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1) Titre du projet    :  …………………………………………………………………………….   

 
2) Domaine d’intervention  : 

………………………………………………………………………………  
 
3) Non de la personnes de contacts : 

………………………………………………………………………….…... 
 

Adresse : ……………………………………………………………… 
 

4) Durée du projet   : ……….…Date de début : ………………Date de fin : ……………….  
 

5) Zone du projet   : 
……………………………………………………………………………… 

 
6) Bénéficiaire direct du projet : 

…………………………………………………………………………........ 
 
7) Parties prenantes   : 

……………………………………………………………………………….. 
 

 
……………………………………………………………………………….. 

 
8) Coût du projet    : 

……………………………………………………………………………….. 
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 1 PRESENTATION DU RESEAU DE TELECENTRE……………….  
(En 1 page et ½) 

1.1 Origine  
- Décrire brièvement le contexte de la naissance du réseau de télécentre  
- Donner la mission et les objectifs poursuivis 
- Décrire les enjeux et les défis majeurs pour les 5 années à venir 

1.2 Forme juridique de l’organisation 
……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 

1.3 Organisation et fonctionnement 
- Les instances de gestion et le nombre de membres (joindre en annexe liste des noms et fonction des 

principaux dirigeants) ;   
- Comment les décisions sont-elles prises 

 

1.4 Segments d’activités du réseau et avantages comparatifs 

1.4.1 Les segments d’activités et importances (% par rapport aux activités totales)  
o Développement d’application et de services innovants 
o Fournisseurs de services internet  (FSI) 
o Navigation  
o Création de sites WEB 
o Reprographies  
o Etc. 

 
1.4.2 Avantages comparatives offerts par le réseau  
 
1.4.3 Vos compétences distinctives  
 

1.5 Clientèle / public cible   
- Profil de votre clientèle  
- Taux de fréquentation des activités des Télecentres  

 

1.6 Parties prenantes actuelles (contributeurs) à la réalisation de vote mission  
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2 CONTEXTE DU PROJET 
(En ½ page) 

2.1 Le pays et le développement du réseau de télécentres   
• Brève description de la situation de l’accès et de desserte. La situation dans la capitale (Ouagadougou) et les 

principales localités du pays. 
 
• Socio-économique : Quelle est l’incidence des activités des télé centres sur le développement socio 

économique ?   
 

 
• Cadre légal et réglementaire du pays favorable favorisant le développement des opportunités dans le domaine 

du NTIC 
 
• Décrire l’initiative de soutien du CRDI .pour le développement des télécentres en Afrique 

 

3 JUSTIFICATION DU PROJET  
(En 1 page maximum) 

3.1 Description et analyse du  problème en relation avec la mobilisation des ressources 
• Problème principal, ses manifestations et effets (comment les membres des réseaux sont affectés par 

ce problème);   Pensez aux menaces  
 
• Décrire le processus durant lequel le problème a été analysé et le plan du projet conçu. Quelles ont 

été les parties prenantes impliquées (les membres du réseau des télécentres) dans le processus et le 
rôle qu’ils ont joué 

 
• Décrire comment vous compter résoudre le problème et quelles priorités ont été définies. 

 

3.2 Justification du projet 
• Décrire les améliorations /changements significatifs qui seront apportés par le projet dans le travail 

quotidien des réseaux 
 
• Décrire les choix stratégiques faits pour endiguer le problème spécifique ainsi que les priorités 

identifiés;   
 
• Décrire la capacité du réseau des télécentres (pensez surtout aux forces de l’organisation, aux avantages 

comparatifs  pour saisir les opportunités de son environnement porteur) à résoudre le problème et à mettre en 
œuvre les choix dans les domaines qui sont les leur. Comment les membres seront impliqués dans la 
mise en œuvre des choix. 

 

4 DESCRIPTION DU PROJET 
(En 1 page et ½ maximum) 

4.1 Objectif  Global (en relation avec la mobilisation des ressources) 

4.2 Objectif du projet (en relation avec la mobilisation des ressources) 
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4.3 Résultats du projet 
Les résultats du projet doivent contribuer à la réalisation de l’objectif du projet. Les résultats du projet 
doivent être quantifiable et mesurable.  

 
Results Indicator (s) How & where is data collected 
   
   
   
   

Les indicateurs (s): 
Formuler un ou plusieurs indicateurs par résultat du projet permettant de mesurer les progrès accomplis. 

 

4.4 Activités du projet 
• Décrire les principale activités du projet, lesquelles doivent être en relation avec les résultats du projet (la 

réalisation des activités doit permettre d’atteindre les résultats définis).  
 

Project Results Activity Indicators 
Result 1    
 Activity 1  

Activity 2  
Activity 3  

Result 2   
 Activity 1  

Activity 2  
Result 3   
 Activity 1  

Activity 2  
Activity 3  

 

4.5 Assumptions and Risks 
• Describe the assumptions that were made during project design.  
• Describe the risks that relate to these assumptions. 

 
 
 

5 ORGANISATION DU PROJET 
(En 1 page maximum) 

5.1 Organisations partenaires pour la réalisation du projet  
Une description des partenaires locaux qui seront impliqués dans le projet de mobilisation des ressources (la 
conception, la mise en oeuvre, lobby/advocacy, le renforcement des capacités) 

5.2 Rôles des réseaux de télécentres  
• Décrire les différents rôles des réseaux de télécentre dans le projet et préciser les noms les acteurs clés. 
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5.3 Besoins d’évaluation et les mesures de renforcement des capacités 
• Describe the Capacity Building Measures that are planned in the project for these needs, and specify the role 

of networks in this.  

5.4 Responsabilités  et coordination des opérations 
• Describe the Project Management Structures that are designed, with special emphasis on the relation with the 

partner organisations. 
• Describe the responsibilities of each actor 

  
 

6 BUDGET DU PROJET 
 
 
 

6 DURABILITE  
: 

 
 
 

7 MONITORING AND EVALUATION; REPORTING SCHEDULE 
(En ½ page) 

7.1  Monitoring and Evaluation 
• Describe the project Monitoring & Evaluation  

 

7.2 Reporting schedule 
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Detailed Implementation Plan (DIP) 

(Plan détaillé de mise en œuvre) 
 

Activités Livrables  Quantité Time frame Acteurs responsables 

    

Result 1:  
A1        
A2        
Result 2: 
A1        
A2        
A3        
Result 3: 
A1        
A2        
A3        
Result 4: 
A1        
A2        
A3        
 
 



 
 

 
 
Origine/contexte historique 

 
Le réseau des cybercentres communautaires du Burkina (RECYCOM) est né de la 
volonté des gestionnaires des centres d’accès communautaires à internet de s’unir pour 
une meilleure visibilité de leurs actions, favoriser l’accès et l’usage des TIC et services 
universels au sein de leurs communautés afin de contribuer à l’amélioration de leur 
condition d’existence  
L’un de ses objectifs est d’œuvrer à l’essor et à la pérennisation des cybercentres 
communautaires du Burkina  
 
Aujourd’hui, le Burkina Faso compte plus d’une quarantaine de centres d’accès Internet 
qui offrent des services de téléphonie, de bureautique, d’internet, etc. dans tout le pays 
et surtout en milieu rural 
 
Le RECYCOM a pour but de favoriser l’accès et l’usage des TIC et services universels 
aux populations défavorisées afin de contribuer à l’amélioration de leurs conditions 
d’existence.  Pour cela, l’un des axes d’intervention du RECYCOM est le renforcement 
des capacités des cybercentres communautaires afin qu’ils puissent remplir pleinement 
leur mission de service public pour le développement des populations à la base. 

 
Les défis et enjeux majeurs du RECYOM sont : 

- Le renforcement des capacités des cybercentres pour des services adaptés aux 
besoins des communautés; 

- La mobilisation des ressources nécessaire afin de rendre pérenne les actions de 
ses membres ;  

- La défense des intérêts stratégiques des cybercentres communautaires; 
- La visibilité des cybercentres communautaires du Burkina Faso à l’intérieur 

comme à l’extérieur. 
 

Forme juridique de l’organisation 
 

Le RECYCOM est une organisation laïque, apolitique et à but non lucratif. Il est régi 
par la loi 10/92/ADP du 15 décembre 1992 portant liberté d’association 
 
Organisation et fonctionnement 

 
L’instance et les organes du RECYCOM sont :  

a) Instance : L’Assemblée Générale (AG) 
b) Organes :  

-  La coordination 
-  Le Secrétariat Permanent (SP) 

                        -   Le Commissariat aux comptes  

 

PRESENTATION DU RESEAU DES CYBERCENTRES COMMUNAUTAIRES 
DU BURKINA FASO (RECYCOM) 

 



Les décisions de l’Assemblée Générale sont prises en session ordinaire par consensus. 
En cas de vote, les décisions sont prises à la majorité absolue (50%+1 voix) des membres 
votants. 
 

Les décisions de la Coordination sont prises par consensus. En cas de vote, la majorité 
simple des membres présents est requise. 
 

Les membres des différents organes est volontaire et gratuit. Toutefois des émoluments 
ou gratifications pourront être accordés à certains pour des missions spécifiques qui leur 
seront confiées. 
 
Activités du réseau  

 
 
⇒ Les segments d’activités et importance (% par rapport aux activités totales)  

- Renforcement des capacités de ses membres (40%) 
- Création de contenus (25%) 
- Mobilisation de ressources (25%) 
- Plaidoyer et lobbying (10%) 

 
⇒ Avantages comparatives offerts par le réseau  

 
 

⇒ Vos compétences distinctives  
Le réseau se compose de plus d’une quarantaine de télécentres avec plus de 60 
membres individuels qui ont des connaissances et compétences variés dans 
divers domaines.  
Il bénéficie de l’appui technique et financière de quelques partenaires convaincu 
du bienfondé de ses actions qui sont : Telecentre.org, IICD, le réseau Burkina-
NTIC. De nos jours, le RECYCOM jouis d’une certaine visibilité grâce à l’appui 
multiforme de ces partenaires. 
En effet, depuis avril 2009, le RECYCOM est présente sur la toile mondiale et est 
enregistré sous le nom de domaine www.recycom.org. Il dispose également 
d’outils de plaidoyer et sensibilisation sous forme d’affiche et de poster montrant 
l’importance des télécentres dans la promotion de l’éducation, le secteur agricole 
et celui de la santé (télémédecine).     

