
Symposium : lier la recherche sur les TICs au développement
-°-

16 au 17 mai 2005, Brazzaville, République du Congo www.azurdev.org/fr/symposium 1

Intégrer la recherche sur les TICs dans les projets communautaires

Par Daniel MOUKOKO

PROJETS TICs  AU CONGO

 Les projets opérationnels
 Les projets en cours

TICs ET REDUCTION DE LA PAUVRETE
APPORT DES TICs A LA RECHERCHE
INTRODUCTION

 20ème siècle marqué par le développement des TICs, principalement Internet
 Grand écart entre pays du Nord et pays du Sud
 Tentatives de réduction de cet écart
 Elaboration des politiques dans les pays du Sud pour introduire, vulgariser et réglementer les

TICs
 Stratégie Nationale pour le développement des TICs au CONGO
 Utilisation de plus en plus quotidienne des TICs
 Initiation par l’état et par les entreprises des projets sur les TICs
 Les projets opérationnels
 Radio télévision
 Téléphonie cellulaire
 Internet
 Académie CISCO (formation en ligne), etc.…

Les projets TICs en cours

 La connexion à la fibre optique
 Le campus numérique de l’université Marien NGOUABI
 Projet COSELEARN  de création d’une université virtuelle au CONGO,  etc.…

TICs ET REDUCTION DE LA PAUVRETE

 Création des emplois
 Utilisation populaire de l’Internet
 Utilisation des TICs dans le domaine de la santé
 Utilisation des TICs pour la bonne gouvernance
 Utilisation des bibliothèques virtuelles
 Formation en ligne, etc.…

APPORT DES TICs A LA RECHERCHE

 Utilisation des bibliothèques virtuelles (sites Web avec les différents moteurs de recherche)
 Organisation des vidéos conférences
 Echange de la documentation par fichiers grâce à l’Internet
 Initiation des projets de formation en ligne, etc.…

SUGGESTIONS
 Continuer la vulgarisation des TICs
 Faire bénéficier l’intérieur du pays des TICs
 Banaliser les cybercafés en réduisant les prix et diversifiant les fournisseurs d’accès
 Faciliter les procédures d’acquisition et  d’installation des VSAT pour des bonnes connexions
 Détaxer l’importation de tout matériel informatique.


