
CIVICCIVIC  
CommunautCommunautéé virtuelle des  virtuelle des 
acteurs TICs de la Caraacteurs TICs de la Caraïïbebe  

  
IntIntéégration rgration réégionale dans la gionale dans la 

SociSociééttéé de l de l’’InformationInformation  
  



ContenuContenu  
  GenGenèèse de  CIVICse de  CIVIC  

Qui sont les membresQui sont les membres  

GouvernanceGouvernance  

  ActivitActivitéés rs rééalisalisééeses  

–– Forum virtuel Forum virtuel   

–– Apports Apports àà  WSIS et WGIG  WSIS et WGIG  

–– ll''initiative CARISNET initiative CARISNET   

DDééfisfis  

PerspectivesPerspectives  



Formation de CIVICFormation de CIVIC  
CrCréééée apre aprèès table ronde sur les TIC s table ronde sur les TIC 
((BarbadeBarbade, , Octobre Octobre 20022002) () (prpréésence sence 
hahaïïtiennetienne))  
Avec le soutien de  LAvec le soutien de  L’’Institut pour la Institut pour la 
connectivitconnectivitéé dans les Am dans les Améériques riques 
((ICAICA) ) ((Oct Oct 0202--Fev Fev 0303, , puis depuis Avril puis depuis Avril 0505--Dec Dec 0606))  

ConsolidConsolidéée en Janvier e en Janvier 20032003 comme  comme 
communautcommunautéé virtuelle sur la  virtuelle sur la 
plateforme de dgroups plateforme de dgroups + + chartecharte  

  



MembresMembres  

Croissance constanteCroissance constante, , 8080 en  en 20022002, , 
aujourdaujourd''hui environ hui environ 250250 membres de  membres de 
4343 pays pays; ; 75%75% de  de 88 pays de la r pays de la réégiongion  
Inclut professionnels et Inclut professionnels et 
entrepreneurs ITentrepreneurs IT, , acadacadéémiques miques 
officiels de gouvernementsofficiels de gouvernements, , bailleursbailleurs, , 
ONGsONGs, , organisations rorganisations réégionalesgionales, , etcetc..  
MultilingueMultilingue: : Anglais Anglais 88%88%, , FranFranççais ais 
9%9%; ; Espagnol Espagnol 3%3%  
67%67% m m; ; 32%32% f f; ; 1%1%??  



GouvernanceGouvernance  
Un groupe multiUn groupe multi--sectoriel sectoriel ((estimationestimation: : 
Gov Gov 20%20%, , Business et consultants Business et consultants 20%20%, , 
ONGsONGs//socisociééttéé civile  civile 15%15% ,  , OrgOrg. . RRéégionales gionales 20%20%, , 
Bailleurs Bailleurs 10%10%, , AcadAcadéémiques chercheursmiques chercheurs((sesses) ) 

éétudiants tudiants 15%15%))  
Charte gouvernanceCharte gouvernance  
Membres individuelsMembres individuels  
Tout membre peut proposer sujet de Tout membre peut proposer sujet de 
discussiondiscussion, , projetprojet, , etcetc. . ((clefclef: : participerparticiper))  

DDéécisions via travail en sous groupe et cisions via travail en sous groupe et 
votesvotes  
ReprRepréésentation de CIVIC etsentation de CIVIC et//ou de ses ou de ses 
positions doit avoir un mandat du groupepositions doit avoir un mandat du groupe..  



ActivitActivitéés s   
10%10% tr trèès actifss actifs, , 10%10% mod modéérréément actifsment actifs, , 
20%20% r rééagissent occasionnellementagissent occasionnellement, , 50%50%  
observentobservent..  
Partage actif et discussions Partage actif et discussions ((en moyenne en moyenne 
entre entre 44 et  et 77 messages messages//jourjour, , + + 
ddéépendamment du sujetpendamment du sujet) ) actualitactualitééss, , 
appels appels àà soumissions ou  soumissions ou àà projets projets, , 
discussions thdiscussions théématiquesmatiques,,  
Beaucoup dBeaucoup d’’impacts impacts ““en coulisseen coulisse””, , 
nouveaux projetsnouveaux projets, , partenariats partenariats , , emploisemplois, , 
publicationspublications, , recherchesrecherches      

  



ActivitActivitéés significatives s significatives   

Collaboration rCollaboration réégionale sur des gionale sur des 
missions spmissions spéécifiquescifiques  
––   Apports Apports àà SMSI  SMSI / / WSIS WSIS 20032003  
––   Gestion des dGestion des déésastres sastres   
––   RRééponse au rapport WGIG ponse au rapport WGIG ((20052005))  
––   Projet CARISNET Projet CARISNET ((20042004--20062006))  

  



Projet CARISNETProjet CARISNET  
ButBut: : Renforcer le dialogue multisectoriel Renforcer le dialogue multisectoriel 
SI via CIVICSI via CIVIC  
ObjectifsObjectifs::  
–– Revitaliser et maintenir le forum CIVIC en ligne Revitaliser et maintenir le forum CIVIC en ligne   
–– Promouvoir CIVIC dans les pays francophones et Promouvoir CIVIC dans les pays francophones et 

hispaniqueshispaniques  
–– CrCrééer une base de donner une base de donnéées res réégionales gionales 

multilingues TICmultilingues TIC  
–– Etablir des prioritEtablir des prioritéés et ds et déévelopper des velopper des 

propositions de projet en collaborationpropositions de projet en collaboration  
–– Promouvoir le dialogue entre bailleurs et la Promouvoir le dialogue entre bailleurs et la 

