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L'internet et l'Homme
essentiel pour le développement

« Connecté à l'internet le développement
est dans vos propres main ! »

Stephan Doukhopelnikoff



L' Homme

Position de l' 
internet

par rapport à

L' Homme

Besoins de base

   Air
Eau
Nourriture

On oublie souvent

Communication /Attention /Amour 



L' internet

Internet 

Quoi ?
Réseau de connexion des appareils 

par une langue digitale.

***
Connexion entre personnes et 
machines par des ordinatuers..



Acces à l'internet

Hardware 

Téléphone. Tablet. Laptop. 
Ordinateurs

Software / Applications / Apps

Les programmes

Internet 

Comment ?



La Langue Internet

Internet 

of

things

Tout est connecté par une langue. 
HTML.
Les machines parlent entre elles !
Parlent (envoyer) et écoutent 
(recevoir).

Mais les programmes sont fait d' 
une manière que tout est plus facile 
et intuitive. Pas d'éducation 
nécessaire pour parler la langue !



Internet

Importance

Importance de l' internet

 L'internet est l' expression de tous les 
cerveaux et les esprits du monde connectés. 

 C’est la source la plus riche du savoir et de 
l’information.

 L'internet ne connaît pas de frontières.

 L'internet ne connaît pas de temps. L'internet 
est là toujours accessible.

 L'internet est accessible par tout le monde s' il 
y a connexion (mobile) et portable!



Usages de l'internet

Evolution

1. Information

Début de l' internet

Les sites web étaient des 
pages d' information.

Utilisés pour la recherche de 
l'information.



Usages de l'internet

Evolution

2. Partager de
l'information

De plus en plus de personnes ont 
commencé à partager de 
l'information.

On développe des moyens à 
chercher de  l'information.
Google, Yahoo...
Blog, réseaux sociaux.



Usages de l' internet

1. La communication

Voix : Skype

Textes : Email, Chat (Whatsapp)

Photo

Video

Evolution

3. Communcation



Usages de l' internet

Evolution

4. Partager des
programmes

Au lieu de placer des programmes 
sur des ordinateurs des 
utilisateurs, on a mis les 
programmes accessibles au 
utilisateurs sur internet.

Par conséquent, tout est devenu 
accessible même par des 
portables !



Usages de l'internet

Evolution 

5. Créer et 
vendre en 
ligne.

Si on a une connexion internet et un 
bon portable on peut même créer 
en ligne.

Ce qu'on a créé, on peut aussi le 
vendre en ligne. 



Usages de l'internet

Evolution

6. Etudier en 
ligne.

Si toute l’information est maintenant 
accessible par internet et la qualité 
de la connexion s' est améliorée 
on peut aussi étudier par l' 
internet et donner des cours par 
internet.

Textes, Vidéos, Même en temps 
réelle (online streaming).



Internet et le Site Web

Le Site Web.

Voyez notre 
présentation 
sur l'internet 
et le site 
web sur 
notre site

www.

Lamaisonespoir

.com

Le site web n'est plus seulement une 
page que l'on peut visiter.

De plus en plus c'est devenu une 
plateforme de :

Collaboration

Création (travailler simultanément 
sur des documents même 
créations en 3D)

Vente



Internet

Le Site Web.

Possibilités

Présence
Internet

Conclusion :

L'internet rend tout possible.
L'internet n'a pas de frontières.
Seule votre propre imagination !

Une fois connecté à l' internet par 
un réseau fiable et un portable 

adapté, le développement est dans 
vos propres mains.

Vous êtes libre et indépendant 
mais dépendant de l'internet! 



Avantages de l' internet

Avantages Partager c'est l’éducation pour tous.

Education c'est le développement.

L' apprentissage, vous donne plus d' 
indépendance. 

Si on est indépendant on a plus de 
liberté.



L' internet essentiel !

Essentiel

pour le 

Développement

Développement contribution à la Paix

Si on aide équitablement tout le 
monde à se développer on soutient 
la liberté et la créativité.

Sans liberté, il n' y pas de créativité.
La liberté est le souffle de la 
créativité. 

La créativité est le moteur et le souffle 
du développement. 



L' internet c'est partager !

Conclusion Si on a le pouvoir, 
on peut partager.
Si on partage
on crée 
le développement,
la Paix et le Bonheur.

Si on ne partage pas correctement,
on crée des conflits, on bloque le 
développement et on 
porte malheur !



Internet et le Site Web

Merci !

pour la Maison Espoir,
le bonheur des Burundais, 

et le monde entier !

par

Stephan DOUKHOPELNIKOFF

avocat pionnier
de l'internet
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