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VILLAGE SUISSE ONG-TUNISIA DIGITAL(2005-2006)

Projet sur la réduction de la fracture
numérique au quotidien
( Avec les acteurs de la société civile et des ONGs)

OBJECTIF :Utiliser les TICs pour lutter concrètement la contre la pauvreté dans les
villages, les quartiers,
quartiers, les communes, les villes et les régions lointaines en Afrique.

Développement :
Pour mener à bien ce projet nous utiliserons donc les outils TIC, ce qui
développera des activités online (mail, web, videovideo-conference, Île Tunisia..)
A chaque fin de trimestre,
trimestre, les pages "html" ou autre seront posées sur le
site Village Suisse ONG et sera organisé sur l'Ile
l'Ile Tunisia 2005 un
échange online des différents travaux et expériences.La finalité sera une
exposition ouverte des maquettes des Projets à réalisés et à réaliser.

1er trimestre

a) Connaissance des responsables et ONGs impliqués dans le Projet.
(janvier 2006)

Présentation des projets par les responsables des ONGs (nom du projet,
nom de l’entité/ONGs organisatrice et accréditée auprès de SMSI ,date et
lieu du projet, nature du projet, page ou site web du projet, personne(s) à
contacter ...via E-Mail ou pages web...)
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b) Travail personnel sur le Projet par chaque ONG participante
Exemple de travail personnel :
- description et contribution du Projet aux objectifs du SMSI ...
- utilisation quotidienne des TICs dans le Projet(pour améliorer le niveau de
l’éducation, de la formation , de la santé et l’autonomie des personnes
concernées …notamment des enfants défavorisés , des personnes
démunies, des femmes , des personnes âgées, des handicapés, des
paysans agricoles…etc)
Exemple d'expériences de l’ONG Village Suisse :
- Réduire la fracture numérique grâce à l’utilisation des ordinateurs
offerts par la Ville de Genève :
1) Collecte des ordinateurs auprès des donateurs/donatrices
2) Stockage des ordinateurs collectés à un lieu sûr(dépôt)
3) Recyclage des ordinateurs collectés( fonction écologique)
4) Fixation de prix à des ordinateurs recyclés ( efficience économique)
5) Offre à bas prix des ordinateurs recyclés à des personnes cibles en
Afrique et dans les pays du Sud (coopération et solidarité internationales)
6) But atteint par l’ONG Village Suisse : Faciliter l’accès à l’ordinateur en faveur
des populations des pays d’Afrique,des enfants dans les écoles,des personnes
fragilisées (chômeurs, chercheurs d’emploi, personnes âgées…etc)
Source : Voir le support technique conçu par Village Suisse ONG(power point)
Consulter Site web : www.villagesuisseong.org
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c) Mai 2006 présentation du travail via Internet (pages web, rencontre îleîle-Tunisia)
Chaque responsable (ONGs...) présentera soit sous forme de pages web ou EMail les activités réalisées . Une possibilité de se rencontrer sur l’île Tunisia
2005 (espace de discussion) afin de débattre de questions relatives à réduction
de la fracture numérique sera mise sur pied.
Synthèse : divergences et convergences du Projet étudié.
2e et 3e trimestre( septembre 2006)
Suite à la comparaison des différents projets, les ONGs seront amenés à
approfondir un sujet plus particulier lié à la fracture numérique avec la
perspective d'une modélisation.(mise sur un support utilisant les TICs)
Le Projet devra être en relation avec un objectif du SMSI et une situation
régionale. Par exemple : une visite sur un lieu pourrait être organisée. Par
la suite le travail d'approfondissement sur le sujet amènera une
modélisation avec la construction d'une maquette.
Fin novembre 2006( mois du SMSI Tunis)
Organisation d'une exposition des actions /projets des ONGs du SMSI à Genève :

Les responsables des ONGs éloignées participeront par des photos de leur
travail et de leur maquette, des animations webcam... Les responsables
des ONGs proches exposeront et présenteront leur travail et leur maquette
dans un lieu public( Palais expo, Salle communale…etc).
Contacts-inscriptions :
( Genève) : Adalbert.Nouga@villagesuisseong.org. ou Yves.Griardin@villagesuisseong.org
( Tunis) : Slaheddine Gherissi : < president.universite@uma.rnu.tn > ou
Derouiche-Mokaddem Monia : <mmokaddem@gnet.tn >

(NB : D’ autres responsables de points focaux des ONGs vont s’ajouter plus tard).