 

 
⇒ Projets à venir   

- Le renforcement des capacités des cybercentres pour des services adaptés aux 
besoins des communautés; 

- Plan de mobilisation de ressources 
- Plan de promotion et de communication  

 
Succès importants  

 
Quels ont été vos plus grandes réussites ou les plus grands évènements marquants de votre 
organisation ? 



 
Usagers des Télécentres du Burkina  

 
o La majorité des usagers des télécentres sont des élèves (plus de 50%) mais 

aussi : 
o Enseignants  
o Travailleurs du public et privé,  
o Particuliers 
o Etc. 

 
Parties prenantes actuelles (contributeurs) à la réalisation de vote mission  

 
 
Parties prenantes Années  Description  
Coordination du RECYCOM : 

Le  Coordonnateur Général 
Le  Coordonnateur chargé du secrétariat et 
de la communication 
Le  Coordonnateur chargé des Finances et 
de l’organisation 
Le  Chargé de la Commission Connectivité  
Le Chargé de la Commission Création de 
contenus 
Le Chargé de la Commission Femmes et 
Jeunes 
Le Chargé de la Commission Produits 
Innovants 
Le Chargé de la Commission Renforcement 
des capacités 

 
 
 
 
 
 
 
 

2009 
à 

2012 

 Définition des orientations 
 Recherche de partenariats 

Employé   
Donateurs  
 CRDI/Telecentre.org 
 IICD 
 Coopération Française 
 Burkina-NTIC  
 Ministère des Postes et des TIC 

 

  

 
 
Leçons apprises 

 
Qu’est-ce que le réseau pourrait changer, ou pas, en se basant sur ses propres expériences ?  
 
 
 
 
 



Contact 
 

 
Adresse du réseau :   01 BP : 1219 Ouagadougou 01 
   E-mail: info@recycom.org 
    Site Web: http://www.recycom.org 
 
Nom et Prénoms du dirigeant : SAWADOGO Wendpanga Malick 
 
Adresse: 01 BP : 1219 Ouagadougou 01 
    Tel : +226 70 28 93 03 
  E-mail : swmalick@initiatives.org or swmalick@recycom.org 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
Origine/contexte historique 

 
Depuis quelques années, il existe une volonté politique affichée des autorités Maliennes en 
faveur des telecentres communautaires. Cette volonté a pris naissance avec le souhait du 
président Alpha Oumar Konaré de connecter les 703 communes du Mali à Internet. Avec 
l’appui des partenaires au développement, plusieurs télécentres communautaires ont été créés 
à travers le Mali, mais quelle que soit la source de financement ces télécentres rencontrent le 
même défi à des niveaux variés et le fait que chacun d’eux évolue séparément ou entre ceux 
financé par le même partenaire financier, il n’y avait pas véritablement d’échange 
d’expériences et de pratiques exemplaires. Il en résulte que souvent, un télécentre se trouvait 
confronté à un problème alors qu’un autre dans la même ville ou dans la ville voisine a déjà 
trouvé la solution à ce problème. D’autre part, le secteur des TIC étant relativement nouveau 
au Mali, les ressources humaines qualifiées ne sont pas nécessairement à la portée des 
télécentres communautaires. La majorité des gestionnaires n’avaient pas la capacité technique 
nécessaire au moment de leur recrutement. Malgré toute une série de formation, la nécessité 
de continuer à développer leur capacité s’impose.  

Après la période de financement, les gestionnaires se retrouvaient laissés à eux même, et à la 
première difficulté, la communauté se trouve privé de son télécentre faute de  structure ou 
de  point de référence ou ils peuvent s’adresser. Par ailleurs, il faut aussi noter qu’il est aussi 
plus facile à un groupe de télécentre à faire le plaidoyer auprès de pouvoir publiques et des 
partenaires comme les compagnies commerciales pour obtenir des tarifs préférentiels ou 
d’autres avantages susceptibles de contribuer à leur pérennité 

Sur cette base, Afriklinks, qui a été responsable de la mise en œuvre du programme CLIC 
(Centre locaux d’information et de communication) financé par USAID au Mali depuis 2002, 
a jugé bon de préparer une proposition qui faciliterait le déploiement du programme 
telecentre.org en Afrique de l’Ouest à partir d’une base arrière située au Mali. C’est ainsi que 
depuis 2006 Afriklinks exécute le projet d’appui au réseautage et au renforcement des 
telecentres communautaires du Mali.  

 
Donner la mission et les objectifs poursuivis 
 
 
Décrire les défis majeurs auxquels l’organisation doit faire face pour  5 années à venir 
 
Les défis majeurs auxquels nous ferons face sont : 
 

 La fin des subventions des partenaires initiaux (USAID, CRDI etc)  

 La prise en compte de nos activités par les autorités administratives afin qu’ils 
voient le lien de nos activités avec la politique Nationale TIC du pays 

 
PRESENTATION DU RESEAU DE TELECENTRE 

 



 L’obtention de subvention, d’exonération ou de tarif préférentiel aux 
télecentres communautaires. 

 le manque d'une dynamique de production et de valorisation de contenus  
axées sur le développement. 

 Nous positionner commee un prestataire fiable de service dans le domaine 
des ICT4D 

  la difficulté d'appropriation des initiatives par certaines communautaires 

 Diversifier les sources de revenus et assurer la pérennité financière 

 
Forme juridique de l’organisation 

 
Afriklinks est un GIE immatriculé au registre du commerce malien sous le numeros : MA-
Bko.2005.C2017 
 
Organisation et fonctionnement 

 
Les instances de gestion et le nombre de membres/adhérants actuels  (joindre en 
annexe liste des noms et fonction des principaux dirigeants, niveau d’études) ;  
 
Mme MAIGA Aminata (plus de 13 ans d’expérience dans le docmaine des TIC) 
Formation 

• Ingenieur en Informatique,  
• Ingenieur en Technologies du Lait, 

Experience Professionnelle 
• Présidente du Conseil d’Administration de Afriklinks 
• Coordinatrice du Projet d’Appui aux Télécentres communautaires du Mali 
• Coordinatrice Nationale du Projet Centres Locaux d’Information et de Communication (CLIC) 
• Manager Information System (MIS) – Save The Children USA Sahel Field Office 
• Information Technology Specialist - Programme Denmisenya Yiriwali, un programme financé par 

l’USAID, Mali 
• Network Manager - ICRISAT (International Research Crop Institute for The Semi Arid Tropics), 

Mali 
• Chef de la Division Clientèle et Informatique – DHL 

 
M. Moustaph Doumbia (plus de 8 ans d’expérience dans le suivi évaluation des projets 
communautaires) 
Formation 

• Gestionnaire d’entreprise 
• Gouvernance et décentralisation 

Expérience Professionnelle 
• Chargé de l’Administration et des finances à Afriklinks 
• Chargé de suivi évaluation du Projet Centres Locaux d’Information et de Communication (CLIC) 
• Consultant en Etudes, Formation et suivi évaluation sur les questions de développement et 

décentralisation pour différents projets 
 



M. Mohamed Ag Acharom (plus de 6 ans ans d’experience dans la formation et le renforcement des 
capacités. 
Formation 

• Gestionnaire des Ressources Humaines 
• Professeur d’Enseignement Secondaire (Option : Anglais) 

Expérience professionnelle 
• Chargé des Projets et Programmes à Afriklinks 
• Chargé de la formation et de la Recherche – Projet d’appui aux télécentres communautaires du Mali 
• Chargé de la formation – Projet, Centres Locaux d’Information et de Communication (CLIC) 
• Consultant pour différents projets TIC 

 
M. Timothé KEITA (Plus de 6 ans d’expérience dans le domaine des TIC) 
Formation 

• Ingénieur en Système Informatique 
• Certificat d’informatique en Maintenance et Installation 

Expérience Professionnelle 
• Chargé des Opérations Techniques à Afriklinks, 
• Specialiste des TIC du Projet Centre Locaux d’information et de Communication (CLIC) 
• Informaticien de l’Unité d’appui aux télécentres communautaires du Mali 
• Directeur Technique  TechnoLab 
• Technicien de Maintenance - TCN (Tam's Consulting & Network) 

 
Comment les décisions sont-elles prises 
Les décisions sont prises conformément au manuel de procédure de Afriklinks. 
 
Personnels employés et profil 

o Assistante de Programme – Niveau Supérieure (Bac +4) - Anglais 
o Facilitateur communautaire – Niveau supérieur (bac +4) – Droit  
o Chauffeur – Niveau DEF 
o Chauffeur – Niveau CEEP 

 
Activités du réseau  

 
 
⇒ Les segments d’activités et importance (% par rapport aux activités totales)  

- Développement de Modules de Formation 
- Exécution de projets TIC 
- Appui aux réseaux de Telecentres 
- Création de sites WEB 
- Maintenance d’Equipements Informatiques 
- Installation de réseaux informatiques et de VSAT 
- Suivi et évaluation des projets 
- Conseils 
- Reprographies  
- Etc. 

 
⇒ Avantages comparatives offerts par le réseau  

 
 

⇒ Vos compétences distinctives  



 
⇒ Projets à venir   

Dans quelles directions l’organisation s’oriente-t-elle pour les 5 ans à venir?  
Ex : projets d’accroître ses activités en agrandissant son rayon d’action ou en atteignant de nouveaux 
groupes ? 

 
Succès importants  

 
Quels ont été vos plus grandes réussites ou les plus grands évènements marquants de votre 
organisation ? 
 
Avec l’installation des télécentres auprès des communautés malienne mal desserives, Afriklinks grace 
à l’appui financier des partenaires comme l’USAID et le CRDI a permis à des milliers de maliens 
d’avoir accès à la technologie et l’utiliser pour répondre à des besoins locaux.  
 
Autour de ces télécentres s’est crée un fort réseau de partage de connaissances et d’entraide mutuel, 
faisant des gestionnaires et utilisateurs des télécentres une famille unie et prospère. 

 
Clientèle / public cible   

 
- Profil de votre clientèle  

 
Les télécentres communautaires au Mali offre des services divers aux operateurs économiques, aux 
chercheurs, aux services publics et privés dans les localités, aux élèves et enseignants, aux associations 
et groupements de jeunes ou de femmes, etc… 
 

- Taux de fréquentation des activités des Télecentres  
 
Les services de formation, l’accès à Internet, l’utilisation de contenus, les services bureautiques sont 
entre autres services fourni par les télécentres. 
 
