Communiqué de presse, 20 octobre 2020

Couvre-feu : les exclus du numérique toujours en première ligne
Depuis quelques jours le couvre-feu a été instauré pour 20 millions de Français. Si
Konexio a adapté ses formations numériques du soir (distanciel, horaires réduits)
pour permettre à ses bénévoles et apprenants de protéger au maximum leur santé, un
tiers de ces derniers avaient des problèmes pour poursuivre leur formation faute
d’équipement et de connectivité. Certes le confinement a permis d’enfin prendre
conscience de l’ampleur de l’exclusion numérique qui touche 13 millions de français,
mais leur situation n’a guère évolué depuis 6 mois.
Recentrer le débat vers l’inclusion
Déjà en mai dernier, l’organisme de formation, spécialisé dans la formation au numérique
signait une tribune pour interpeller les pouvoirs publics sur la nécessité de penser le
"monde d'après", celui de l'inclusion numérique.
Pour Konexio, le numérique doit être un synonyme d'opportunités. Aujourd’hui, en France,
50% des éloignés ou exclus du numérique sont au chômage. C’est dans cette optique que,
depuis 2016, l’association forme les plus vulnérables (réfugiés, jeunes sans emploi,
femmes demandeuses d’emploi...) aux compétences numériques - des plus basiques
aux plus avancées - afin de faciliter leur inclusion socioprofessionnelle.

« Enfin l’ensemble des instances de décision a pris conscience de l’ampleur du
chantier mais il faut maintenant agir vite car l es inégalités se creusent de plus en
plus pour les exclus du numérique »
explique Jean Guo, la fondatrice de Konexio.
L’association reconnaît que la problématique sanitaire imposait des mesures restrictives
mais elle souhaiterait qu’on n’oublie pas ceux pour qui la survie de base, l’inclusion dans
la société, passe par des connaissances techniques et un accès à du matériel
technologique basique.
Il y a ceux qui vont devoir continuer à braver le virus pour venir se former en
présentiel comme ces jeunes de la mission locale de Bondy car plus de la moitié n’avaient
pas d’ordinateurs et/ou de connexion pour suivre à distance. Mais il y a ceux qui vont
encore devoir attendre avant de se former. Comme Franck N., qui a un ordinateur mais
pas de connexion et dont les voisins n’ont pas voulu partager leurs accès wifi.

“Nous avons réussi à nous adapter au maximum : nous avons trouvé une solution
pour 90% de nos apprenants mais ces ajustement ne peuvent être que provisoire, il
faut trouver une solution pour tous ces exclus. Pouvoirs publics, entreprises,
associations : toutes les parties prenantes doivent se mobiliser” alerte Jean
Guo.
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