CommunautCommunautéé CIVIC CIVIC  



Consortium CARISNETConsortium CARISNET  

Jamaica Sustainable Development Jamaica Sustainable Development 
Network Network   
  FundaciFundacióón Taiguey n Taiguey ((Dominican RepublicDominican Republic))  
  DevNet DevNet ((GuyanaGuyana))  
((InitiallyInitially) ) Foundation Networks Foundation Networks & & 
Development Development ((FUNREDESFUNREDES))  

  
  



RRééalisationsalisations  

Une base de donnUne base de donnéées res réégionale TICgionale TIC  
Un site web trilingue Un site web trilingue wwwwww..carisnetcarisnet..orgorg  
Promotion de CIVIC dans les pays Promotion de CIVIC dans les pays 
francopones et hispaniquesfrancopones et hispaniques  
Animation des discussions dans la liste Animation des discussions dans la liste 
CIVIC en vue dCIVIC en vue d’’une collaboration et des une collaboration et des 
ééchanges dchanges d’’expexpéériencerience  



RRééalisations CarISnetalisations CarISnet  
DonnDonnéées des déémographiques de CIVICmographiques de CIVIC, , 
feedback des membres sur lfeedback des membres sur l’’efficacitefficacitéé  
de la structure de CIVICde la structure de CIVIC, , des des 
mméécanismescanismes, , approches et approches et 
orientationsorientations  
Recommandations pour une Recommandations pour une 
plateforme interactive dplateforme interactive dééveloppveloppéée e 
par consensuspar consensus  
Une stratUne stratéégie de renforcement de la gie de renforcement de la 
diversitdiversitéé culturelle culturelle  



RRééalisations CarISnetalisations CarISnet  

Identification de bailleurs intIdentification de bailleurs intééressressééss, , de de 
leur stratleur stratéégie de support et de leurs gie de support et de leurs 
prioritprioritééss  
ReprRepréésentation de CIVIC dans les sentation de CIVIC dans les 
processus de consultation de CARICOMprocessus de consultation de CARICOM  
Etablissement de mEtablissement de méécanismes de canismes de 
traduction automatique des messagestraduction automatique des messages  



DDééfis CIVICfis CIVIC  

Participation MultiParticipation Multi--culturelle et culturelle et 
multilinguemultilingue  
––   facilitfacilitéés de traduction automatique pas s de traduction automatique pas 

parfaites mais traductions manuelles parfaites mais traductions manuelles 
cocoûûteusesteuses  

MMéécanismes de prise de dcanismes de prise de déécision cision àà  
amamééliorerliorer  
DurabilitDurabilitéé de CIVIC sur le long terme de CIVIC sur le long terme  

  



AvantagesAvantages  

OpportunitOpportunitéés significatives pour s significatives pour 
partager des informations en TIC partager des informations en TIC & & 
DDéévv. . àà travers des cultures et des  travers des cultures et des 
langues difflangues difféérentesrentes  
OpportunitOpportunitéés pour collaborer sur des s pour collaborer sur des 
projets rprojets réégionauxgionaux  
AccAccèès privils priviléégigiéé  àà une base de  une base de 
donndonnéées ICTes ICT44DEVDEV  
NetworkingNetworking, , actualitactualitééss, , veille veille 
stratstratéégiquegique  



    

Avantages Avantages ((22))  

Faire avancer lFaire avancer l’’agenda des diffagenda des difféérents rents 
secteurssecteurs: : lobbying auprlobbying auprèès des s des 
ddéécideurs nationaux et rcideurs nationaux et réégionauxgionaux, , de de 
la coopla coopéération internationale et des ration internationale et des 
espaces de nespaces de néégociations gociations 
commercialescommerciales//intintéégration rgration réégionalegionale  
Etablir des partenariats stratEtablir des partenariats stratéégiques giques 
rréégionauxgionaux  



DDééveloppements futurs de veloppements futurs de 
CARISNETCARISNET  

DDééveloppement dveloppement d’’une proposition une proposition 
pour une seconde phase qui inclutpour une seconde phase qui inclut::  
–– Une plateforme amUne plateforme amééliorlioréée de discussion e de discussion 

et de collaborationet de collaboration  
–– Une rencontre rUne rencontre réégionale en face gionale en face àà face face  
–– Composante de support aux tComposante de support aux téélléécentres centres 

rréégionaux gionaux ((ACTACT!)!)  
–– ConsolidationConsolidation//expansion de la base de expansion de la base de 

donndonnéées dans la res dans la réégiongion  
–– Plus grande participation parmi les pays Plus grande participation parmi les pays 

non anglophonesnon anglophones  



Actions futures Actions futures ((contcont’’dd))  

IdentificationIdentification//classificationclassification//panorama des panorama des 
bailleurs ICT et correspondance des bailleurs ICT et correspondance des 
projets avec les bailleursprojets avec les bailleurs  
Appels Appels àà proposition pour des projets en  proposition pour des projets en 
collaborationcollaboration  



Comment participerComment participer  

AdhAdhéérer au rrer au rééseau CIVIC seau CIVIC   
Participer aux discussions CIVICParticiper aux discussions CIVIC  
Assister Assister àà l l’’alimentation de la base de alimentation de la base de 
donndonnéées avec vos projetses avec vos projets, , vos vos éétudes de tudes de 
cascas, , vos documentsvos documents, , vos profilsvos profils  
Vous enregistrer comme professionnels Vous enregistrer comme professionnels 
TIC dans la base de donnTIC dans la base de donnééeses  
RRéépondrepondre//proposer auxproposer aux//des appels des appels àà  
propositionproposition, , groupes de travailgroupes de travail  

  



    

AdressesAdresses  

wwwwww..dgroupsdgroups..orgorg//groupsgroups//icacaribbeanicacaribbean//  
wwwwww..carisnetcarisnet..orgorg//civiccivic  
wwwwww..clearinghouseclearinghouse..carisnetcarisnet..orgorg  