Parties prenantes actuelles (contributeurs) à la réalisation de vote mission  

 
 
Parties prenantes Années  Description  
Conseil d’administration / Bureau exécutif   Définition des orientations 

 Recherche de partenariats 
Employé   
Donateurs  
 CRDI  
 Agence Française de coopération 
 USAID 
 Microsoft 

 

 
2006 - 2009 
2008 – 2009 
2004 – 2009 
2007 - 2009 

 

Secteur privé    
 
 
 
 
 



Leçons apprises 
 

Qu’est-ce que le réseau pourrait changer, ou pas, en se basant sur ses propres expériences ?  
 
 
 
 
Contact 

 
 
Adresse du réseau :   03 BP 208 SiteWeb : www.afriklinks.org  
 
Nom et Prénoms du dirigeant :  Mme MAIGA Aminata 
 
Adresse :  
  Tel :  …+223 76 47 44 95………………. 
  E-mail :  … amaiga@afriklinks.org ……………. 

http://www.afriklinks.org/
mailto:amaiga@afriklinks.org
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Guide d’entretien / Questionnaire  N°1 
 

ADRESSE AUX DIRIGEANTS / GESTIONNAIRES DES POINTS D’ACCES 
COMMUNAUTAIRE, MEMBRES DU RECYCOM 

 
Type d’interview ………………………………………………………….. 

Indications sur l’informateur 

Nom et Prénom (s)……………………………………………………………………………………… 

Structure………………………………………………………………Siège :………………………….. 

Interviewer (Nom, Prénom(s)……………. …………………………………………………………….. 

Poste occupé/Fonction…………………………….……………………………………………………. 

Date de l’interview                                            /_____/_____//_____/_____//_____/_____/ 

Heure de début de l’interview                          /_____/_____//_____/_____//_____/_____/ 

Heure de fin de l’interview                              /_____/_____//_____/_____//_____/_____/ 

Langue de l’interview …………………………………………………………………………………… 

Observations générales sur l’entretien : ……………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
Description de la structure  
 
Q1. En quelle année votre Cybercentre a-t-elle été créée ?  ………………………………………. 
 
Q2 Quelle est la structure de tutelle du centre ? ………………………………………….. 
 

- Quelle est sa forme juridique ?   
 
Société privée  Association à but  non lucratif  Collectivités territoriales   
 

- A quelle date a-t-elle officiellement reconnue ? …………………………………… 
 
 
 
Q3. Quels sont les objectifs qui ont soutenus la création du cybercentre ?  
 
……………………………………………………………………………………………………… 
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……………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
Q4. Comment a été financé son démarrage ? ……………..……………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
Q5. Quels sont les produits et/ou services offert par votre Cybercentre aux usagers (individus, 
        groupe d’individus, services, ONG, Collectivités territoriales/locales, etc.) ? 
 

 Navigation  
 Création / développement d’application et/ou de services sur téléphones mobiles 

connectés à Internet et destinés au grand public   
 Fournisseurs de services Internet  (FSI) 
 Création de sites WEB 
 PAO (photocopie, saisie, impression, scannage)  
 Autres (préciser)……………………………………………………………….. 

 
Q6. Lequel de ces services ou produits occupe une place importante dans vos prestations ? 
 
………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

Q7. Dans lequel de ces activités votre Cybercentre réussit le mieux ? 
 
………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 
Structure Organisationnelle   
 
Décrivez nous les modes de gouvernance de votre Cybercentre  
 
………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 
Leadership stratégique incarné   

 
Q8. Quels sont les rôles du leadership au sein d’un Cybercentre ? 

 
………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………… 
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Q9. Avez-vous le sentiment d’avoir jouer pleinement ces rôles ?    

       Oui Non  
 

Q10. Comment la structure de tutelle (association) s’assure-t-elle que les ressources financières 
        du Cybercentre sont gérées de manière prudente et conformément à des procédures de  
        bonnes pratiques de gestion ? 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 
 

Q11. Le Cybercentre jouit-il d’une réputation / notoriété auprès de ces partenaires et au sein de la 
          Communautés (individus, groupes de personnes, ONG, services, etc.)  ?   Oui  Nom 
 
 
Si Oui, donner quelques exemples 
………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 
 
 

⇒ Pratique de la Planification stratégique  
 

Q12. Disposez-vous d’un plan de développement de votre Cybercentre ? 
 

       Si oui, Quelle période couvre t-il ? …………………………………………………… 
Oui   Non  
……………………………………………………………………………………………… 

 
Q13. Pouvez-vous  ressortir quelques objectifs et activités futures ? 
 
i).……………………………………………………………………………………… 

ii)………………………………………………………………………………………. 

iii)……………………………………………………………………………………… 

vi)……………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ressources humaines   
 
Q14. Catégorie de personnel disponible au niveau du Cybercentre ? 
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Salariés 
         Effectif  Niveau 

o Animateurs      ………  ………. 
o Responsable Technique  ………  ………. 
o Responsable administratif  ………  ………. 
 

Bénévoles  
         Effectif  Niveau 

o Animateurs      ………  ………. 
o Responsable Technique  ………  ………. 
o Responsable administratif  ………  ………. 
 
  

Comment a évolué l’effectif  du personnel du Cybercentre depuis les trois dernières années 
 
 Effectif     Effectif    Effectif  
 
2007    2008    2009 
 
 
Q15. Qu’est ce qui est prévu au sein de la structure de tutelle pour promouvoir le développement 
des ressources du Cybercentre dans les 5 années à venir ?  
 
Ressources humaines  

Formation / perfectionnement       
Recrutement          
Motivation / récompense       

 
Ressources financières (case à cocher) 

Recherche de nouveaux partenaires / donateurs       
Fidéliser les partenaires déjà acquis à la cause de l’organisation   Lesquels ? :  
 
……………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………….. 

 
Investissement / gestion de nouveaux créneaux porteurs     Lesquels  

 
………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

. 

 
 
 
 
Environnement de la mobilisation des ressources  (à répondre par la structure de tutelle) 
 
⇒ Etat actuel du partenariat 
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Q16. La structure de tutelle a-t-elle des partenariats fructueux et continus avec des donateurs qui 
lui apportent des ressources  (financières, matérielles, assistances techniques, etc.) pour soutenir 
les activités du Cybercentre   Oui   Nom 
 
Si Oui, pouvez- vous nous donner les informations sur ces différents intervenants / parties 
prenantes impliqués dans la réalisation de la mission du Cybercentre 
 

Dénomination des principaux intervenants 
extérieurs 

Assistance 
technique 
(cochez) 

Soutien 
Financier 
(Cochez) 

Durée du partenariat 
Début 

(année)  
Nbre 

d’année  
Fin annoncée 

(année) 
1      

2.      

3.      

4.      

 
 Assistance Technique : aide à la formulation de politique, d’outils méthodologiques, développement 

de contenu, offre de renforcement de capacités (formation, suivi - évaluation) 
 Soutien Financier : octroi de subvention, dotation en matériel  
 
Q17. Combien de projets (projets antérieurs et projets en cours d’exécution) chacun d’eux ont-ils 
financés ?  
 
N° 1-2 3-5 + 5 
1 …………………………………………………………………...    

2. …………………………………………………………………..    

3…………………………………………………………………….    

4…………………………………………………………………….    

5…………………………………………………………………….    

 
Q18. A partir des informations ci-dessus, pouvez-vous nous situer sur les sources de provenance de vos 
ressources pour financer les investissements de Cybercentre ? 
 
Sources des financements Nom du contributeur / donateur 
Grants / Subventions  

Dons  

Crédit bancaire  

Cotisations / contributions des  membres  

Revenus propres générés par le cybercentre 
(prestations de service, vente de produits) 
 

 

Q19. Pour quelles raisons vous soutiennent-ils ?  
 
………………………………………………………………………………………………………. 
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……………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
Q20. Selon vous qu’est- ce qu’ils apprécient dans votre travail ?  
 
L’impact de vos résultats au sein de la communauté    

Votre expertise professionnelle       

Votre gestion transparente des ressources / sens de redevabilité   

Votre approche de communication / relations publiques / reporting   

Votre leadership au sein de la communauté     

 
Q21. Etes-vous en mesure de nous décrire en quelques mots les défis que vous avez à relever en 
matière de dynamique partenariale et de développement des opportunités d’affaire dans les 5 
années à venir ?  
 
………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………. 
 
⇒ Stratégies de mobilisation des ressources 
 
 
Q22. Avez-vous déjà fait recours  une des stratégies de mobilisation des ressources ci-dessous ?  
 
N° Description de l’action cochez Nbre de fois Combien ont abouti 

1 Réponse aux appels à proposition / manifestations d’intérêt  ……………. …………………… 

2 Organisation d’évènements spéciaux de collecte de fonds  ……………. ……………………. 

3 Soumission de requête / proposition de financement  ……………. …………………….. 

4 Organisation  ou participation à  des évènements de publicité   ……………. …………………….. 

 
Pour le N° 1 donner le nom des structures ayant émis les avis  d’appel d’offre :………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Pour le N° 2 décrire l’évènement  concerné : ………………………………………………………………... 
 
………………………………………………………………………………………………………………… 
Pour le N° 4 décrire le type d’évènement de publicité concerné : ……………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………… 
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Si aucune des actions n’a été cochée, donnez en les raisons suivant la numérotation (la numérotation 
correspond au actions ci-dessus mentionnées) 
 
 1  2  3  4 
        
Aucune connaissance de ces stratégies………………………………….. 
 

       

Pas de compétences au sein de l’équipe pour le faire …………………….. 
 

       

Une tierce personne l’a entièrement faite à notre place …………………. 
 

       

La structure de tutelle l’a initié et soumis pour son cybercentre ………… 
 

       

Pas reçu de mandant pour le faire de la part de la structure de tutelle ……. 
 

       

Notre statut juridique et règlement des affaires ne le permet pas ……… 
 

       

 
 
Quelle proportion (%) occupe chacune de ces stratégies dans vos efforts de mobilisation de ressources   
 
N° Description de l’action Proportion indicative 

(%) 
1 Prestation de service intellectuelle (vente de produits et/.ou de services offerts par 

votre cybercentre) 

 

…………………… 

2 Réponse aux appels à proposition / manifestations d’intérêt …………………… 

3 Organisation d’évènements spéciaux de collecte de fonds ou de marketing ……………………. 

4 Soumission proposition de financement  …………………….. 

 
Q23. Par quels moyens/canaux êtes-vous informez sur les opportunités de financement 
existantes ? 
 
