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Enda, pourpuoi? 

+ Agir avec les groupes de base, a partir c.Ie leurs 
strategies et de leurs objectifs. 

* AppVyIY J. Ji)f1Lth LThD uJth'JDppen,cnt 
alternatif a tous les niveaux et des typ de 
formation qui le rendront possible. 

Enda Ecopole 

Ecopole est née d'une décennie de luttes menées avec 
Enda: celle des bidonvillois des grande cites 
africaines , de multiples groupes de base !jeunes, 
feinmes, petits mdtiers, artistes), d'associatioiis , de 
municipalités et de nombreuses administrations. contre 
Ia pauvreté, pour un meilleur environnement et pour 
une citoyenneté effective. 
Ecopole est un espace de production, de formation, 
d'echanges de tous les acteurs de l'économie P°pulaire, 
dont elle se veut caisse de resonance et 1nstance 
d'appui multiforme et 
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En renforcement des actions dëveloppes avec les 
groupes de base, Bombolong (cyberpop) est né d'un 
partenariat entre le CRDI (acacia) et Ecopole pour faire 
un pas de plus vers les changements significatifs avec 
les organisations populaires. 
C'est un programme d'appui aux dynamiques 
populaires qui vise: 
• un accés universel aux savoirs et a linformation 

pour tous et toutes : Ia démocratisation de 
l'utilisation des NTIC en les intégrant dans le tissu 
social sans oublier les populations défavorisées; 

• Ia valorisation des ressources de Péconomie 
populaire par l'utilisation des supports multimddias 
pour rendre visibles les innovations sociales et 
techniques des groupes de base; 

• Ia production des contenus endogénes sur les 
stratégis alternatives au marché, de lutte contre Ia 

pauvretd, pour un développement durable. 

Comment? 

• Une ddmarche participative d'utilisation et 
d'appropriation des NTIC pour une integration" 
maItrisée par les organisations populaires a leur 
rythme, et au service de leurs strategies; 

• formation de formateurs, experts populaires des 
usages des NTIC; 

• implication dans Ia recherche expérimentale, des 
responsables des groupes populaires pour définir 
les servicescn fonctionde leurs activités. 

Activités 

• Ddveloppement avec ies .organisations populaires 
d'outils daptés dans le domaine de Ia gestion, 
Pinforinatique et de Ia communication etc. 

• Transfert de competences techniques par la 
formation de personnes ressources directement 
liées et ancrées dans les organisations populaires. 

• Appui au fonctionnement de Centres de 
Ressources Communautaires ( CRC ) directement 

geM par un collectif de groupes de base pour 
faciliter l'expdrimentation des usages des NTIC et 
une appropriation effective et durable (au delà du 

projet). 
• Des ateliers d'échanges entre les sites : forum 

populaire pour sè constituer en réseau animd qui 
rend visible l'autre facon de faire le 
développement, et renforce les capacités de 
négociations avec les partenaires. 

• Ddmultiplication de l'action a travers le réseau 

d'experts populaires en NTIC : sensibilisation et 
formation dans les quartiers de groupes de 
femmes, de jeunes, des artisans, artistes. 

Axes thématkgues 

Lutte contre Ia prdcaritd et Amelioration du 

cadre de vie (assainissement et habitat) 

Strategies des femmes et innovations en 

matière de transformation de produits locaux 

d'dpargne et de credit 

Mouvement dejeunesse queues perspectives? 
Artisanat et Economie populaire 

Education Ct formation alterrnative 

Sante communautaire 

Femme et développement social et local 

Actions culturelles et mouvement associatif 

Moyens 

• Une dquipe d'appui technique de deux ( 2 ) 

ingdnieurs informaticiens Economistes, une (1) 
technicienne en maintenance ayant Pexpdrience et 
une connaissance endogéne des dynamiques 
populaires; 

• Un centre de formation multim6dia dquipé: dix 

(10) ordinateurs, imprimantes, modems, scanner, 
viddo - projecteur, graveur. 

Réalisations 

• Un centre de formation et un laboratoire pour les 

experts populaires accompagnds par l'dquipe 
technique pour tester et produire des outils adaptés 
aux besoins des organisations populaires : bases de 
donndes, pages Web, outils de hweaulique et de 
gestion 

• Un reseau connecte reliant huit qtaiters 
ddfavorisds de Dakar, Pikine, Ruf1sqiie,.Yeumbeul 
au centre de ressources principal a Ecopole 
(annexe Centrq.Culturel Blaise Senghor); 

+ Formation dé'séize (16) jeunes issus des quartiers 
pour' gérer les centres de ressources 
communautaires, animeç et démultiplier Paction. 

Perspectives 

+ Extension de l'experience a d'autres qtiartiers et 
zones ddfavorisés. 

4 Renforcement du réseau au niveau national et 
international. 

• Ddveloppement d'outils. 

IDRC / CRDI 

I lUll 11111 liii 11111 11111 liii III 


