
Chers/chères collègues :

Ce message a pour objet vous présenter le lancement formel du Projet "CARISNET- Strengthening the 
Caribbean ICT stakeholders
Virtual Community - CIVIC- (En fortifiant la communauté virtuelle des acteurs des TIC de la Caraïbe) 
comme un mécanisme régional pour promouvoir et soutenir l'usage des TIC pour le développement 
dans la Caraïbe", qui a été approuvé l'année dernière comme résultat de l'appel d'offres de l'ICA.

Le propos de notre projet est d'incrémenter l'efficacité de CIVIC comme un forum permanent des 
acteurs concernés, un mécanisme capable de construire une vision/perspective commune sur les TIC 
dans la région, de promouvoir une stratégie caribéenne et de soutenir des actions régionales vastes qui 
abordent les thèmes de développement critique.

Les objectifs du projet sont :

1.  Revitaliser et soutenir le forum existant pour l'amélioration de la communication en traversant les 
barrières du langage et de l'animation/systématisation des discussions.

2. Promouvoir l'intégration des adhérents de CIVIC entre les pays francophones et hispanophones.

3. Créer un clearinghouse multi langues régional des TIC qui comprend des ressources et des 
documents sur les politiques, les initiatives, les habilités, les moyens et les institutions rattachés aux 
TIC

4. Etablir des aires prioritaires autour des projets et promouvoir le développement des propositions des 
projets collaborateurs.

5. Promouvoir le dialogue entre des donneurs et la communauté CIVIC pour identifier des aires 
prioritaires pour soutenir des projets et articuler un appel d'offres.

Le projet sera exécuté à partir d'avril 2005 jusqu'à mars 2006 par 4 organisations :  Jamaica Sustainable 
Development Network
Ltd, Fundación Taiguey, République Dominicaine, Fundación Redes y Desarrollo (FUNREDES), et 
DevNet (Guyane).

Cependant, il y a diverses activités qui concernent des apports d'une adhésion plus vaste de CIVIC, une 
participation plus significative dans les discussions en ligne, le rassemblement d'information pour le 
clearinghouse/base de données des initiatives de TIC pour le développement des ressources, de 
pratiquants, etc, et de l'appel à des "histoires réussies".

Les principaux résultats du projet seront le clearinghouse interactif d'information en ligne sur TIC dans 
la Caraïbe, en augmentant des échanges et l'intégration des acteurs clefs à travers d'une communauté 
virtuelle plus robuste, un rassemblement d'histoires réussies sur TIC pour le développement dans la 
région, une plus grande participation et des apports de pays hispanophones et francophones ainsi que la 
collaboration et l'articulation renforcée de le soutien des donateurs dans la région.

Nous avons placé dans la section des ressources du site
<http://www.dgroups.org/groups/icacaribbean/index.cfm?
op:>http://www.dgroups.org/groups/icacaribbean/index.cfm?op:

http://www.dgroups.org/groups/icacaribbean/index.cfm?op
http://www.dgroups.org/groups/icacaribbean/index.cfm?op
http://www.dgroups.org/groups/icacaribbean/index.cfm?op


Vous, comme  partie intégrante de CIVIC, etes les principaux acteurs concernés dans ce projet, et nous 
désirons prendre en considération vraiment vos préoccupations et vos points de vue. Nous vous 
sollicitons vos commentaires et apports à ce document, à fin de faire de celui-ci un projet le plus 
participatif possible.

Salutations,

Valerie Gordon
Au nom du consortium, CARISNET

Valerie Gordon
Directrice Exécutive
Jamaica Sustainable Development Network Ltd
89 1/2 Half Way Tree Road
Kingston 10,  Jamaica WI