Radio / TV       

Visite des sites Web des organisations/institutions  

Revue des marchés publics de l’Etat    

Maison de l’entreprise du Burkina    

Journaux de la place      

Amis        

Nos donateurs actuels      

Autres (préciser)…………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
Q245. Y a-t-il une équipe ou une personne en charge des questions de recherche de financement / 
mobilisation des ressources au sein de la structure de tutelle ?    Oui   Non 
 
Si Oui, cocher les cases ci-dessous 
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 Equipe de  ………..  Personnes    Une personne  
 
 
Q25. Bénéficie t il de l’appui / soutien de l’organe dirigeante ?   Oui   Non 
 
 
⇒ Lien avec les autres organisations au niveau national,  régional,  international  
 
Q26. Quels sont les réseaux partageant les mêmes intérêts que votre organisation/Cybercentre et 
auxquels vous faites parties ? 
      National Régional International 
 
- Institutions du domaine des TIC       

- Organisations         

- Groupes de professionnels / d’experts      

- Consortium de donateurs        

- Groupes de lobbying/coalition        

 
Q27. Les liens avec les autres organisations servent ils efficacement votre cybercentre à atteindre 
ses buts et à accomplir sa mission   Oui   Non 
 
Si Oui, de quelle manière ? ……………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

 
⇒ Communications  
 
Q28. Quels sont les types de communications utilisés avec vos donateurs dans les relations de 
partenariats. 
        Cocher  Fréquence 
 
Rapport         ……………….  

E-newsletter / Bulletin d’info       ……………… 

Brochure         ………………  

Appel           ……………… 

Invitation à des évènements et des journaux spéciaux    …………….. 

Appels téléphoniques à des jours spéciaux     …………….  

Invitation à visiter        ……………. 

Autres communication : …………………………………   ……………. 

Appartenance au Réseau des Cybercentres Communautaire du Burkina  
(RECYCOM) 
 
Q29. Depuis quand êtes vous membres de ce réseau ? …………………………………………… 
 
Q30. Quel poste occupez-vous dans les organes dirigeants du Réseau ?  
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Poste : …………………………………………………………… 
 
Organe : ……………………………………………………….. 
 
 
Q31.  Êtes-vous à jour de vos obligations vis-à-vis du Réseau ?   oui    non  
 
Si Oui, lesquelles ?    Cotisation annuelle des membres       Droit d’adhésion   
 
Autres (préciser) …………………………………………………………………………….. 
 
 

Q32. De quelle manière RECYCOM communique t-elle des renseignements / informations sur 

son travail avec vous ? 

Courier électronique   

Newsletters électroniques  combien de fois l’avez-vous reçu ………… 

Rapports    Combien avez-vous reçus de rapports ces 3ères années …… 

Liste de discussion    

Autres (préciser) : ……………………………………………………………………………….. 

 

Q33. Depuis que vous êtes membres de ce Réseau, quels sont les soutiens que vous avez déjà 

bénéficiés?  

Appui technique :               Cocher Nbre de fois 

Appui à la formulation de politiques / Business Plan   …..……… 

Développement de produits / services     …..……… 

Formation de votre personnel      …..……… 

Suivi – évaluation de vos performances organisationnelles  …………… 

Accord de facilités pour la  participation à des ateliers   …..………… 

Facilitation de l’accès à l’information sur les opportunités  

d’affaires / financements      …………….. 

 

Soutien financier  

Facilitation de l’accès aux financements     ……………..  

 

Q34. Quels sont vos besoins vis-à-vis du RECYCOM ? 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 

Q35. Que pensez-vous du leadership de la coordination actuelle du RECYCOM ? 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 

Q36. Quelles sont les améliorations ou les changements que vous souhaitiez voir le jour dans la 

gouvernance interne et le travail du RECYCOM ? 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 
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         Janvier 2010 
 

Guide d’entretien / Questionnaire  N°4 
 

ADRESSE  AUX BAILLEURS DE FONDS DE RECYCOM 
 
Personne interviewer 

Nom et Prénom (s)………………………………………………………………………… 

Nom de l’Institution ……………………………………………………………… 

Fonction…………………………….……………………………………………………. 

Date de réponse au questionnaire   /_____/_____//_____/_____//_____/_____/ 

Heure  (début)   /_____/_____//_____/_____//_____/_____/ 

Heure   (fin)     /_____/_____//_____/_____//_____/_____/ 

 
Connaissance sur la structure (RECYCOM)    
 
Q1. A quelle occasion avez-vous  appris l’existence de RECYCOM ? 
 

Ami / collaborateur         
Journaux / brochures, dépliant       
Lettre de présentation  adressée à votre institution    
Vite de Site Web        
Lors d’une rencontre de bailleurs de fonds     
Requête de financement introduite auprès de votre institution   
Participation à un appel à candidature publié par votre institution    
RCYCOM vous a rendu visite        

 
Q2. Partage t-il les mêmes centres d’intérêts programmatiques que votre institution ? 
  Oui   Non 
 
Lesquels ?  
………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………. 

⇒ Pratique de la Planification stratégique  
 

Q3. Avez-vous connaissance de l’existence d’un plan stratégique de développement de  
        RECYCOM ?     Oui   Non 
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Si Oui, est-ce que les orientations et les priorités d’avenir ont été clairement déterminées ? 
 
      
  Oui  Non 
  
Q4. Répondent t- elles à vos domaines programmatique de financement ?   Oui  Non 
 
Q5. Pouvez vous nous citer quelques unes des domaines d’intervention de RECYCOM en rapport 
        avec vos centres d’intérêt programmatiques et pour lesquels votre soutien peut être sollicité ?  
 

1…………………………………………………………………………………………… 

2…………………………………………………………………………………………… 

3………………………………………………………………………………………… 

 
Q6. Selon vous quels défis RECYCOM devrait il faire face dans les 5 années à venir ? 
 
………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………. 
 
⇒ Structure organisationnelle  
 
Q7. Quelle appréciation faites vous de la gouvernance au sein de RECYCOM 
 
………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………. 

Q8. Comment apprécie-vous  le rôle  de leadership joué par RECCYCOM dans le domaine de la 
        promotion de l’utilisation des TIC ?  
 
………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………. 

 
 
 
Les Relations de partenariat avec RECYCOM    
 
Q9. A quand date votre partenariat avec  RECYCOM ? …………………………………………. 
 
Q10. Pour quelles raisons soutenez-vous le partenariat avec RECYCOM ?  
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Contribuer  à l’accomplissement de la mission   
Réaliser les objectifs programmatiques  
Influencer la prise de décision au sein de l’organisation  bénéficiaire  
Avoir l’accès  à l’information  
Raison sociale  
Influencer les politiques dans le domaine du TIC  

           Autre (préciser) : …………………………………………………………………… 
 
 Q11. Quels sont les axes programmatiques soutenus par votre institution dans le cadre de  
         Ce partenariat ? 
         Cocher        

       
Appui à la formulation de politiques / Business Plan / Plan stratégique    

Développement de produits / services dans le domaine des TIC     

Renforcement des capacités individuelles (Formation des membres / personne l)     

Recrutement de personnel / membres du réseau        

Appui en matériel d’équipement dans le domaine du TIC       

Actions communicationnelles portant sur la visibilité du réseau       

Création de points d’accès communautaire à Internet        

 
Avez-vous un commentaire à ce sujet ? 
 
………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………. 

Q12. A travers qu’elle procédure, une organisation comme RECYCOM pourrait accéder aux  
          financements de votre institution ? 
 
 Réponse à des appels à candidature      

 
 Soumission de proposition de financement    

 
 Autres (préciser) : …………………………………………………………………. 

 
Q13. Comment RECYCOM pourrait il être régulièrement informé sur les opportunités de 
         financement disponible ?  
 
………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………. 

Q14. Selon vous vers quels donateurs, institutions RECYCOM pourrait-il s’orienter pour un tisser un  
         éventuel partenariat ? 
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………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………. 

Q15. Q’est- ce que vous appréciez dans le travail de RECYCOM ?      
                  (A cocher)  
L’impact de son action          
Son expertise professionnelle reconnue         
Sa gestion transparente des ressources / sens de redevabilité     
Son approche de communication / relations publiques / reporting    
Son leadership dans le travail de la promotion des TIC     
 
Comment appréciez les retombés tirés de l’appartenance des centre ADEN (soutenu par la 
coopération Française) au réseau ? 
 
………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………. 

⇒ Communications  
 
Q16. Comment se fait la communication avec votre institution ? 
 
Types de communication      Cochez 
 
Rapport annuel           
Print / E-newsletter         
Brochure          
Appel            
Invitation à des évènements et des journaux spéciaux     
Appels téléphoniques à des jours spéciaux       
Invitation à visiter         
Table ronde des bailleurs de l’organisation    
 

Autres communication : …………………………………………    

 
 
 
 
 
Q17 .Quelle type de stratégie recommanderiez vous à RECYCOM pour mieux promouvoir sa 
          visibilité auprès des institutions ? 
 
 
Types de communication      Cocher 
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1) Organisation de conférences de presse      
2) Publireportage          
3) Sites Web  régulièrement mise à jour       
4) Publication de spots publicitaires Radio / TV     
5) Publication dans la presse écrite        
6) Insertion d’encadré publicitaire dans les journaux      
       à grand tirage / professionnel     
7) Panneau géant lumineux déroulant      …………. 
8) Journée porte ouverte        ………….  
9) Participation aux éditions de la semaine du TIC    …………. 
10) Distribution de brochure / dépliant       …………. 
11) Gadget publicitaire        …………. 
12) Autres (préciser) ……………………………………….   ………….. 
 
Merci pour votre coopération ! 
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Janvier 2010 
 

Guide d’entretien / Questionnaire  N°2 
 

ADRESSE  AUX DIRIGEANTS DE RECYCOM (coordonnateur général  et 
gestionnaire) 

 
Indications sur l’informateur 

Nom et Prénom (s)……………………………………………………………………………………… 

Structure……………………………………………………………… 

Interviewer (Nom, Prénom(s)……………. …………………………………………………………….. 

Poste occupé/Fonction…………………………….……………………………………………………. 

Profil : …………………………………………………………………………………………………… 

Organe d’appartenance…………………………….……………………………………………………. 

