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CARISNET – Fortifier la communauté virtuelle des acteurs des TIC de la Caraïbe  
(CIVIC) 

Document de discussion – “Paramètres de la base de données TIC (clearinghouse 1) 
pour soutenir le renforcement de CIVIC”  

  
 
A. Contexte 
Un des objectifs du projet CARISNET est de créer une base de données (clearinghouse) 
en ligne qui fournirait des informations sur les Technologies de l'Information et de la 
Communication pour le Développement (TICpD) et les politiques, les initiatives, les 
compétences, les ressources et les opportunités  qui existent liées aux TIC dans les 
Caraïbes.2    
 
Les activités TICpD peuvent être largement définies comme des activités qui incorporent 
l'usage des TIC dans des initiatives qui réaliseraient tous les aspects du développement 
humain. Les Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD)  fournissent un 
cadre pour conceptualiser le développement.  La base de données en ligne fournira donc 
une  information sur l'usage des Technologies de l'Information et de la Communication 
pour des initiatives de développement dans les secteurs thématiques suivants : santé, 
éducation, agriculture, développement du secteur privé, bonne gouvernance, cohésion 
sociale et sécurité, gestion des catastrophes  et culture.  
 
D'autres thèmes seront  ajoutés par les partenaires. 
 
Ce document examine les paramètres suivants de la base de données TIC : 
 
1. Objectifs de la base de données TIC CIVIC,   
2. Fonctionnalités de l'application qui abrite la base de données TIC en ligne, 
3. Liens avec d'autres bases de données en ligne,  
 
Ce document est destiné aux partenaires du projet CarISnet et leurs associés. Ce n'est pas 
un recueil des spécifications techniques de l'application supportant la base de données 
TIC en ligne.  La base de données TIC en ligne sera hébergée sur le site web du projet à 
l'url : http://www.CarISnet.org 
 
Cette version du document a été préparée après consultation avec les membres de CIVIC 
entre les 7 et 22 juillet 2005.  
 
La liste des participants à cette réflexion et leur disponibilité à assister à la collecte de 
données est  consultable à l'annexe B de ce document. 
 
 
                                                 
1 la base de données TIC en ligne: centre de ressources et d'information 
2  Le terme ‘la Caraïbe’ dans ce projet se réfère aux pays suivants  :  états du CARICOM, Cuba, 

République Dominicaine, Îles Vierges Britanniques, Bermuda, Îles Caïman, USVI, Antilles 
Néerlandaises, Martinique, Guadeloupe, Guyane Française, Puerto Rico, Montserrat 
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B. Objectifs de la base de données TIC en ligne  CIVIC 
 
La base de données TIC en ligne CIVIC sera créée pour appuyer la création et la 
dissémination des connaissances et idées au sujet des TICpD dans la Caraïbe. La base de 
données TIC en ligne supportera l'échange d'information avec d'autres centres de 
ressources et d'information (clearinghouses) et les bases de données disposant 
d'informations sur les projets relatifs aux TICpD dans la Caraïbe. Cela dépendra du fait si 
les autres bases de données fournissent (adhérent et permettent) ce type de service. 
 
La base de données TIC en ligne est un des outils conçus dans le cadre du projet 
CARISNET, pour faciliter le travail en réseau entre les organisations et les individus 
travaillant sur les TIC appliquées à des initiatives de développement régionales. La base 
de données TIC en ligne fonctionnera de façon ouverte et transparente suivant les 
mécanismes clairement définis par les principes d'intégration de contenu et 
d'administration transparente et responsable. L'ajout ou publication d'informations dans la 
base de données TIC en ligne sera complètement décentralisée pour les utilisateur/trices 
enregistrés.  
 
