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Activités d’échange d’informations et de réseautage d’IICD 
Optimiser l´impact des TIC sur le développement  
 
En Jamaïque, des partenaires qui partagent leurs expériences et élaborent des stratégies au moyen de 
discussions électroniques. Influence sur les politiques des TIC en Ouganda. Et en Bolivie et au Burkina Faso, des 
documentaires sur les diverses utilisations des TIC au service du développement. Voilà quelques exemples, pris 
au hasard, d’activités d’échange d’informations et de réseautage dans le pays que IICD et ses partenaires ont 
développé au cours des dernières années. Grâce à ce genre d´activités, nos partenaires peuvent réduire leur 
isolement, tirer profit des expériences des autres et étudier des possibilités de synergie. Les réseaux dans le 
pays sont également des tremplins qui favorisent l’échange d´expériences pratiques, non seulement à l´intérieur 
du pays ou dans la région, mais aussi parmi les membres de la communauté internationale. 
 

“Cette idée de réseautage est très importante car cela permet aux parties intéressées de se consulter à peu de frais et 
d’apprendre les unes des autres ” 

M. Daudi Migereko, ministre national de l´Énergie de l’Ouganda 
 
L’Institut International pour la Communication et le 
Développement (IICD) assiste certains pays en 
développement dans la réalisation du développement 
durable par l’appropriation locale en utilisant le potentiel 
offert par les Technologies de l’Information et de la 
Communication (TIC). Pour accomplir sa mission IICD 
suit deux approches stratégiques : les Programmes-
Pays et le Réseautage Thématique. 
 
Intensifier l’impact  
Lorsque nos programmes au niveau national ont 
commencé à prendre de l’ampleur, nos partenaires nous 
ont fait savoir qu’il leur était difficile de trouver de 
l´information sur la situation et l’impact des initiatives de 
développement locales facilitées par les TIC. Sans la 
possibilité d’apprendre d’autres expériences, il leur 
devenait difficile de prendre des décisions éclairées. 
Chaque fois, ils devaient tout refaire depuis le début et 
de précieuses ressources humaines et financières, ainsi 
que des connaissances, étaient gaspillées. Comme l’a 
bien décrit un de nos partenaires en Jamaïque. « En 
Jamaïque, il existe beaucoup de projets de TIC pour le 
développement – mais personne ne sait qui est 
responsable de leur exécution, dans quelle direction ils 
vont et s´il existe d’autres possibilités– ou des 
raccourcis - pour arriver au but souhaité. »  
Nos partenaires nous sont donc dit qu’il était urgent de 
trouver des outils et des plates-formes efficaces 
permettant de discuter des plans, des progrès, des 
résultats des TIC au service du développement au 

niveau local, ainsi que des expériences, et de les 
évaluer. Par conséquent, IICD a estimé que l´échange 
d´informations et de réseautage était le meilleur moyen 
de renforcer l´impact des Programmes-Pays.  
 
Qu´est-ce que l´échange d´informations et de 
réseautage? 
IICD s´est engagé à soutenir les stratégies nationales 
de réseautage destinées à renforcer les capacités 
institutionnelles locales dans la pratique des initiatives 
de développement facilités par les TIC. Les réseaux 
communautaires servent de plates-formes pour 
encourager le partage des connaissances et des 
expériences. Ils permettent aussi de documenter et de 
diffuser les leçons apprises. Ils peuvent également 
chercher à établir un programme élargi de 
développement facilité par les TIC. Pour ce faire, deux 
objectifs généraux ont été formulés: 
• Partage de l’information, des connaissances, des 

méthodes et des leçons apprises en matière de 
développement facilité par les TIC propres à chaque 
pays; 

• Sensibilisation et influence des politiques et du 
processus de développement – en communiquant 
un contenu pertinent aux décideurs, publics, privés 
et de la société civile locaux et à leurs conseillers.  

 
L’acquisition de connaissances 
Chaque réseau local d´échange d´informations et de 
réseautage a préparé plusieurs outils de communication 
et de partage des connaissances. Ces outils sont des 
‘composantes de base‘. Ils sont combinés et exécutés 
de différentes manières selon les besoins et les 
situations locales. En voici quelques exemples: 
 
Rencontres personnelles. Ateliers, séminaires et 
rencontres où l’on peut se rencontrer et parler. Ces 
rencontres permettent de se réunir, de partager les 
leçons apprises, d’organiser un réseautage et de se 
tenir au courant.  
 
Élaboration de contenus. La documentation de toutes 
les leçons locales sur les utilisations des TIC pour le 
développement – comme les expériences de projets ou 



 

 

les résultats des ateliers – est essentielle pour pouvoir 
apprendre de l´expérience des autres. Le contenu peut 
être ensuite utilisé dans des produits de connaissances, 
comme des publications électroniques ou imprimées.  
  
