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Qui nous sommes: ICVolontaires
 ICVolontaires est une organisation non-

gouvernementale internationale qui met en
relation des volontaires et des projets à but
non lucratif.

 L’organisation travaille notamment dans les
domaines suivants:
 Mobilisation de volontaires pour des conférences

sociales, humanitaires, scientifiques et
environnementales;

 La mobilisation de volontaires pour des projets
liés aux technologies de l’information et de la
communication;

 La promotion du volontariat.
 ICVolontaires travaille avec un réseau de

1’500 volontaires en provenance de 60 pays
du monde entier.

 Point de contact de la Famille des Volontaires



Cette présentation
 Sommet sur la Société de l’Information:

où nous sommes à l’heure actuelle?
 La Famille des Volontaires
 Plan d’action sur le volontariat et les TIC
 Programme CyberVolontaires
 Stratégie nationale volontariat et TIC
 Campagnes nationales du Caucus des jeunes
 Création du Groupe de travail volontariat, jeunesse et TIC

ici au Congo-Brazza
 Calendrier

 Questions / feed-back



Enjeux
 Aujourd’hui, la Société de

l’information: une société où
la création, la distribution, et
la manipulation d’informations
sont devenues les activités
économiques et culturelles
les plus importantes

 Comme arriver de là à la
société des savoirs partagés?
(Adama Samassékou, Président
PrepCom SMSI)



Premier Sommet mondial lié aux TIC
Innovations:

• Sommet en deux phases (Genève décembre 2003;
Tunis novembre 2005)

• Sommet tri-partite incluant les gouvernements,
la société civile et le secteur privé

Phase de Genève:

• Déclaration de Principes / Plan d’action

• 13’000 participants, dont 44 chefs d’Etat réunis
au mois de décembre 2003

• Création d’un Bureau International de la Société Civile,
composé de 22 « familles »,
dont 16 thématiques et 6 régionales

SMSI: phase 1 (Genève 2003)



Premier Sommet mondial lié aux TIC
• PrepCom 1: juin 2004, Hammamet, Tunis

• PrepCom 2: février 2005, Genève, Suisse

• PrepCom 3: septembre 2005

Conférences régionales
Groupes de travail particuliers
• Gouvernance de l’Internet

• Financement

Sommet de Bilbao, novembre 2005

Sommet de Tunis, novembre 2005

SMSI: phase 2 (Tunis 2005)



Famille des Volontaires
Phase 1: Construire le cadre pour agir
 Réunions du Groupe de travail Volontariat & TIC

(Bruxelles, Dakar, Genève)
 Film documentaire et exposition photos
 Plan d’action sur le Volontariat & les TIC
 Rapport « Construire le cadre pour agir »

Phase 2: De l’action aux résultats
 Mise en application du Plan d’action sur le Volontariat & les TIC
 Élaboration d’un document de stratégie nationale (Barcelone)
 Initiatives: recherche scientifique, forum en ligne, Programme

CyberVolontaires, campagne jeunesse et TIC, etc.



Volontariat et TIC
      Les volontaires et les bénévoles jouent un rôle

important dans la construction de la société de
l’information

 Développement de la société de l’information:
développement de logiciels (y compris logiciels libres)

 Construire une société de l’information inclusive:
développement de compétences (campagnes
d’alphabétisation, inclusion du troisième âge, etc.)

 Inclusion de nouvelles formes de volontariat:
volontariat en ligne

 Promotion du volontariat: sites web,
ressources en ligne



SMSI: Plan d’action
      Le volontariat pour le développement humain:

 La production de contenus locaux;
 L'adaptation de logiciels libres/ouverts aux besoins de

développement;
 L'implication de volontaires dans les télécentres

communautaires;
 La création de réseaux universitaires de volontariat;
 Le volontariat en TIC pour la lutte contre le VIH/SIDA;
 L’intégration des personnes handicapées dans

les initiatives de volontariat;
 Le soutien à l'aide de TIC aux volontaires travaillant

dans les situations de catastrophes naturelles et
des camps de réfugiés.



Programme CyberVolontaires

    Le Programme met en relation
des projets de terrain et des
volontaires possédant des

compétences en technologies
de l’information et de la

communication

Création de sites / contenus
Gestion et mise en place de réseaux

Développement de logiciels
Développement d’applications spécifiques

Formation de formateurs



Projets
 Mali: "e-gouvernance au Mali"
 République du Congo (Brazzaville):

centre de formation en TIC pour femmes
 Mali, Mozambique et Sénégal: National ICT4D Resource

Centers
 Afrique du Sud: Cape Town Volunteer Center connectivité
 Ouganda: ICT information and training center for public

health and protection of animals
 Cameroun: développement de compétences de jeunes
 Europe: African GRID, Informaticiens sans frontières,

LIFE open source product, UNITAR CIFAL
 Inde: formation de formateurs



Ce que le Programme apporte

 Coopération Sud-Sud
 Jumelage entre volontaires

internationaux et nationaux
 Développement d’une

masse critique de
personnes compétentes en
matière de TIC dans un lieu
donné

 Création d’occasions et
d’ouvertures pour les
volontaires et les
coordinateurs de projets



Groupe de travail: démarche
 Créer un Groupe de travail national multi-partenariat

(secteur privé, secteur public, société civile)
 Elaborer et adopter un plan d'action national à partir

du Plan d'action international adopté au mois de
décembre 2003

 Mettre en œuvre des activités
 organiser des réunions nationales
 sensibiliser l'opinion publique au volontariat dans la

société de l'information (société civile, jeunes,
gouvernements, entreprises)

 faire l'inventaire des expériences existantes
 participer au plan national à la recherche

scientifique internationale



Groupe de travail: démarche

 Assurer la liaison permanente
avec le Groupe de travail
international à travers la liste
de diffusion

 Rédiger un rapport national
qui fera parti du rapport
international présenté dans le
cadre du SMSI à Tunis au
mois de novembre 2005



Critères de participation
 Etre une organisation de

volontariat
 Etre une entreprises qui travaille

avec des volontaires (volontariat
d'entreprise)

 Etre une institution
gouvernementale engagée dans la
promotion du volontariat

 Etre une personne ressource par
rapport au volontariat et/ou aux TIC



Prochaines étapes
 15 août 2005: Rapport national

volontariat, jeunesse et TIC
 Sélection de projets

particulièrement intéressants
pour Bilbao et le Sommet Mondial
de Tunis

 Publication de projets et du rapport
dans la bibliothèque en ligne
www.worldwidevolunteer.org/wsis2003

 Stratégies congolaises pour les 10
années à venir



Plus d’informations
 Sommet Mondial sur la Société de

l’Information: www.itu.int/wsis
 IT4ALL: www.it4all-regions.org
 Famille des Volontaires:

www.worldwidevolunteer.org/wsis2003
 Site société civile: www.wsis-cs.org

 ICVolontaires: www.icvolontaires.org
 Programme CyberVolontaires:

http://cyber.icvolunteers.org



Votre tour….

Questions / feed-back ?