La base de données incluera :  
● La description et les liens des projets et initiatives nationaux et régionaux  dans la 

Caraïbe qui assurent un environnement favorable aux TICpD, 
● La description et les liens aux projets de développement nationaux et régionaux dans 

la région Caraïbe qui  intègrent les TIC pour atteindre des objectifs de développement, 
● La description, le texte intégral et/ou les liens aux documents, études, publications, 

etc., relatifs aux (informations) TICpD nationales et régionales,  
● Section agenda : activités TICpD prévues dans la Caraïbe (ateliers, conférences, 

événements publics, appels à propositions, etc.), 
● Liste des acteurs caraïbéens des TICpD (aussi bien les personnes que les institutions)3   
● Un lieu d'échange (ou place de marché) d'idées pour des partenariats TICpD, et autre,  
● Des annonces comme des offres d'emplois, etc., 
● Les réussites et les études de cas des meilleures pratiques TICpD  de la Caraïbe. 
 
Principes directeurs 
 
● Tout contenu qui sera proposé à la publication dans la base de données TIC en ligne 

devra présenter un intérêt quant à l'usage des TIC dans le développement de la 
Caraïbe..  

● La base de données TIC en ligne ne publiera pas un contenu ayant des droits d'auteurs 
spécifiques ou d'autres clauses  légales d'exclusion sans les permissions nécessaires.  
Tout contenu considéré offensant pour un membre de CIVIC sera retiré par 
l'administrateur après vérification..  

● Tout contenu publié sur la base de données TIC en ligne sera régi par le régime 
Creative Commons License.4 

                                                 
3  En incluant les  membres CIVIC. 
4  http://creativecommons.org/ 
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C. Fonctionnalités de l'application qui gérera la base de données TIC  
 
La base de données TIC, accessible par Internet  doit :  
● être facilement disponible à partir d'une recherche (bon référencement),  
● permettre la navigation intuitive,  
● organisée par pays, secteur, type de ressource, type d'activité, et autres catégories, 
● être interactive en permettant aux utilisateur/trices enregistrés d'entrer et de modifier 

leurs données, 
● contenir des instructions claires pour le formatage de données et la validation, 
● être facilement accessible à tous les internautes. 
 
Ajout et suppression de contenu 
Tous les utilisateur/trices enregistrés peuvent proposer un contenu qui sera approuvé par 
les éditeurs ou administrateurs. Les utilisateur/trices enregistrés peuvent suggérer des 
changements des contenu(s) qu'ils ont proposé. 
 
Types d'utilisateur/trices 
Administrateur/Éditeur 
Il y aura un profil Administrateur/Éditeur  qui accordera l'accès pour gérer la base de 
données, et pour approuver le contenu suivant les directives.  
 
Utilisateur/trice enregistré 
Tout utilisateur/trice doit s'enregistrer en ligne. Un mot de passe sera généré qui leur 
permettra alors de proposer un contenu à publier dans la base de données TIC en ligne. 
Tout contenu sera accessible à tout visiteur de la base de données TIC en ligne. 
 
Interfaces multilingues 
La base de données TIC en ligne disposera d'interfaces multilingues et permettra la 
publication d'information en anglais, français et espagnol. Au moment de la rédaction de 
ce document, il n'a pas été décidé si le contenu sera traduit en différentes langues 
simultanément à moins que les utilisateur/trices décident de publier le contenu dans ce 
format . Les langues utilisées seront l'anglais, le français et l'espagnol en première 
instance. Il est probable que d'autres langues telles que le Kwéyòl /créole  et le néerlandais 
soient employées dans les interfaces de la base de données TIC en ligne. 
  
 
Organisation des rubriques 
La base de données TIC en ligne organisera l'information d'après le rubricage suivant : 
1) Projets relatifs à la mise en oeuvre des TICpD dans la Caraïbe, 
2) Projets qui utilisent les TIC pour atteindre  les ODM dans la Caraïbe, 
3) Documents, rapports de recherche, newsletters, etc relatifs au TICpD, 
4) Place d'échange pour de nouveaux projets devant être développé et implémenté dans la 
région,  
5) Événements – appel à propositions, réunions, conférences, expositions dans la Caraïbe, 
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ou en rapport avec la Caraïbe, 
6) Institutions travaillant sur des projets relatifs aux TICpD dans la Caraïbe, 
7) Individus travaillant sur des projets relatifs aux TICpD dans la Caraïbe, 
8) Etudes de cas (bien que dans un  format différent) de projets implémentés dans la 
région. 
 