Site Web des TIC pour le développement. Les 
communautés locales peuvent créer des sites Web pour 
sensibiliser et encourager le partage des connaissances 
sur le potentiel des TIC pour le développement et les 
obstacles possibles. On peut y trouver des nouvelles, 
des résultats de recherches, des événements et 
d´autres informations. 
 
Bulletin TIC pour le développement. Le bulletin local 
est un outil de communication très important – imprimé, 
par courrier électronique ou sur un site Web – selon les 
besoins locaux. Le bulletin porte sur les activités des 
TIC pour le développement au niveau local, favorisant 
l’élaboration d’un contenu local, l’organisation d’un 
réseautage local et la sensibilisation.  
 
Discussions électroniques. Pour éviter les coûts des 
rencontres personnelles, les discussions électroniques 
sont une autre façon très utile de partager des 
expériences et de ‘rencontrer‘ d´autres personnes ayant 
les mêmes préoccupations. Elles permettent le partage 
permanent d´informations et les discussions entre les 
communautés qui utilisent les TIC pour le 
développement.  
Médias, sensibilisation et groupes de pression. Il est 
essentiel d’aller au-delà des réseaux pour informer et 
influencer les décideurs politiques et autres. Pour ce 
faire, il faut reformuler les leçons apprises et le contenu 
et les présenter dans des formats faciles à lire et qui 
attirent l´attention des non-spécialistes – brochures, 
articles de journaux, interviews à la radio, 

documentaires, etc. Il faut également trouver des 
moyens de travailler avec les décideurs et les médias. 
 
Recherche. On nous demande souvent quel est le 
véritable impact et l’utilité des TIC pour le 
développement. Une des façon de répondre est de 
mener des recherches pratiques sur les projets locaux. 
 
Échange d´informations et de réseautage entre 
pays. Le partage des expériences entre les pays est un 
mécanisme important de partage des connaissances qui 
permet de renforcer les réseautages au niveau local. 
Les activités d´échange d´informations et de réseautage 
entre pays sont les ateliers, les trajectoires 
‘d’enseignement par les pairs‘ et les programmes 
d’acquisition de compétences. 
 
Renseignements supplémentaires 
Pour obtenir plus de renseignements, veuillez visiter 
notre site Web: www.iicd.org ou communiquer avec IICD 
à information@iicd.org. N´oubliez pas de visiter les sites 
Web de nos partenaires d’échange d’informations et de 
réseautage nationaux pour connaître les dernières 
nouvelles : 
 
Bolivie:  www.ticbolivia.net 
Burkina Faso:  www.burkina-ntic.org 
Equateur:  www.infodesarrollo.ec 
Ghana:   www.ginks.org 
  www.iconnectghana.org 
Jamaïque www.ict4djamaica.org 
Mali:  www.mali-ntic.com 
Tanzanie: www.swopnet.or.tz  
Ouganda: www.i-network.or.ug 
Zambie:  www.ebrain.org.zm 

 

L’Institut International pour la Communication et le Développement (IICD) assiste certains pays en développement dans la 
réalisation du développement durable par l’appropriation locale en utilisant le potentiel offert par les Technologies de l’Information et 
de la Communication (TIC). IICD accomplit sa mission suivant deux critères stratégiques. Premièrement, les Programmes-Pays 
réunissent les organisations locales et les aident à formuler et exécuter des projets et des politiques basés sur l’emploi des TIC. 
L’approche d’IICD consiste à renforcer les capacités des institutions locales dans la mise en œuvre et la gestion des Programmes-
Pays. En ce moment, ces programmes sont exécutés en Bolivie, au Burkina Faso, en Equateur, au Ghana, en Jamaïque, au Mali, 
en Tanzanie, en Ouganda et en Zambie. Deuxièmement, les Réseaux Thématiques mettent en contact les partenaires nationaux et 
internationaux travaillant dans des domaines similaires. Ceci permet de relier les connaissances locales aux globales et de favoriser 
les échanges Sud-Sud et Sud-Nord. Ces Réseaux Thématiques se concentrent sur des secteurs comme l’éducation, la santé, la 
gouvernance, l’environnement, les modes de subsistance - notamment l’agriculture - et toutes les questions transversales telles que 
la formation et l’évaluation. Ces efforts sont soutenus par plusieurs activités d'information et de communication fournies par IICD ou 
ses associés. IICD est une fondation indépendante à but non lucratif établie par le Ministère de la Coopération et du Développement 
des Pays-Bas en 1997. Ses ressources principales sont accordées par la Direction Générale néerlandaise de Coopération au 
Développement (DGIS), le Département pour le Développement International du Royaume Uni (DFID) et l’Agence suisse pour le 
Développement et la Coopération (SDC).


