
 
Communauté Virtuelle des acteurs TIC de la Caraïbe (CIVIC) 

Présente la 

CONFERENCE CIVIC 2.0 
Du 11 au 14 Novembre 2008 en République Dominicaine. 

 
Un événement unique réunissant les acteurs TIC régionaux pour 

L’intégration des acteurs et l’appropriation des TICpD dans Caraïbe 
Libérer le potentiel transformateur des TIC pour la région 

http://carisnet.org/fr/civic2008 
 

A propos de l'événement  
 
La conférence CIVIC 2.0 se structure autour de 3 composants principaux :  
 

 La consultation CIVIC qui permettra d'élaborer les éléments d'un plan stratégique de 2‐3 
ans pour que la Communauté Virtuelle des acteurs TIC de la Caraïbe (CIVIC) puisse 
affronter les défis auxquels la Caraïbe est confrontée pour une adoption des TICs pour le 
développement (comme augmenter sa capacité de plaidoyer et incidence sur les 
politiques publiques, l’élaboration de savoirs partagés, les capacités de conception, 
gestion et d’évaluation de projets TICpD, le nombre et qualité des projets de collaboration 
régionale, entre autres). 

- Les deux autres composants sont : 
 Deux jours de  formation en politique et plaidoyer TICpD,  
 Un jour de formation en modération et facilitation des canaux thématiques /sous‐groupes 

web. Cela  permettra  aussi de faire le lancement de la nouvelle  plate‐forme CIVIC 2.0  
 
Plus de détails sur la conférence et de chacun de ses composants dans les sections ci‐dessous. 

Lieu de la conférence et programme 

 
La conférence CIVIC aura lieu du 11 au 14  Novembre  2008 à l'hôtel Coral Costa Caribe1 à Juan Dolio, 
République Dominicaine.  
 
Les activités suivantes seront comprises lors de la conférence : 
  
11‐12  Novembre Un séminaire de formation sur le Développement de politique pour les TICpD 

(30 participants) 
 
12       Novembre Un jour de formation des volontaires à la gestion des canaux thématiques Web 

2.0 à la facilitation et la modération des groupes de discussion sur des sujets 
relatifs aux TIC pour le développement 

 
13‐14  Novembre La consultation CIVIC – discussions élargies qui permettront le développement du 

plan stratégique de 2‐3 ans pour CIVIC 

                                                 
1   http://www.coralhotels.com/ 



Plus à propos de la consultation CIVIC  

 
L'objectif de la consultation est de définir un plan de travail et des mécanismes améliorés pour :  
 

− Augmenter les apports CIVIC et leur impact et sur les politiques publiques nationales et 
régionales grâce à un plaidoyer efficace et amélioré  

− Augmenter la production de connaissances, la recherche et leur diffusion dans des 
thématiques spécifiques  TICpD de la région Caraïbe  

− Augmenter la capacité des acteurs  en conception, mise en oeuvre et évaluation de projets 
et programmes TICpD  

− Augmenter la collaboration régionale  dans les projets TICpD 
− Elargir la base des adhérents et augmenter la participation des acteurs caribéens non 

anglophones. 

Plus à propos de la formation TICpD 

 
Le séminaire de formation proposé portera sur la politique TIC pour le développement social, 
économique et culturel, et sur les politiques publiques pour le développement du secteur des TIC lui‐
même. Aussi il traitera des approches de la convergence du secteur et des politiques des TIC. Le 
contenu du séminaire appuie le renforcement des capacités souhaité par CIVIC et le CRDI‐IDRC.  Le 
séminaire de formation sera présenté en collaboration avec le ICT4D Jamaïque, et sera réalisé par le 
Dr Elaine Wallace, la  consultante en politique des TIC et régulation.  Les thématiques suivantes 
seront couvertes lors des 2 jours : 

 ICTIC et développement : les TICpD comme concept de développement 
 Cadre des politiques publiques 
 Convergence  TIC et élaboration de politiques 
 Réseaux globaux et régionaux d'élaboration de politiques 
 Divergence: brèche digitale dans l'environnement TIC global 
 Politique TIC comme transversale : le lien avec la politique sectorielle 
 Plaidoyer pour une politique TICpD en pratique 

Plus à propos de la formation des gestionnaires des canaux thématiques CIVIC 2.0 

 
Un canal CIVIC est une sous‐section au sein de la plate‐forme Web CIVIC 2.0 et d'un sous‐groupe de 
membres partageant un domaine d'intérêt.  Un canal est construit sur une combinaison d'outils web 
2.0 comme: un forum de discussion / liste et de ses archives, un espace Web, la publication par des 
blogs, une section sur les ressources, les pages des membres, ainsi que d'autres informations et outils 
de collaboration. Un canal peut être thématique (les TIC pour l'éducation, la santé, la gestion des 
catastrophes, les PME etc), transversal / axés sur le processus (conception, la mise en œuvre, 
d'évaluation, de politique, plaidoyer, etc), ou géographique (pays, sous‐région).  Le volontaire 
gestionnaire de canal sera formé : 

- à gérer son canal, y compris la façon d'utiliser l'interface de gestion de contenu, ajouter / 
modifier des ressources, ajouter des événements, agenda, forums, outils de traduction, etc 
niveau de gestion de l'utilisateur des connaissances) 

- à modérer et faciliter les groupes virtuels, les techniques de management (cela ne sera pas 
technique, mais plutôt orienté management “social/groupe/réseau” et leur dynamiques), etc. 