 
Classes de données proposées pour les rubriques spécifiques (excepté réussites /études 
de cas) 
Les classes de données sont proposées pour des objets spécifiques au cas où ce modèle de 
classes de données séparées pour chaque modèle est choisi.  
(Le cahier des spécifications techniques fournira plus de détails pour la gestion de 
données). 
 
L'interface du site sera disponible en anglais, français et espagnol.  Le contenu pourra 
être aussi publié en créole et néerlandais. 
  
1. Projets qui assurent un environnement favorable aux TICpD 
Organisation gestionnaire 
Nom du projet 
URL du projet  
Document de projet  
Brève description (objectif) 
Nom du contact, courrier électronique 
Téléphone/Fax de contact  
Organisations affiliées  
Agences de financement 
Bénéficiaires ciblés 
Dates de début – dates de fin 
Type d'activités 
Budget du projet  
Statut actuel 
Contact : adresse postale régulière  
Pays  concerné(s) 
 
2. Projets qui incorporent les TIC pour accomplir les Objectifs de Développement du 
Millénium ou d'autres objectifs de développement 
En plus des items précisés en (1) au-dessous :  
Secteur(s); 
Description des composants TIC  
Objectifs de Développement du Millénium correspondants 
 
3. Documents, Rapports, Ressources 



Compilé par Vidyaratha Kissoon, DevNet   Août 2005 5 

URL 
Type  de document (article, journal/revue, rapport, etc) 
Titre  
Titre de la revue (si l'article est extrait d'une revue) 
Auteur 

(organisation de l'auteur) 
Description/résumé 
Langue  
Types de contenus   
 

Sujets/centres d'intêrét 
Document (si nécessaire, lien de téléchargement 
externe/à r 
télécharger)  
Éditeur 

Source , (organisation, etc)   
Date 
Mots-clés/descripteurs 
Elément correspondant 
ODM(s) approprié 
Point d'intérêt pays si 
approprié 

 
 
4. Place d'échange pour de nouveaux projets , emplois, etc 
Nom de l'organisation/la personne initiatrice 
Description 
Documents relatifs 
URL 
Secteur  
Point d'intérêt ODM si approprié 
Point d'intérêt pays si approprié 
 
5. Événements 
Titre 
URL  
Description  
Mots-clés,  
Région/pays concerné,  
Organisateur, 

Type de l'institution des organisateurs,  
Nom du coordinateur,  
Institution du coordinateur, 
Langue principale,   
Date,  
Lieu 

 
6. Institutions 
Nom 
URL,  
Description,  
Catégorie/Secteur  
Mots-clés 

Région/pays couvert(e) 
Nom du coordinateur,  
Adresse de courrier électronique 
Adresse postale 

 
7. Personne 
Nom 
Adresse de courrier électronique 
Adresse postale 
Institution à laquelle il/elle  appartient 

URL  
CV/Résumé (joint comme document) 
Mots-clés/centres d'intêrét 
Aire géographique d'expertise 
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Langues principales Nationalité 

 
 
Conception de la structure de la base de données 
 
Il y a différentes manières de concevoir la structure de la base de données sous-jacente 
accueillant les différentes rubriques. Il peut y avoir un modèle doté de plusieurs champs 
génériques, dont l'un d'entre eux serait le  “type de contenu” ou les “mots-clés”.  Un autre 
modèle serait de concevoir des formats spécifiques pour chacune des rubriques qui alors 
accepteraient des champs différents d'information. Ceci sera détaillé avec précision dans 
la partie Spécifications Techniques. L'idée est de fournir une interface agréable et 
ergonomique à l'utilisateur/trice qui lui permettra d'entrer facilement les données, 
d'accéder et de retrouver les informations.. 
  