Date de l’interview                                            /_____/_____//_____/_____//_____/_____/ 

Heure de début de l’interview                          /_____/_____//_____/_____//_____/_____/ 

Heure de fin de l’interview                              /_____/_____//_____/_____//_____/_____/ 

Langue de l’interview …………………………………………………………………………………… 

Observations générales sur l’entretien : ……………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
Informations Générales sur le Réseau   
 
Q1. En quelle année a-t-elle été créée ? /_____/_____//_____/_____//_____/_____/ 
        (Assemblée constitutive) 
 
Q2. Quels sont les porteurs / membres fondateurs de l’initiative de création  (service de l’Etat, 
        groupe d’individus, association) du réseau ? :  
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
Q3. Quelles sont les raisons qui ont soutenus sa création ?  
 
……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 
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……………………………………………………………………………………………………… 
 
Q4  A quelle date a-t-elle été officiellement reconnue ? /_____/_____//_____/_____/_____/ 
 
Q5. Quelle est la forme juridique de la  structure au regard des textes juridiques et législatifs au 
       Burkina Faso ?   
 

Société privée  Association à but  non lucratif   
 
Association professionnelle   

 
Q6. Les documents constitutifs de l’association sont il à jours ?  
 

Statuts     Règlement intérieur / code de conduite    
 
Q7. Comment  a été financé son démarrage ? ……………..………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………. 
  
Q8. Qui peut-être membre ? 
 
………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

 
 
Q9. Combien de membres comptait il au départ ?     
 
 
Q10. Quel est l’effectif des membres enregistré à la date de l’interview ?     
 
 
Q11. Quels sont les services / appuis offert par le réseau à ses membres ? 
 
Appui technique :       Cocher       Combien de membres 

      ont bénéficié ? 
Appui à la formulation de politiques / Business Plan    ………………  

Développement de produits / services      …………….. 

Formation du personnel        …………….. 

Suivi – évaluation des performances organisationnelles    …………….. 

Accord de facilités pour la  participation à des ateliers    ……………. 

Facilitation de l’accès à l’information sur les opportunités   ……………. 
d’affaires / financements 
 

Soutien financier  

Financements de projets       ……………...  

Prise en charge de frais de formation pour les membres    ……………… 
  
Contribution à la prise en charge des frais de séjour     ………………. 
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Pour participation aux ateliers régionaux/internationaux  
 
Q12. Lesquels des appuis ci-dessus mentionnés sont couramment réalisés au profit des 
         membres ? 
 
………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 
Pourquoi ?  ………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Structure Organisationnelle   
 
⇒ Organes de gouvernance  
 
Q.13 Lesquels des organes existent depuis la création du réseau ? 
 

Assemblée générale     
 
Bureau Exécutif  / secrétariat permanent  
 
Conseil d’Administration    
 
Comité de Gestion      
 
Commissaires aux comptes    
 
Autres (préciser) …………………………………………………………………. 

 
⇒ Structure opérationnelle  
 
Q14. Quels des organes opérationnels mis en place depuis sa création ? 
 

Cellule / cellule de coordination    
 
Comité de gestion     
 
Commission techniques / Task force    
 
Autres (préciser) ……………………………………………………………………….. 

 
Culture de la vie associative    
 
Q15. Quels types de cotisation sont prévus par les statuts de l’organisation ?  
 
 Droit d’adhésion  des membres   
 Cotisation annuelle des membres  

Contribution volontaire des membres   
Autres (préciser) ……………………………………………………………….. 
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Q16. Combien de membres sont à jour de leurs obligations vis-à-vis du Réseau ?   
  
 
Q17. Quelle le niveau de participation des membres aux réunions de l’instance dirigeante au  
          cours des années antérieures ?  
 
1) Membres résident à Ouaga 
 
Nombre de membre       Moyenne de participation (nombre)  Appréciation niveau 
         (Cocher) 
 
…………………….. ……………………………………..    Bon Moyen   Faible 
              
Si moyen ou faible, donnez en les raisons : 
 
…………………………………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………. 
 
2). Membres non résident à Ouaga 
 
Nombre de membre       Moyenne de participation (nombre)  Appréciation niveau 
         (Cocher) 
 
…………………….. ……………………………………..    Bon Moyen   Faible 
             
 
Si moyen ou faible, donnez en les raisons : 
 
…………………………………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………. 
Leadership stratégique incarné   

 
Q18. En tant haute direction quel contenu donnez vous à la notion de leadership dans  
          l’organisation ? 

 
………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………… 
 

Q19. Avez-vous le sentiment que la haute direction  joue pleinement ce rôle ?    
        Oui Non  
Si non Pourquoi ?  
 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 
 

Q20. Quel est le rôle joué par la l’organe dirigeant dans la définition de la mission et  
          Et des orientations stratégiques de l’organisation ? 
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………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………… 
 
 

Q21. Comment appréciez- vous,  à la date de l’interview, le niveau d’efficacité de l’organisation  
          dans la mobilisation des ressources financières de l’organisation ?  

 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………… 
 

 
Q22. L’institution jouit- elle d’une réputation / notoriété auprès de ces partenaires ?   
    Oui   Non 

 
Si Oui qu’est ce qui l’atteste ? 
  

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

Si Non pourquoi ? 
  

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

⇒ Pratique de la Planification stratégique  
 

Q23. Disposez vous d’un plan stratégique de développement de votre organisation ? 
 

       Si oui, continuer avec les questions ci-dessous. Si Non passer à la Q__: 
Oui   Non 
 
Q24. Quelle période couvre t-il ? ……………………………………………………  

 
Q25. Quel catégorie de votre personnel a participé à son élaboration et comment ? 
 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

 
Q26. Est-ce que les orientations et les priorités d’avenir ont été clairement déterminés ? 
           
        Oui  Non 
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  Q27.  Sont –ils en adéquation avec la mission ?      
      Oui  Non 
  
 
Q28. Pouvez vous  ressortir quelques axes stratégiques majeurs pour la période 
         concernée ? 
 
i).……………………………………………………………………………………… 

ii)………………………………………………………………………………………. 

iii)……………………………………………………………………………………… 

vi)……………………………………………………………………………………… 

 
Q29. Qu’avez-vous fait pour amener vos membres à adhérer et partager la vision, les valeurs de 
         l’organisation ainsi que les orientations choisies 
 
………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 
Q30. Si NON ? Quels sont, à l’interne, vos documents de référence pour le pilotage de  
          votre organisation 
 
………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

 
 
 
 
 

Ressources humaines  disponibles 
 
Q31. Catégorie de personnel disponible dans l’association  
 
Salariés 
  Cadres de niveau universitaires     Effectif 

o Economistes / Planificateurs   ………. 

o Ingénieurs informaticiens   ………. 

o Technicien  informatique (BTS)  ………. 

o Juristes      ………. 

o Sociologues     ………. 

Cadre moyens (toutes catégories confondues)   ………. 
 
 
Q32. Dans la pratique, quelle source de financement permet la prise en charge de la paie du  
         personnel et du fonctionnement de l’organisation 
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Ressources Paie du personnel Fonctionnement 
Cocher % Cocher % 

Donateurs (citer) : 

 ………………………………………………………….. 

………………………………………………………….. 

………………………………………………………….. 

 

 

 

 

……. 

…….. 

…….. 

…….. 

 

 

 

 

 

Fonds propres générés par vente de services/produits     

Fonds propres issus de la cotisation et contribution des 
membres 

    

 
 
Bénévoles  
  Cadres de niveau universitaires    Effectif 

o Economistes / Planificateurs  ………. 

o Ingénieurs informaticiens  ………. 

o Technicien informatique (BTS)  ………. 

o Juristes     ………. 

o Sociologues    ………. 

Cadre moyens (toutes catégories confondues)  ………. 
 

Q33. Comment à évolué l’effectif des cadres dans votre organisation depuis les trois dernières  
          années ? 
 
 Effectif     Effectif    Effectif  
2007    2008    2009 
 
 
 
Quelles sont les actions prévues au sein du réseau pour promouvoir le développement des 
ressources de l’organisation dans les 5 années à venir ?  
 
Ressources humaines  

Formation / perfectionnement       

Recrutement          

Accueil de stagiaires issus des grandes écoles du TIC    

Motivation / récompense       

Ressources financières 
Recherche de nouveaux partenaires / donateurs       

Fidéliser les partenaires déjà acquis à la cause de l’organisation   Lesquels ? :  

 
……………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………….. 
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S’investir dans la gestion de nouveaux créneaux porteurs pour le réseau   Lesquels ? 
 

……………………………………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………………………… 
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Environnement de la mobilisation des ressources   
 
Introduction 
Les organisations à but non lucratif ont énormément besoin de ressources pour accomplir leurs 
missions. C’est à ce sujet que la notion de viabilité financière revêt toute son importance pour  
votre organisation. Il est dorénavant admis qu’il demeure un des critères déterminant du meilleur 
avenir possible de votre organisation. Aussi, il convient de définir des objectifs pertinents en 
matière de mobilisation des ressources et de déterminer les stratégiques et des actions pour y 
parvenir. Les résultats de ce questionnaire permettront de trouver des réponses efficaces pour 
l’organisation. 
 
⇒ Etat actuel du partenariat 
 
L’organisation a-t-elle des partenariats fructueux  et durables avec les organisations/institutions/ 
donateurs qui lui apportent des ressources  (financières, matérielles, assistances techniques, etc.) 
 

 Oui   Nom 
 
Si Oui, pouvez-vous nous donner les informations sur les différents intervenants extérieurs 
impliqués dans la réalisation de votre mission 
 

Dénomination des 
principaux intervenants 
extérieurs 

Axes programmatiques de 
soutien 

Nature du soutien  
(cochez) 

Durée du partenariat 

Assistance 
technique 

 

Financier  Année 
de début 

  

Nbre 
d’année  

Fin 
annoncée 
(année) 

1       

2.       

3.       

4.       

 
 Assistance Technique : aide à la formulation de politique, d’outils méthodologiques, développement 

de contenu, offre de renforcement de capacités (formation du personnel, suivi - évaluation) 
 Soutien Financier : octroi de subvention, dotation en matériel  
 
Combien de projets (projets antérieurs et projets en cours d’exécution) chacun d’eux ont-ils financés ?  
 
N0 1-2 3-5 + 5 
1 ………………..    

2. ………………..    

