
  CARISNET – Fortifier la communauté virtuelle des acteurs des TIC de la Caraïbe – 
CIVIC - comme un mécanisme régional pour promouvoir et pour soutenir l'usage des TIC pour le 

développement dans la Caraïbe 
 

 
 

QUESTIONS FREQUEMMENT POSEES 
 

1. Qu'est ce que le projet Carisnet ? 
 Le projet a pour but de contribuer à fortifier le réseau CIVIC : 

- fournir des espaces de discussion modérés ; conduire et  systématiser des discussions sur des 
questions précédemment approuvées par/avec le collège électoral virtuel de la communauté ;  

- promouvoir plus largement l'intégration des acteurs CIVIC non anglophones ; 
- soutenir la réalisation d'une base de données régionale des praticiens et ressources TIC dans 

la région, 
- engager et soutenir des discussions avec les bailleurs de fonds afin d'identifier leur appui  pour 

des projets en collaboration. 
 

 
2. Est-ce un projet CIVIC ? 

Ce n'est pas un projet CIVIC, mais un projet entrepris par certains membres de CIVIC, pour soutenir 
le renforcement et la capacité de l'action de  CIVIC comme réseau d'information et de savoir , et 
renforcer l'aptitude de CIVIC à développer et implémenter des « projets CIVIC ». 
 

3. Qui implémente le projet ? 
Le projet est développé grâce au efforts conjoints de quatre ONG caribéennes : 

  - Jamaica Sustainable Development Network Ltd, 
  - Fundación Taiguey, République Dominicaine,  
  - Foundation Networks & Development (FUNREDES),  
  - et DevNet (Guyana). 

 
4. Pourquoi ces organisations ? 
 
Ces organisations font  partie de CIVIC depuis son avènement, et partagent un désir mutuel de renforcer 
et consolider nombre d'initiatives de CIVIC. 
 
Elles ont agi lors de l'appel à propositions de l'ICA car elles ont estimé qu'elles pourraient apporter leur 
expérience pour servir la cause de CIVIC et que cela serait une occasion pour une collaboration 
culturelle transversale régionale sur des sujets d'intérêt mutuel.  

 
5. Quelle sont les appuis du projet ?  
 
Le principal appui du projet provient de l'Institut pour la Connectivité des Amériques (ICA), un Institut 
créé lors du Sommet 2001 des Amériques pour promouvoir la mise en oeuvre des usages innovateurs 
des technologies de l'information et de la communication (TIC) pour le développement en Amérique 
latine et les Caraïbes . ICA a publié un appel à propositions (Caraïbes) en 2004 et a accordé à cette 
proposition US$60,000. La contribution non-monétaire des initiateurs du projet est évaluée à 15,000 $ ( 
serveurs Web, ressources humaines).  
 
L'appui pour des ressources complémentaires au projet (US$16,000) est cherché auprès d'autres 
bailleurs de fonds. 
 
6. Au cours de quelle période le projet sera mis en oeuvre ? 
Ce projet sera implémenté entre mars 2005 et Avril 2006. 
Le lancement public aura lieu à la mi-juin 2005. 
 
7. Quels sont les apports/buts du projet ? 
Les apports du projet sont : 
 
- des échanges motivés et l'intégration d'acteurs clés à travers une communauté virtuelle fortifiée, 
- une coordination pour la préparation de présentation de position collective qui reflète les positions et 



les recommandations de larges secteurs caraïbéens, 
- un impact sur stratégies nationales et ordres du jour, processus régionaux et globaux, (WSIS 
2005,Caricom, entre autres), 
- d'accroître l'adhésion et la participation de pays francophones et hispanophones, 
- une base de données en ligne ( clearinghouse, centre de ressources et d'informations ) multilingue 
interactive d'information de projet, mise à jour continuellement, 
- un développement de propositions de projets régionaux collaboratifs (appel à propositions), 
- un renforcement de la collaboration et la cohérence des bailleurs de fonds qui interviennent dans la 
région. 
 
 
8. Qu'arrivera-t-il aux résultats issus des projets pendant et après le projet ? 
 
Les résultats issus des projets seront rendus disponibles à toutes les parties intéressées conformément 
aux termes de la Creative Commons Licence Agreement  
( attribution Share Alike 1.0 Version ) dont une copie est disponible à l'url : 
http://fr.creativecommons.org/. Toute référence aux résultats publiés bénéficiera de l'appui de l'ICA et de 
l'IDRC. 
Le projet est conçu pour que les résultats issus des projets mènent vers d'autres niveaux d'activité qui 
augmenteront/consolideront la communauté CIVIC et mèneront à de nouvelles activités collaboratives à 
travers les Caraïbes. La  base de données en ligne interactive permanente ( clearinghouse ) sera gérée 
en utilisant les principes et les directives établies pendant le projet et dont le contenu sera accessible et 
librement disponible après le projet. 
 
9. Comment d'autres organisations et individus peuvent-ils s'impliquer ? 

 
Les individus et organisations peuvent s'impliquer au travers de leur adhésion à CIVIC en : 
- en aidant à déterminer quels sujets ont un intérêt pour le groupe et en se joignant au forums de 
discussion, 
- en rapportant des récits de réussites, et les meilleures pratiques de TICpD dans leur pays, 
- en participant à la collecte d'informations pour la base de données régionale dédiée aux activités 
TICpD. 
 
Des honoraires seront prévus pour les activités de collecte de données.   

 
10. Comment CIVIC et la région bénéficieront du projet ? 
 
CIVIC, et la région caraïbe en général profiteront de la connaissance accrue et structurée des TICpD 
dans la région, aussi bien que la diversité accrue par l'inclusion plus large d'acteurs francophones et 
hispanophones. Les discussions modérées faciliteront l'élaboration de présentation de positions et la 
conscience accrue de questions affectant la région. Cela permettra l'amélioration des opportunités pour 
l'action collective, la mutualisation de ressources afin d'aborder des problèmes communs, le partage des 
enseignements et finalement une voix unifiée sur l'intérêt des TIC, des questions/sujets et des stratégies 
pour la région.  
 
 