 



Les gestionnaires de canaux seront sélectionnés au sein de la communauté CIVIC à travers un appel à 
candidatures et des délibérations internes. 

Support Financier 

 
Grâce a l’appui du Centre de Recherches pour le Développement International du Canada (CRDI) au 
projet CARISNET 2, cinquante (50) membres de CIVIC recevront le soutien financier qui couvrira tous 
les billets d'avion et hébergement tout inclus pour participer aux consultations CIVIC et une activité 
de formation. 

Multilinguisme 

 
Des dispositions seront prises pour la traduction et l'interprétation en anglais, en espagnol et en 
français pour la consultation CIVIC. Les activités en petits groupes seront appuyées par des 
interprètes « murmurants ». Les activités de formation sont prévues en anglais seulement, mais si un 
groupe significatif de non anglophones s’inscrit et qu un budget additionnel peut être obtenu, le 
service d’interprétation sera fourni. 

Organisation 

 
L'événement est organisé au nom de CIVIC par le consortium CARISNET 1, composé de 4 
organisations à but non lucratif caribéennes : la Fundación Taigüey  (République dominicaine) Jamaica 
Sustainable Development Network – JSDN (Jamaïque) DevNet (Guyana) Association haïtienne pour le 
développement des TIC ‐ AHTIC (Haïti), avec le soutien du CRDI/IDRC et de l'ICA  
 
JSDN est chargé de définir l'ordre du jour et le contenu, avec l'appui du groupe de travail bénévole de 
CIVIC ; la Fundación Taigüey  de la logistique;  AHTIC de la coordination de l'élaboration de la nouvelle 
plate‐forme CIVIC 2.0 qui sera présentée à la conférence.   Un nombre supplémentaire de membres 
volontaires CIVIC participent à la définition, la configuration et la planification de la conférence, par le 
biais de groupes de travail virtuels et la participation à des réunions de planification.  Un consultant 
externe professionnel a été engagé pour facilitation des  objectifs de l'événement.  
 
Un rapport sur chaque atelier des sessions de formation ainsi que les résultats de la conférence CIVIC 
seront compilés dans le cadre de la procédure d'événement 
 

Enregistrez‐vous maintenant !  

 
Pour participez a CIVIC2.0, veuillez compléter le formulaire d'enregistrement   a 
 http://eventregistration.carisnet.org/ ceux, avant le 15 octobre 2008. 
 
S'il vous plaît, vérifiez bien d'indiquer :  

 à quelles activités souhaitez‐vous participer (consultation seulement, formation TICpD) 
 si vous avez besoin d'un soutien financier 
 si vous avez besoin d'une lettre officielle adressée à  votre organisation 



 

A Propos de CIVIC 

CIVIC ‐ La Communauté Virtuelle TICs Caraïbe est un forum permanent des acteurs des TICSs 
Caraïbe. Elle est actuellement composée de 300 membres de tous les secteurs (officiels des 
gouvernement, affaires, académiques, bailleurs de fonds, organisation régionales, ONGs, consultants, 
etc.)  C'est un lieu de rencontre pour partager l'information, entretenir des discussions, monter des 
réseaux et connecter des idées, acteurs, projets ou initiatives sur les TICs et développement dans les 
Caraïbes. La communauté vise aussi à collaborer avec la création d'une vision/ perspective commune 
sur les TICs et à promouvoir une stratégie Caraïbe et / ou des actions tout au long de la région des 
Caraïbes.  La CIVIC est basée sur une plate‐forme de conférence électronique, asynchrone, la liste de 
diffusion. C'est une communauté virtuelle autogérée par les acteurs Caraïbes et de propriété des 
acteurs de la Caraïbe 