3………………….    

4…………………..    
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En dehors de ceux ci-dessus cités, qui d’autre, au niveau interne, contribue efficacement à la réalisation de 
la mission de l’organisation ? 
 
 
N° Contributeurs  Nature de la contribution  
 

1 

 

……………………………………………………. 

 

………………………………………………………………… 

 

2 

 

…………………………………………………… 

 

………………………………………………………………… 

 

3 

 

……………………………………………………. 

 

……………………………………………………………….. 

 

4 

 

……………………………………………………. 

 

……………………………………………………………….. 

 
 
  
A partir des informations ci-dessus, pouvez-vous nous situer maintenant sur les sources de provenance de 
des ressources de l’organisation ?  
 
Sources des financements Descriptions des contributeurs  Donner un ordre de 

grandeur réel des 
contributions (en 
FCFA) pour les 3 
dernières années 

Proportion  
indicative 

en % 

Grants / Subventions  

 

  

Dons 

 

   

Crédit bancaire 

 

   

Cotisations / contributions des  

membres 

 

   

Revenus propres générés par 
l’entreprise (prestations de 
service, vente de produits) 
 

   

 
Que penser vous de l’un des principes de la mobilisation des ressources qui est la diversification des 
sources de financement ? 
 
………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………. 
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Lesquels de ces donateurs vous ont soutenus depuis votre création jusqu’ à maintenant (fidélisés) 
 
donateurs Axes programmatiques Année du 

1er soutien 
Donateur 

régulier apport 
de soutien 

chaque année 
(cocher) 

Donner un ordre de 
grandeur réel des 

contributions (en FCFA) 
jusqu’à nos jours 

Grants / Subventions  

 

   

Dons 

 

    

Crédit bancaire 

 

    

 
Selon vous pour quelles raisons vous soutiennent ils aussi longtemps ?  
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
Q’est- ce qu’ils apprécient dans votre travail ?      (A cocher)  
 

L’impact de vos résultats            

Votre expertise professionnelle reconnue           

Votre gestion transparente des ressources / sens de redevabilité        

Votre approche de communication / relations publiques / reporting        

Etes vous en mesure de nous décrire en quelques mots les défis actuels que vous avez à relever en 
matière de dynamique partenarial et de développement des opportunités d’affaire dans les 5 
années à venir ?  
 
………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
Comment la haute direction s’assure-t-elle que les ressources financières de l’institution sont 
gérées de manière efficace et conformément à des procédures de bonnes pratiques de gestion ? 
 
………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………… 
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⇒ Resource mobilization strategies 
 
 
Avez – vous déjà utilisé  une des stratégie de mobilisation des ressources ci-dessous depuis que 
l’organisation existe ?  
 
N° Description de l’action cochez Nbre de fois Combien ont abouti 

1 Réponse aux appels à proposition / manifestations d’intérêt  ……………. …………………… 

2 Organisation d’évènements spéciaux de collecte de fonds  ……………. ……………………. 

3 Soumission de requête / proposition de financement  ……………. …………………….. 

4 Organisation  ou participation à  des d’évènement de publicité   ……………. …………………….. 

 
Pour le N° 1 donner le nom des structures ayant émis les avis  d’appel d’offre :……………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Pour le N° 2 décrire l’évènement  concerné : ………………………………………………………………... 
 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Pour le N° 4 décrire le type d’évènement de publicité concerné : ……………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Si aucune des actions n’a été cochée, donnez en les raisons suivant la numérotation (la numérotation 
correspond au actions ci-dessus mentionnées) 
 
 1  2  3  4 
        
Aucune connaissance de ces stratégies………………………………….. 
 

       

Pas de compétences au sein de l’équipe pour le faire …………………….. 
 

       

Une tierce personne l’a entièrement faite à notre place …………………. 
 

       

La structure de tutelle l’a initié et soumis pour son centre ………………. 
 

       

Pas reçu de mandant pour le faire de la part de la structure de tutelle ……. 
 

       

Notre statut juridique et la règlement des affaires ne le permet pas ……… 
 

       

 
Quelle proportion (%) occupe chacune de ces stratégies dans vos efforts de mobilisation de ressources ?  
 
N° Description de l’action Proportion indicative 

(%) 
1 Prestation de service intellectuelle (vente de produits et/.ou de services offerts par 

votre organisation) 

 

…………………… 

2 Réponse aux appels à proposition / manifestations d’intérêt …………………… 

3 Organisation d’évènements spéciaux de collecte de fonds ou de marketing ……………………. 

4 Soumission proposition de financement  …………………….. 
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Par quels moyens/canaux êtes vous informez sur les opportunités de financement existantes ? 
 
Radio / TV       

Visite des sites Web des organisations/institutions  

Revue des marchés publics de l’Etat    

Maison de l’entreprise du Burkina    

Journaux de la place      

Amis        

Nos donateurs actuels      

Autres (préciser)      

 
 
 
 
Y a-t-il une équipe ou une personne en charge des questions de recherche de financement / 
mobilisation des ressources ?  
 

 Equipe de  ………..  Personnes    Une personne  
 
Bénéficie t il de l’appui / soutien de la haute direction ?    Oui   Non 
 
De quelle manière la haute direction s’implique t-elle dans la facilitation du travail de l’équipe ? 
 
………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………. 
 
Au regard de l’environnement externe connu et de votre environnement interne (capacité 
organisationnelle) quels seront vos objectifs en matière de mobilisation des ressources dans les 
années à venir ? 
 
NB : pas plus de deux (02) objectifs à choisir  
 
Survie de l’entreprise     
La croissance     
L’expansion de l’entreprise   
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⇒ Lien avec les autres organisations au niveau national,  régional,  international  
 
Quels sont les réseaux partageant les mêmes intérêts que votre organisation et auxquels vous 
faites parties ? 
      National Régional International 
 
- Institutions du domaine des TIC       

- Organisations         

- Groupes de professionnels / d’experts      

- Consortium de donateurs        

- Groupes de lobbying/coalition        

 
Les liens avec les autres organisations servent ils efficacement l‘organisation à atteindre ses buts 
et à accomplir sa mission   Oui   Non 
 
Si Oui, de quelle manière ? ……………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

 
⇒ Communications  
 
Quels sont les types de communications utilisés avec vos donateurs dans vos relations de 
partenariats. 
 
Types de communication      Cocher  Fréquence 
 
Rapport annuel         ……………….  

Print / E-newsletter        ……………… 

Brochure         ………………  

Appel           ……………… 

Invitation à des évènements et des journaux spéciaux    …………….. 

Appels téléphoniques à des jours spéciaux     …………….  

Invitation à visiter        ……………. 

Table ronde des bailleurs de l’organisation    

Autres communication : …………………………………   ……………. 
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Quelles stratégies de communication avez-vous déjà utilisées pour promouvoir la visibilité de 
l’organisation auprès du large  des institutions y compris le large public ? 
 
Types de communication      Cocher  Fréquence 
          Dans l’année 
1) Organisation de conférences de presse     …………… 
2) Publireportage         …………… 
3) Sites Web  régulièrement mise à jour     …………..  
4) Publication de spots publicitaires Radio / TV    ………….. 
5) Publication dans la presse écrite      …………..  
6) Insertion d’encadré publicitaire dans les journaux     ………….. 
       à grand tirage / professionnel     
7) Panneau géant lumineux déroulant      …………. 
8) Journée porte ouverte        ………….  
9) Participation aux éditions de la semaine du TIC    …………. 
10) Distribution de brochure / dépliant       …………. 
11) Gadget publicitaire        …………. 
12) Autres (préciser) ……………………………………….   ………….. 
 
Quelques sont les langues utilisés pour vos messages ?   
 
Français   :  Occasionnelle   Toujours    Lors  d’évènements spéciaux 
 
Langues nationales  :  Occasionnelle   Toujours    Lors  d’évènements spéciaux 
Préciser : …………………… 
 
 
 
 
Merci de votre disponibilité ! 



RECYCOM SWOT ANALYSIS_Résultats atelier apprentissage (16 – 19 février 2010 à Ouaga) 

 (Interne) 
FORCES FAIBLESSES 

Leadership stratégique et positionnement   
- Plusieurs télécentres communautaires portés par la 

société civile sur l’étendue du territoire (+ de 40 
télecentres répartis dans le pays dont la plupart sont 
membre de RECYCOM 

- Plan stratégique triennal 2010 – 20112 avec des 
objectifs stratégiques clairement formulé  

- Vision claire et partagé par tous les membres 
- Acceptation du rôle de leadership de RECYCOM par 

d’autres organisations faîtières de cybercentre 
communautaire  

- Reconnaissance internationale de RECYCOM  
- Collaboration efficace avec les partenaires existants 
- Mission : clairement définies et acceptées par tous 
Motivation organisationnelle 
- Bonne convergence des vues par rapport à la mission 

et à la vision du réseau et d'une manière générale aux 
attentes des membres 

- Défis communs à relever 
- L'achèvement d'une  bonne partie des activités du plan 

d'action 2009 
 
 
Structure organisationnelle :  
- Reconnaissance légale par l’Etat  
- Assez bonne structuration de la structure 

opérationnelle  
- Bonne élaboration des attributions des membres 
- Bonne structuration (composante techniques) de 

RECYCOM 
- Bonne adéquation entre les différentes composantes 

du réseau  
 
Communication marketing 
- Site web dynamique régulièrement mis a jour (2035 

visites depuis la mise en ligne en mai 2009)  
- Existence liste de discussion en ligne pour  le partage 

d’information et d’expérience 
 
Viabilité financière 
- Bonnes relations partenariales et crédibilité auprès des 

PTF actuels 
- Bonne gestion des subventions allouées au réseau 
 
 
 
 
Exercice de la Gouvernance 
- La promptitude à réagir et la disponibilité des 

membres face aux questions urgentes 
- Bonne prise en compte de la dimension genre au sein 

du réseau 
- Existence de commissaires aux comptes 
 

Leadership stratégique et positionnement du réseau   
- Mauvaise collaboration des membres dans l’exécution 

des activités 
- Absence de planification périodique, rigoureuse et 

systématique des tâches 
- Absence de job description (description des tâches) pour 

les responsables des composantes techniques 
- Insuffisance d’activités diversifiées dans les télécentres 
 
