assurés par des partenaires locaux. Une fois que les 

ordinateurs arrivent à la fin de leur seconde vie, ils sont regroupés dans certains pays et recyclés 

localement. Pour plus d’informations sur l’asbl : www.close-the-gap.org. 
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