D. Politique de Liens avec d'autres bases de données en lignes (clearinghouses) 
 
L'annexe A de ce document recense les centres de ressources et bases de données en ligne 
existants  dans lesquelles les personnes peuvent entrer des informations relatives à 
l'utilisation des TIC pour le développement de la Caraïbe. 
Les bases de données en ligne qui ont été analysées sont : 
• Digital Dividend Clearinghouse – http://www.digitaldividend.org 
• Development Gateway - http://www.developmentgateway.org 
• MISTICA - http://funredes.org/mistica/francais/clearinghouse/ et 

http://funredes.org/mistica/metasitio/ 
• Institut pour la Connectivité dans les Amériques  (ICA) Projects Database -  
http://www.icamericas.net/icadoce/proy_bsq.php?lang=eng 
http://www.icamericas.net/icadoce/proy_bsq.php?lang=spa&o=NA 
http://www.icamericas.net/icadoce/proy_bsq.php?lang=fra&o=NA 
http://www.icamericas.net/icadoce/proy_bsq.php?lang=por&o=NA 
 
• Partenariat mondial pour la connaissance  –  

Base de données Amérique Latine et Caraïbe des institutions TICpD -  
http://gkplac.org/index.htm?lan=fr&pg=m0 

● Base de données ECLAC/CEPAL – http://www.cepal.org 
● Wikipedia – http://www.wikipedia.org – Wikipedia ne dispose pas d'informations 

comme les autres bases de données, mais fournit des ressources pour se connecter à 
des informations sur des projets de développement dans le région. . 
L'annexe A de ce document expose les détails de ces bases de données en ligne. 
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Leurs fonctionnalités sont décrites ci-dessous : 
 

Éléments Digital 
Dividend 

Development 
Gateway 

MISTICA GKPLAC ICA ECLAC 

Projets  Oui Oui Oui Non Oui Oui 
Documents Non Oui Oui Non Non Oui 
Idées pour de 
nouveaux 
projets  

Oui Non Non Non Non Non 

Événements Non Oui Oui Non Non Oui 
Institutions Non Oui Oui Oui Non Non 
Individus Non Non Oui Non Non Non 
Multilingue Non Oui La plupart 

en 
espagnol 

Oui Oui Oui 

 
Aucune de ces bases de données en ligne n'évoque le fait qu'elle permettra l'exportation 
de données vers une autre base de données. Les administrateurs de  s bases de données 
MISTICA et GKPLAC  ont indiqué qu'ils pourraient partager les données avec la base de 
données CIVIC. Les sollicitations auprès de Digital Dividends, ICA et Development 
Gateway sont restées sans réponses. 
Les administrateurs de la base de données ECLAC accueillent du nouveau contenu. 
Wikipedia permet l'ajout d'informations par les utilisateur/trices. 
AIDA/Development Gateway dispose d'une procédure de collecte de données. 
 
Les discussions sur l'inter-connectivité reprendront quand la décision finale sur la 
conception de base de données sera prise. Au minimum, la base de données TIC en ligne 
CIVIC présentera les liens vers les autres bases de données ainsi les utilisateur/trices 
pourront y ajouter leur contenu.  
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Annexe A - Inventaire des bases de données en ligne existantes  qui disposent  
d'informations sur l'usage des TIC dans le développement 
 
 
Introduction  
La base de données TIC en ligne CIVIC dispensera de l'information à propos de l'usage 
des TIC dans le développement de la région Caraïbe. Le but de ce document est de 
présenter la conception et les procédures associées de différents centre de ressources et 
d'échange (clearinghouses), et de faire des recommandations pour l'interconnectivité 
lorsque cela est approprié. Les principales fonctions des bases de données en ligne 
analysées sont celles relatives à l'ajout de contenu par des utilisateur/trices enregistrés, et 
la consultation de l'information par tout utilisateur/trice, cela sans coût.. 
 
Ce document sera mis à jour lorsque les réponses au questionnaires auront été reçues.. 
 
Cadre de l'analyse  
Toute base de données en ligne/centre de ressources est analysée à partir des 
caractéristiques suivantes : 
1) Propriétaires/administrateurs, 
2) Objectif du centre de ressource, 
3) Type de contenu administré,  langues utilisées, et champs de données associés, 
4) Volume d'information sur les TIC dans la Caraïbe en juin 2005, 
5) Procédures pour l'ajout et la suppression de contenu. 
 