La communauté virtuelle TIC caraïbe (CIVIC) est née en novembre 2002, après la table ronde sur les 
TIC dans la Caraïbe qui s’est tenue en octobre 2002 à Barbade, avec le support de l’Institut pour la 
Connectivité dans les Amériques  (ICA) et l’Union Internationale de Télécommunications (UIT). Bien 
que CIVIC fût initialement seulement constituée de participants à l'atelier, elle s'est rapidement 
ouverte pour inclure les acteurs TIC actifs de la Caraïbe ayant le besoin de partager leurs 
connaissances du domaine de TICpD. Les objectifs de CIVIC furent articulés dans une charte2, qui fut 
discutée et approuvée par les membres initiaux (en Janvier 2003). Ceux‐ci sont : « contribuer à 
l'élaboration d'une perspective commune sur les TIC, promouvoir une stratégie régionale de la 
caraïbe et entreprendre des actions régionales dans ce domaine ». Les dix mois suivant la conférence 
a vu un certain nombre d'avancées incluant le développement en collaboration d'un document de 
position collective à l'attention du Sommet Mondial sur la Société de l’Information (SMSI/WSIS).  En 
dépit de nombreux succès et acquis de CIVIC depuis 2002 un certains nombre de capacités et d’outils 
sont nécessaires pour pouvoir mieux promouvoir l’usage stratégiques de TICs dans la régions. Les 
points suivants on été définis par les membres comme les priorités stratégiques :   

− Augmenter la capacité de plaidoyer de CIVIC et son impact sur les politiques publiques 
nationales et régionales de TICs  

− Augmenter la production de connaissances, la recherche et leur diffusion dans des 
thématiques spécifiques  TICpD de la région Caraïbe  

− Augmenter la capacité des acteurs  en conception, mise en oeuvre et évaluation de projets et 
programmes TICpD  

− Augmenter la collaboration régionale  dans les projets TICpD 
− Maintenir la composition multisectorielle unique en son genre et élargir la base des adhérents 

acteurs caribéens non anglophones. 
− Adapter les mécanismes de auto gouvernance pour atteindre ces objectifs tout en 

garantissant la durabilité de CIVIC 
 
Pour en savoir plus: 
Voir la charte de CIVIC et comment s’inscrire:  http://carisnet.org/en/node/2 
Voir les nombreux documents de CIVIC (études, enquêtes etc.) 
 http://carisnet.org/en/backgrounddocuments 
Voir les statistiques  des membres de CIVIC: http://carisnet.org/files/CIVIC‐Statistic‐V3.6‐nolisting.pdf 

                                                 
2  http://carisnet.org/civic 



A propos de CARISNET 

Le consortium CARISNET est constitué de quatre organisations Caraïbéenne consacrées à la diffusion 
de l'utilisation stratégique des TIC pour le développement humain durable de la Caraïbe. Celles‐ci 
sont are  DevNet (Guyana), Fundación Taigüey ( République Dominicaine), Jamaica Sustainable 
Development Network – JSDN (Jamaïque), Association Haïtienne pour le Développement des TICs ‐
AHTIC (Haïti) 

Le consortium originel fut constitué en 2005 afin de proposer le projet CARISNET‐1 intitulé "to 
strengthen the multistakeholder Caribbean ICT stakeholder  community CIVIC" (en fortifiant la 
communauté virtuelle des acteurs TIC de la Caraïbe). Le projet a reçu l'appui de l'IDRC (International 
Development Research Centre) et de l'Institut pour la Connectivité des Amériques, et a été mis en 
œuvre entre 2005 et Janvier 2007. En 2007 le consortium a formulé un projet de suivi intitulé 
Carisnet 2 et sous titré "Integrating and Empowering the Caribbean ICT4D stakeholders; Unleashing 
the transformation potential for the region"(Intégration des acteurs et appropriation TICpD de la 
Caraïbe, Libérer le potentiel transformateur des TICs pour la région). L'objectif général du projet est 
de contribuer au développement social et économique de la région caraïbe en renforçant l'aptitude 
des acteurs à agir collectivement sur des questions et initiatives TICpD essentielles pour la Caraïbe. En 
ce sens, le projet visera à la mise en place des bases et au développement d'un plan de travail pour 
consolider la communauté Virtuelle TIC caraïbe comme mécanisme régional pour promouvoir 
l'échange de connaissances, la formation de capacités et la collaboration entre les acteurs TIC de la 
Caraïbe. 

L'objectif spécifique de cette nouvelle phase est de faciliter le développement participatif au plan de 
travail stratégique de 2 ans visant à renforcer CIVIC en tant que catalyseur régional pour le travail en 
réseau TICpD dans la région. Pour cela, nous planifions l'organisation d'un événement CIVIC 2.0 
réunissant environ 100 acteurs. Pendant et en complément à  cette réunion nous organiserons 
plusieurs activités de construction de capacités. Carisnet‐2 a débuté en Avril 2008.  

Additionnement, les membres du consortium CarISnet sont aussi  partenaires pour la mise en oeuvre 
de projet ACT!ivate) qui vise la création de l'Alliance des Télécentres de la Caraïbe,(ACT!) et dont le 
démarrage est prévu mi 2008, avec le soutien de telecentre.org. 

 

Caribbean Information Society Networking  
CCCaaarrrIIISSSnnneeettt - Consortium 

   
 

Carisnet-1, Carisnet-2 projects supported by ACT!ivate project supported by 

  
 
 


