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Mohamed Ouriaghli – Echevin de l’Informatique et de l’Egalité des chances

Quand la Ville prolonge la durée de vie de ses ordinateurs pour
réduire entre autre la fracture numérique
Le matériel informatique déclassé de la Ville de Bruxelles sera systématiquement
reconditionné pour satisfaire les nombreuses demandes du milieu associatif bruxellois et
international
Bruxelles, le mardi 8 juillet 2014
Ce lundi après-midi, à l’initiative de l’Echevin en charge de l’Informatique et de
l’Egalité des chances Mohamed Ouriaghli (PS), le Conseil communal de la Ville de
Bruxelles a approuvé la signature d’une convention entre la Ville, GIAL et l’asbl Atelier Tic
Tanneurs. L’objectif du partenariat consiste à systématiser le reconditionnement du matériel
informatique déclassé et retiré du parc de la Ville afin d’une part de lutter contre la fracture
numérique en procurant gratuitement des ordinateurs à destination des écoles et associations
demandeuses, et d’autre part réduire ses déchets en prolongeant la durée d’exploitation du
matériel. Par ailleurs, le choix de l’association partenaire revête aussi un caractère social
prépondérant puisque l’asbl « Atelier Tic Tanneurs » a pour but de valoriser l’expérience
professionnelle d’informaticiens sans emploi en les mettant au travail, avec pour mission de
transmettre leur savoir-faire à des personnes désirant augmenter leurs chances sur le marché
de l’emploi, contribuant de la sorte à faciliter leur insertion socioprofessionnelle.
Mohamed Ouriaghli précise la portée de son action : « la Ville de Bruxelles est
régulièrement sollicitée pour soutenir le milieu associatif et lutter contre la fracture
numérique ici à Bruxelles (écoles des devoirs, maison de l’Emploi, associations qui prônent
l’inclusion de toutes les femmes dans la société, accueil des primo-arrivants) ou ailleurs dans
le monde (Kinshasa, Djibouti, Sénégal, Tanzanie). Cette convention cadre nous permettra de
systématiser l’opération et d’écourter les délais de reconditionnement et d’acheminement du
matériel. Ceci au profit d’un public en besoin d’ordinateurs de qualité ».
Concrètement, les ordinateurs se composent d’une unité centrale, d’un disque dur,
d’un clavier et d’une souris. A cela s’ajoutent les écrans. Gial, l’opérateur informatique de la
Ville, continuera à organiser le transfert du matériel en s’assurant de l’effacement des
éventuelles données contenues sur les disques durs et de l’enlèvement de toutes les marques
permettant d’identifier l’origine des éléments. Après reconditionnement, les ordinateurs seront
dotés d’un système d’exploitation libre et adapté aux performances du matériel, d’un logiciel
de messagerie, des systèmes de protection les rendant aptes à une utilisation sans risque
d’Internet et d’une suite bureautique gratuite.
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