Les bases de données en ligne à analyser sont  : 
A. Digital Dividend Clearinghouse 
B. MISTICA 
C. Development Gateway 
D. Institut pour la connectivité dans les Amériques (ICA)   
E. Partenariat mondial pour la connaissance / Global Knowledge Partnership –  
Amérique Latine et la Caraïbe 
F. Commission économique pour l'Amérique latine et les Caraïbes (CEPALC)  

 
 

A. La base de données Digital Dividend– http://www.digitaldividend.org 
Propriétaires/administrateurs 
La base de données The Digital Dividend est administrée par le World Resources 
Institute (http://www.wri.org) 
 
Objectif du centre de ressource 
“La base de données The Digital Dividend est une plate-forme innovante en ligne 
veillant/recensant les entreprises/organisations  à vocation sociales qui utilisent les TIC 
pour procurer des services et des outils essentiels aux  communautés démunies dans les 
pays en voie de développement.  
Ses deux buts consubstantiels sont : 
1) servir de base de connaissances pour ceux qui sont intéressés par un modèle 
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économique de développement durable pour rompre la fracture digitale globale, et  
2) de favoriser le travail en réseau entre ces acteurs. 
Le centre de ressource The Digital Dividend accepte les projets qui sont des “initiatives 
"Digital dividend" , par exemple, des projets s'appuyant ou permettant/habilitant l'usage 
des TI adaptées aux communautés au bas de la pyramide économique ou sont autrement 
démunies - des projets, comme la fourniture de connectivité, des services, ou 
encourageant l'usage d'outils numériques, générant des bénéfices sociaux, économiques, 
ou environnementaux potentiellement significatifs.” 
 
Type de contenu administré,  langues utilisées, et champs de données associés,. 
La base de données The Digital Dividend The Digital Dividend Clearinghouse 
détient/dispose d'informations sur les projets sur des idées pour de nouveaux . Projets. 
La langue principale est/semble l'anglais. 
 
Les données  suivantes correspondent aux projets : 
 
Organisation gestionnaire/administratrice 
 Nom du projet 
URL du projet  
Bréve description 
Nom du contact, courrier électronique 
Téléphone/fax de contact  
Nombre d'utilisateur/trices 
Organisations apparentées/affiliées 
Agences de financement  
Dates de début 
Type d'activité  
Secteur 
Nécessités du prjet 
 
Les données suivantes correspondent aux idées : 
Organisation  
Description 
Documents 
URL 
 
Somme d'information sur la Caraïbe en Juin 2005 
Il y a une liste de 34 projets pour la Caraïbe. 
 
Procédures d'ajout et de suppression de contenu 
Les utilisateur/trices peuvent s'enregistrer et ajouter du contenu pour les projets et idées 
pour les nouveaux projets. L'organisation The Digital Dividend a des éditeurs qui 
évaluent les entrées et qui approuvent en dernier lieu les contributions. 
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B. La base de données TIC en ligne MISTICA – 
http://funredes.org/mistica/english/clearinghouse 
et http://funredes.org/mistica/metasitio/ 
 
Propriétaires/administrateurs 
La base de données TIC en ligne MISTICA fait partie du projet MISTICA. 
 
Objectif du centre de ressource 
L'objectif de la base de données MISTICA est de fournir un accès organisé à 
l'information disponible sur Internet relative à l'impact social des TIC en Amérique 
Latine et la Caraïbe. Ceci inclut de l'information au sujet de la société de l'information 
dans la région. 
 
Type de contenu administré,  langues utilisées, et champs de données associés 
L'interface de la base de données est actuellement en espagnol.  
Les éléments suivants sont disponibles, pour référence : 
 
Bibliografía (Bibliographie), Meta (je ne suis pas sûr que ceci en soit), Persona 
(individu), Institución (institution), Proyecto (projet), Evento (événements) 
sont présentés dans la base de données MISTICA. Les données pour chaque élément sont 
listées ci-dessous. 
 