 
Motivation organisationnelle (droits et devoirs des 
membres) 
- Mauvaise perception de leur (membres) appartenance au 

réseau  
- Les cotisations ne sont régulièrement versées par les 

membres (pas plus de 2 sur les 40 membres de 
RECYCOM) 

- Insuffisance de participation des membres dans la vie du 
réseau 

- Absence d'un plan de renforcement des capacités 
individuelles 

- Manque de mécanisme de motivation et de récompense 
des membres 

 
Structure organisationnelle  
- Inexistence d’un siège du réseau  
- Insuffisance  d’action de renforcement des  capacités des 

membres 
- Secrétariat permanent prévu par les textes non encore 

mis en place 
 
Communication marketing  
- Insuffisance de visibilité et de lisibilité sur le plan 

national 
- Manque de label 
- Insuffisance de communication interne 
- Absence d’un plan de communication 
 
 
 
Viabilité financière du réseau 
- Absence de plan de mobilisation des ressources 
- Absence de stratégies de collecte de fonds   
- Insuffisance de partenaires 
- Insuffisance de diversification de sources de financement 
- Faible capacité de prospection des opportunités de 

financement et d'affaires 
Exercice de la Gouvernance 
- Manque de partage des responsabilités du coordonnateur 
- Absence de compte rendu financier / reddition de 

comptes de l'organe dirigeant aux membres, malgré 
l’existence de commissaires aux comptes 

- Manque de manuel de procédure de gestion 
administrative, comptable et financière 

 

  
 
 



 

Tableau d’analyse organisationnelle (externe) 

Opportunités Menaces 

Cadre légal et réglementaire 
- Existence de la loi 10 ADP au Burkina Faso à 

laquelle est assujettie le réseau 
- Existence du Conseil à l’Informatique et aux 

Libertés 
- Existence de l'ARCE  
Politiques 
- Existence d'un ministère chargé des TIC 
- Existence d'une politique nationale en matière 

des TIC (Loi d'orientation, la cyber stratégie 
nationale et de plan d'action nationale) 

- La Semaine Nationale de l’Informatique  
- SITICO 
- Fonds de Solidarité Numérique 
- Fonds des Infos Route Communal 
- Fonds d'Accès Universel 
Intervenants dans le domaine du TIC 
- Existence de plusieurs Fournisseurs d’Accès 

Internet 
- Existence de trois opérateurs de téléphonies 

mobiles 
- Une forme tendance des collectivités territoriale 

a allers vers ce qu’il est convenu d’appeler les  
villes numériques, concept soutenu par l’AIMF 

- Installation progressive d'opérateurs de paiement 
électronique  

- Existence de réseaux nationaux partenaires 
(Burkina NTIC)  

- Existence de PTF ayant pour axes prioritaires 
d'intervention sur les TIC 

- Important mouvement de la société civile en 
faveur des TIC pour le développement. 

- Présence d’associations qui ont des intérêts 
particuliers dans la promotion des TIC au service 
du développement (YAM PUKRI, TIN TUA, 
CLAC, AJNTIC, etc 

 

 
- Coût de connexion à Internet demeure très élevé. 
 
- Desserte numérique très faible dans les villes semi 

urbaines 
 
- Peu d’exemples de partenariat au sein des 

télécentres d’une même localité. 
 
- Certains bailleurs extérieurs ont mis fin à leur 

implication en matière de télécentre (OIF, 
Coopération Françoise, UNESCO etc.) entraînant la 
fermeture de certains cybercentres communautaires 
(ADEN) 

 
- Forte concurrence des cybercafés privés dans les 

principales villes. 

 
Défis découlant de l’analyse SWOT pour RECYCOM 
 Acquisition d’un siège pour le réseau ; 
 Mise en place le secrétariat permanent du RECYCOM et rechercher les moyen pour son 

fonctionnement 
 Adapter le plan stratégique ;  
 Revoir la structuration / équipe de la coordination générale en corrélation dans la perspective 

de l’engagement de RECYCOM pour la mobilisation de ressources ; 
 Mettre en place une véritable stratégie de prospection de nouveaux partenariats avec les 

organismes, institutions, donateurs partageant les mêmes intérêts ; 
 S’investir dans la recherche des opportunités d’affaires et la construction des relations 

d’amitié/ d'affaires gagnant/gagnant ; 
 Elaborer le manuel de procédure comptable et financière ; 
 Formaliser les relations de coopération avec les autres réseaux ; 
 Développer un mécanisme consensuel de motivation pour encourager la production des 

contenus et la  conception des projets ; 
 Labellisation d'un cybercentre ; 
 Asseoir une stratégie pour accroître la visibilité du réseau  

 



Examen des parties prenantes de RECYCOM  
 
 

Parties prenantes Rôles 
Individus  
Coordination RECYCOM  Elaboration des orientations en  

matière de mobilisation des ressources 
 Impulsion de la dynamique de 

mobilisation de ressources 
 Organisation de l’élaboration et 

soumission de proposals aux 
donateurs  

 Gestion des relations de contact avec 
les donateurs et autres partenaires 

 Gestion des instruments de visibilité 
de RECYCOM 

Secrétariat permanent RECYCOM 
(Personnel) 

 Administration opérationnelle du 
RECYCOM, 

 Appui  à l’organisation des 
évènements spéciaux (conférence de 
presse, dîner etc)  

 Appui à la gestion des ressources de 
RECYCOM 

Membres RECYCOM  Contribution au fonctionnement de 
RECYCOM 

 Contribution  à l'impulsion d'une 
dynamique de mobilisation de 
ressources 

Structure de tutelle des Cybercentres 
 

 Contribution au fonctionnement de 
RECYCOM 

 Participation aux activités de 
RECYCOM 

 Rendre visible RECYCOM auprès de 
leurs partenaires 

Organisations de la société civile :  Partenaires institutionnels (défense 
des droits des internautes) 

 Appuis techniques, financier et 
moraux 

 
 



Associations en réseau dans les TIC 
(R-ADEN, R-MDS, Burkina - NTIC) 

 Contribution au fonctionnement de 
RECYCOM 

 Rendre visible RECYCOM  
 Echange et partage d’expériences  à 

travers des groupes thématiques TIC 
et autres plates formes de débats et 
d’échanges sur les TIC 

 Coalition pour le plaidoyer en faveur 
de la promotion des Cyber 
communautaire et la défense des 
intérêts ;  

 Faciliter la participation des membres 
RECYCOM aux ateliers nationaux et 
internationaux 

Institutions / centre de Recherche 
(2IE) 

 Fructueuse collaboration (création de 
logiciels répondants aux objectifs de 
l'institution) 

 Appuis techniques 
Ecoles supérieures et académiques 
(Campus numérique, UVA, 2IE) 

 Collaboration pour création de 
logiciels et contenus répondants aux 
objectifs de l'institution 

 Assistance technique  
 

Secteur privé  
Fournisseurs d’accès internent (FAI) 
et autres services : Giganet, IP System, 
CFAO Technologique, Softnet, Alink, 
ONATEL, FASONET, ZAIN,  

 Appuis techniques et financiers 
 Rendre visible RECYCOM auprès de 

leurs partenaires 
 Collaboration pour la création de 

logiciels et contenu répondants aux 
objectifs de l'institution 

Coopération nationale au 
développement 

 

Nationale / locale    Partenariat institutionnel pour la  
défense des droits des internautes 

 Appui conseil technique, financier   
 Développement de petits projets 

incitatifs exécuter par RECYCOM 
Coopération  internationale au 
développement 

 



Agences gouvernementale de la 
coopération bilatérale (ambassades, 
GTZ, SNV, ACDI, SDC, CRDI,)  

 Appuis techniques et financiers  
 Rendre visible RECYCOM auprès de 

leurs partenaires 
 

Agences intergouvernementale de la 
coopération multilatérale (UE, OIF)  

 Appuis techniques et financiers  
 Rendre visible RECYCOM auprès de 

leurs partenaires 
 Financement pour les créations de 

logiciels et contenus répondant aux 
objectifs de l'institution 

 Financement des activités de 
renforcement de capacités  

ONGs  y compris fondations  
Nationales  Développement de petits projets 

incitatifs exécuter par RECYCOM 
 Rendre visible RECYCOM auprès de 

leurs partenaires 

AMBF,  

Internationales  
Fondations (fondation Gates & 
Melinda, Microsoft) 

 Rendre visible RECYCOM auprès de 
leurs partenaires 

 Financement de projets thématiques 
sur les TIC 

ONG : IICD, CIEFFA, AIMF,  Plan 
International, 

 

  Rendre visible RECYCOM auprès de 
leurs partenaires 

 Financement de projets thématiques 
sur les TIC 

 
 
 
 
 
 



LISTE DE PRESENCE APPRENTISSAGE CBRM 
16 au  Février 2010 à Ouagadougou 

 
 

N° Nom & Prénom (s) 
 Structures E-mail Contact 

01 SAWADOGO W. Malick Centre Multimédia Francophonie swmalick@gmail.com 70 28 93 03 

02 KABORE Adama Cyberposte/Koudougou Adamakabore2000@yahoo.fr 70 32 09 21 

03 BERTE Boubacar Maison des savoirs de Ouaga (CMM) berteboubacar@gmail.com  

04 OUEDRAOGO Baserou 
Centre Multimédia Sahel-

solidarité/Bokin 
ouebass@yahoo.fr  

05 OUEDRAOGO N. P Fabrice SPB/Tikaré fabriceoue@yahoo.fr 70 28 61 16 

06 ILBOUDO W. Agnès Association Pag-La-Yiri agnesilb@yahoo.fr 70 77 17 55 

07 MOMO Ibaranté ADEN Gaoua momoibarante@gmail.com 76 65 56 10/70 15 56 54 

08 ZABRE Saïdou C.M.M. de Kaya Zabre_saïdou@yahoo.fr 70 29 48 51/78 87 74 00 

09 KONSEIGA Rasmané ADEN Nomgana konseigarasman@yahoo.fr 70 24 75 23/78 84 75 23 

10 KOUROUMA Luc ADEN-Pô ilkourouma@yahoo.fr 70 45 47 27 
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APPRENTISSAGE RENFORCEMENT DES CAPACITES EN MOBILISATION DE RESSOURCES DE RECYCOM 
 Financement : CRDI 

Date : 16 au 16  Février 2010   Lieu : Ouagadougou 
 

EVALUATION  
 

1) L’apprentissage a-t-il rempli vos attentes et comment ?   
 