  
Datum Bibliografía 

(Bibliographi
e) 

Meta (?) Institución 
(Institution) 

Proyecto (Projet) 

Titre/Nom X X X x 
URL X X X x 
Description X X X x 
Thème principal X X X x 
Thème 
transversal 

X X X x 

Mots-clés X X X x 
Région 
concernée 

X X X x 

Institution qui 
coordonne  

x (de l'auteur) X - x 

Institutions 
associées  

-  - x 

Institutions de 
financement  

-  - x 
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 Type   -  - x 
Date de début 
(date de 
publication) 

- X - x 

Date de fin  -  - x 
Langue X X - x 
Principal 
auteur/directeur 

X X X - 

 Editeur X X - - 
Adresse de 
courrier 
électronique 

- - X - 

Adresse postale - - X - 
 
Pour les individus 
Nom, adresse de courrier électronique, adresse postale, institution (de travail), adhésion à 
Mistica, URL, description, thèmes principaux, thèmes transversaux, mots-clés, région 
d'activité, langues principales. 
 
Pour les événements 
Titre, URL, URL des produits, description, thème principal, thèmes connexes,mots-clés, 
région visée, organisateur, type d'institution des organisateurs,  
coordinateur, institution des coordinateurs, date de publication, langue principale.  
 
Somme d'information sur la Caraïbe en Juin 2005 
Il y a 3 entrées pour la Caraïbe . 
 
Procédures d'ajout et de suppression de contenu 
Les utilisateur/trices enregistrés peuvent suggérer du contenu qui sera édité pour 
application. Les utilisateur/trices peuvent ajouter des mots-clés et des catégories.  
 
C. Development Gateway – http://www.developmentgateway.org 

 
La base de données est AIDA . 
 

Propriétaires/administrateurs 
Development Gateway est hébergé par Development Gateway Foundation et il y a 
plusieurs accès pays (Country Gateways) qui fournissent de l'information en différentes 
langues et sur différents sujets relatifs au développement, y compris les TIC.  
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Objectif du centre de ressource 
Partager l'information et la connaissance pour le développement. 
 
Type de contenu administré,  langues utilisées, et champs de données associés 
Il y a des contributions en plusieurs langues.  
URL 
Titre 
Description  
Langue  
Types de Contenu (les utilisateur/trices peuvent choisir plus d'un dans un choix d'environ 
40 types) 
Sujets concernés (les utilisateur/trices peuvent catégoriser le contenu plus d'un type de 
sujet/objet) 
Régions/pays (les utilisateur/trices peuvent en choisir plus d'un) 
 
Le site associé  AiDA (Accessible information on Development Activities/Information 
Accessible sur les Activités de Développement) - http://aida.developmentgateway.org/ 
fournit de l'information sur les projets TIC soutenus par  l'OCDE et d'autres pays 
donateurs. Il y des mécanismes pour alimenter en informations la base de données AIDA. 
 
 
Somme d'information sur la Caraïbe en Juin 2005 
Il y a quelque information disponible sur de grands projets et ressources dans la région.  
 
Procédures d'ajout et de suppression de contenu 
Les utilisateur/trices enregistrés peuvent publier du contenu qui est édité par les éditeurs 
de catégorie.  Les demandes de suppression d'informations sont faites aux éditeurs. 
 
 
D. Institute for the Connectivity in the Americas -–  
 
http://www.icamericas.net/icadoce/proy_bsq.php?lang=eng 
http://www.icamericas.net/icadoce/proy_bsq.php?lang=spa&o=NA 
http://www.icamericas.net/icadoce/proy_bsq.php?lang=fra&o=NA 
http://www.icamericas.net/icadoce/proy_bsq.php?lang=por&o=NA 
 
Propriétaires/administrateurs 
La base de données des projets est administrée par l'ICA. 
 
Objectif du centre de ressource 
Cette base de données vise à fournir de l'information sur les projets TIC en Amérique 
Latine et la Caraïbe, et diffuser du contenu dans les quatre langues les plus parlées dans 
la région (espagnol, anglais, français et portugais). 
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Type de contenu administré,  langues utilisées, et champs de données associés 
La base de données répertorie les  informations suivantes sur les projets.  
Nom du projet  
Type 
Pays/région 
Dates de début  
Date de fin 
Organisations 
Nom du contact  
Adresse de courrier électronique 
Numéro de téléphone  
Adresse postale 
Site web 
Catégorie (pré-sélectionnée) 
Résumé 
Sources de financement 
 
Tous les résumés de projet sont disponibles en quatre langues. 
  
Somme d'information sur la Caraïbe en Juin 2005 
Une simple recherche renvoie vers 60 projets de la région Caraïbe. 
 
Procédures d'ajout et de suppression de contenu 
Il y a un questionnaire en ligne http://www.icamericas.net/icadoce/pry_nvo.php?lang=fra  
(en quatre langues) par lequel les utilisateur/trices peuvent proposer des  informations sur 
les projets, qui est postérieurement indexé dans des catégories et sous-catégories 
thématiques et ajouté dans la base de données par le staff ICA.  
 
E. GKPLAC 
 
Partenariat mondial pour la connaissance – Répertoire pour l'Amérique Latine et la 
Caraïbe http://gkplac.org/index.htm?lan=fr&pg=m0  
 
Propriétaires/administrateurs 
Ce site est développé par le Partenariat mondial pour la connaissance et est administré par 
un consortium de groupes d' Amérique Latine et de la Caraïbe. 
 
Objectif du centre de ressource 
Cette base de données vise à fournir de l'information sur les organisations en Amérique 
Latine et la Caraïbe qui oeuvrent dans les TICpD.  
 
Type de contenu administré,  langues utilisées, et champs de données associés 
La base de données répertorie les  informations suivantes sur les institutions .  
Information générale (contact détails, etc) 
Projets 
Services 
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Informations de contact pour le coordinateur 
 
L'interface est disponible en anglais, espagnol, français et portugais. Les données sont 
seulement disponibles dans la langue dans laquelle elles ont été entrées. 
 
Somme d'information sur la Caraïbe en Juin 2005 
Une simple recherche renvoie vers quatre institutions de la région Caraïbe.  
 
Procédures d'ajout et de suppression de contenu 
Les utilisateur/trices peuvent s'enregistrer et il leur est attribué un mot de passe. Il y a un 
ample formulaire en ligne par lequel les utilisateur/trices peuvent entrer des données qui 
sont immédiatement disponible. Il n'y a pas de modération des contributions. 
 
F. Commission économique pour l'Amérique latine et les Caraïbes (CEPALC) 
http://www.cepal.org et le sous-comité de la Caraïbe http://www.eclacpos.org 
 
Propriétaires/administrateurs 
Les administrateurs de la base de données sont le staff de la Commission économique 
pour l'Amérique latine et les Caraïbes et du siège du comité sous-régional de  la Caraïbe  
basé à Port of Spain. 
 
Objectif du centre de ressource 
Les bases de données contiennent des publications ou liens et références vers des 
publications produites par l'ECLAC ou le comité de développement et de coopération de 
la Caraïbe.  
 
Type de contenu administré,  langues utilisées, et champs de données associés 
Le contenu disponible sur le site web ECLAC est disponible via les interfaces en 
espagnol, anglais, français et portugais. Le site ECLAC POS est disponible en anglais. Il 
n'y a pas de classes de données spécifiques. Le catalogue des métadonnées est le standard 
de référence pour trouver des publications des librairies à Santiago, Chili . 
 
Somme d'information sur la Caraïbe en Juin 2005 
Une simple recherche sur les TIC dans site web révèle  35 documents développés par les 
Nations Unies. Les documents d'autres sources ne sont pas publiés sur le site web. 
 
Procédures d'ajout et de suppression de contenu 
Le contenu est ajouté et supprimé par le staff de l'ECLAC.
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Annexe B – Liste des membres de CIVIC qui ont donné leur réaction (ont participé) 
à la structure de la base de données  
 
Nom Courrier électronique Pays/Organisation Disposé(e) à travailler à la 

collecte de données  

Taran Rampersaud cnd_AT_knowprose.com Trinidad/autre Non précisé 

Maritza Hee Houng heehoung_AT_tstt.net.tt Trinidad Non précisé 

Nancy George ngeorge_AT_jamweb.net Jamaïque -  Oui 

Hilkiah Lavinier hilkiah_AT_yahoo.com or 
hilkiah.lavinier_AT_gmail.com 

Dominique Oui 

Deirdre Williams  dwilliams_AT_salcc.edu.lc Ste Lucie Oui 

Reina Raveles reinaraveles_AT_yahoo.com Suriname Oui 

    

 
Fin du document 
 
 