Totalement    Partiellement  Pas du tout   
 
2) Comment les objectifs de l’apprentissage ont – ils été atteints ?  
 

Totalement   Partiellement   Pas du tout   
 
3) Quelle appréciation faites vous du contenu de l’apprentissage ?  
 

⇒ Richesse des informations 
 

Excellent   Bon    Passable       Médiocre  
 
⇒ Adaptation des thèmes à vos réalités ? 
 

Excellent   Bon  Passable         Médiocre  
 
⇒ Pertinence des sujets du module 
 

Excellent   Bon  Passable         Médiocre  
 
4) Que pensez vous du déroulement de la formation ? 
 

⇒ Dynamique du groupe lors de l’apprentissage (capacité à produire, rapports inter 
personnel, etc.) 

 
Excellent   Bon  Passable         Médiocre  

 
⇒ Qualités de l’animation de l’apprentissage par le consultant 

 
Excellent   Bon  Passable         Médiocre  

 
⇒ Relations entre animateurs et groupe   

 
Excellent   Bon  Passable         Médiocre  

 
 
5) Citez  3 choses que vous avez bien aimé et  3 choses que vous n’avez pas aimé 
 
Vous avez aimé      Vous n’avez pas aimé 
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6) Seriez- vous à l’aise pour participer à l’avenir à un apprentissage animé exclusivement 

en linge ? 
 

Oui     Non  
 
Si non pourquoi : ……………………………………………………………… 
 
Si oui, quelles seront selon vous les dispositions utiles à prendre pour le bon déroulement 
de cet apprentissage en ligne ? 
 

7) Quel commentaire faites-vous de la qualité de la production du groupe ?  
 

⇒ Analyse SWOT de votre contexte :  

⇒ Analyse des parties prenantes à la mission de RECYCOM :  

⇒ Plan de Mobilisation de ressources  

⇒ Les stratégies de mobilisations identifiées   

 

 

Le consultant  

 

MERCI  !!! 
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APPRENTISSAGE RENFORCEMENT DES CAPACITES EN MOBILISATION DE 
RESSOURCES DE RECYCOM 

Date : 16 au 16  Février 2010   Lieu : Ouagadougou 
 

RESULTATS DE L’EVALUATION 
(Evaluation par courriel) 

 
1) L’apprentissage a-t-il rempli vos attentes et comment ?  
 
Critère d’appréciation Nombre de points 
Totalement 2 
Partiellement 3 
Pas du tout  
 
Sur les 5 participants ayant renvoyés les fiches d’évaluation, 2 participants estiment que 
la formation à totalement rempli leurs attentes et  
  
2) Comment les objectifs de l’apprentissage ont – ils été atteints ?  
 
Critère d’appréciation Nombre de points 
Totalement 1 
Partiellement 4 
Pas du tout  
 
Sur les 5 participants ayant transmis les fiches d’évaluation, 1 seul participant estime que 
les  objectifs de l’apprentissage ont été totalement atteints contre  4  participants ayant 
déclarés partiel l’atteinte de objectifs 
 
3) Quelle appréciation faites vous du contenu de l’apprentissage ?  
 
Critères d’appréciation Excellent Bon Passable Médiocre 
Richesse des  informations : 3 2   
Adaptation des thèmes à vos réalités  3 2   
Pertinence des sujets du module 3 2   
 
Au regard du score,  nous pouvons affirmer que le contenu de l’apprentissage est bien 
partagé par les participants.  
 
4) Que pensez vous du déroulement de la formation ? 
 
Critères d’appréciation Excellent Bon Passable Médiocre 
Dynamique du groupe lors de l’apprentissage (capacité à produire, 
rapports inter personnel, etc.) 

1 2 2  

Qualités de l’animation de l’apprentissage par le consultant 3 2   
Relations entre animateurs et groupe   3 2   
 
Au regard du score,  nous pouvons affirmer que le déroulement de la formation a été dans 
l’ensemble bien apprécié par les participants. La qualité de l’animation et les relations 
entre animateurs et groupes d’apprenants enregistrent le score le plus élevé. 
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5) Citez  3 choses que vous avez bien aimé et  3 choses que vous n’avez pas aimé 
 
Vous avez aimé       
- Les éléments de la MR 
- Les raisons de la MR 
- Les sources de financement 
- Exercice d’analyse SWOT du RECYCOM  
- Générer des ressources propres (Avantages Inconvénients)     
- Stratégies de mobilisation des ressources   
 
- Le professionnalisme de l’animateur  
- La qualité et la pertinence des contenus /thème de la formation 
- La manière dont les communications ont été conduites 
- L’esprit convivial du groupe 
- La disponibilité du consultant pour répondre aux préoccupations soulevées 
- L’exercice d’analyse SWOT du RECYCOM 
- Avantage de génération de ressources propres 
- Stratégies de mobilisation des ressources 
- Les échanges 
 
Vous n’avez pas aimé 
 

1. Non respect de la ponctualité dans les travaux 
2. Absence d’un engouement réel des participants 
3. Absence de l’apprentissage par la pratique 
4. la manière dont le temps a été géré 

 
6) Seriez- vous à l’aise pour participer à l’avenir à un tel apprentissage animé 

exclusivement en linge ? 
 

Oui Non  
xxxxx  

 
A cette question, tous les cinq participants ayant renvoyé les fiches d’évaluation remplies 
déclarent être à l’aise et disponible pour un apprentissage exclusif en ligne. Cependant, 
ils estiment que les dispositions suivantes pourraient être prise pour assurer un bon 
déroulement de cet apprentissage 
 
- Le faire en tenant compte de la disponibilité des gestionnaires et du temps (heure) ;  

- Envoyer au plus tard une semaine le programme des thématiques qui seront abordés afin que 

chacun puisse se  préparer en matière d’idées. 

- Consacrer une durée maximum de deux heures (2h) par jour selon le programme pour éviter 

les ennuis ; 

- Organiser une demi-journée de formation à l’utilisation d’une plate forme d’échange. 

notamment via ls skype car tous ne savent pas utiliser la fonction conférence sur skype 

- Adopter un planning consensuel d’échange online 

- Tenir compte des conditions de connectivités 
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7) Quel commentaire faites-vous de la qualité de la production du groupe ?  
 
⇒ Analyse SWOT de votre contexte :  

- A l’état actuel, le RECYCOM jouie d’une efficacité louable avec les partenaires. Mais ce qui 

est déplorable est le manque de produit made by RECYCOM 

- Très satisfaisant à mon avis 

- Bonne disposition du groupe dans la participation à l’exercice d’analyse SWOT 

- approprié 

⇒ Analyse des parties prenantes à la mission de RECYCOM :  

- Les parties prenantes à la mission du RECYCOM doivent revoir leur rôle et le joué 

pleinement. Autrement il faudrait convoquer les fautifs pour qu’ils justifient de leur manque 

de responsabilité. 

- satisfaisant 

⇒ Plan de Mobilisation de ressources  

- Ce projet d’envergure capital se veut un dynamisme et engagement des membres. Il faut 

forcement créer des initiatives pertinentes et chercher maintenant des débouchés 

- Insatisfaisant (travail du groupe) 

- réalisable 

 

⇒ Les stratégies mobilisation identifiés vous paraissent appropriées e adaptées aux capacités 

organisationnelles de RECYCOM :  

- Je pense que la balle est dans le camp des membres du RECYCOM pour faire de cet 

apprentissage un véritable levier de valorisation et de mobilisation de ressources à son profit 

il suffit d’essayer.  

- Adaptées et bien appropriées au contexte de RECYCOM ainsi que la stratégie de 

communication. Besoin d’une volontaire de la part des acteurs interne de RECYCOM et d’un 

accompagnement des partenaires pour sa réalisation. 

- Oui  

 

 

 

 

MERCI  !!! 



 
 
 

 
Apprentissage des membres du RECYCOM pour le renforcement des capacités du 

réseau en mobilisation des ressources 
_____________________________________________________________________ 

 
PROJET D’AGENDA POUR L’ATELIER 

Date : 15 au 19 Février 2010  Lieu : Ouagadougou 
 

Nombre de participants attendus :  
- Ouagadougou   = 04 
- Déplacés (autres localités) = 07 
 

Dates N° ordre 
session 

Horaires Activités Facilitateur  
Jour 1 
Dimanche  14 15 :00 Arrivée et accueil des participants et remise du programme de 

formation 
 

RECYCOM 

Jour 2 
Lundi 15  

Session 1 8 :30 – 9 :00 

- Ouverture de l’atelier d’apprentissage  
- Présentation succincte de la proposition de RECYCOM  
- Présentation des objectifs de l’atelier et de la méthodologie 
 

RECYCOM & 
Consultant 
 

Session 2 9 :00 – 10 :30 
- Présentation suivie d’échange sur l’étude de base de 

l’environnement de la mobilisation des Ressources (MR) de 
RECYCOM 

Consultant 

 10 :30 – 11 :00 Pause - café  

Session 3 

11 : 00 – 13 :00 

Exercice d’analyse SWOT de l’environnement de RECYCOM 
en relation avec la MR:  
- présentation de l’outil et démarche d’utilisation de l’outil 
- Exercice pratique en groupe  

Consultant  

13 :00 – 14 :00 Pause - Déjeuner  

14 : 00 – 16 :00 - Suite de l’exercice d’analyse SWOT de l’environnement de 
RECYCOM en relation avec la mobilisation de ressources 

Consultant & 
participants 

Jour 3  
Mardi  16 Session 4 8 :30 – 16 :00 

Mobilisation de ressources : 
- Les Fondamentaux de la MR  et son utilité pour 

RECYCOM 
- Les principales étapes pour réussir la MR 
- Les stratégies de mobilisation des ressources 
- Recherche et maintien des relations partenariales 
- le Plan de mobilisation de ressources : principes, les étapes, 

présentation et discussion du  canevas pour la rédaction 

Consultant & 
participants 

Jour 4  
Mercredi 17 Session 5 

8 :30 – 16 :00 Ebauche du plan de Mobilisation des ressources de 
RECYCOM 

Consultant & 
participants 

Jour 5 
Jeudi 18 8 :30 – 16 :00 Ebauche du plan de Mobilisation des ressources de 

RECYCOM 
Consultant & 
participants 

Jour 6 
Vendredi 19 Session 6 8 :30 – 16 :00 Ebauche des stratégies de communication pour la mobilisation 

des ressources 
Consultant & 
participants 
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