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SIGLES ET ABREVIATIONS 

 
 
 
ADEN Association pour le développement de l’économie numérique 

ABN           Association Bangr Nooma 

CRDI         Centre de Recherche pour le Développement International 

CBRM Capacity Building Resources  Mobilization / renforcement des capacités en 

 mobilisation de ressources 

CEA Commission Economique pour l’Afrique 

SWOT       Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats 

FFOM       Forces, faiblesses, opportunités, menaces 

RECYCOM    Réseau des Cybercentre communautaire  

DPDA Division des partenariats et du développement des affaires 

OSC Organisations de la société civile  

TIC Technologie de l’information et des communications 

MPTIC Ministère des Postes et des Technologies de la communication 

IICD Institut International pour la communication et le développement 

MR Mobilisation de ressources 

PTF Partenaires techniques et financiers 

NPAD Nouveau partenariat Africain pour le développement  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CRDI -CBRM -Centre/télecentre.org Africa Partners- final report_Mars 2010 

4 

REMERCIEMENTS 

 
 

La réalisation du mandat à nous confié dans le cadre de la mise en œuvre du projet de 

renforcement des capacités en mobilisation de ressources des réseaux de télécentre, 

partenaires de télecentre.org en Afrique a été rendue possible grâce à l’équipe du 

CRDI/Ottawa, représentée par Madame Victoria Hopkins, agente des partenariats à la  

division des partenariats et du développement des affaires et de Monsieur Meddie 

Mayanja, représentant de Telecentre.org. Aussi, nous voudrions les remercier pour leur 

constante disponibilité tout au long de cette mission. Nous avons bénéficié de l’éclairage 

nécessaire à la réalisation de cette expérience. 

 

Le bon déroulement de la mission est également à mettre au compte de la précieuse 

collaboration que nous avons eu avec Monsieur SAWADOGO Malick et de Madame 

MAIGA Aminta, respectivement coordonnateur général du Réseau des télécentres 

communautaires du Burkina (RECYCOM) et  Présidente du Conseil d’Administration 

d’AFRIKLINKS tous partenaires de télécentre.org. Qu’ils trouvent ici nos sincères 

remerciements. Nous avons trouvé en chacun de ces dirigeants, des gens pleins de 

créativités, de dynamismes et d’expériences, conscients des défis que portent leurs 

organisations respectives pour un accès équitable des populations Africaines aux 

immenses possibilités qu’offrent les TIC pour leur développement.  

 
Nous osons enfin croire que les réseaux de télécentre en Afrique de l’Ouest trouveront 

dans ce présent rapport, de riches enseignements qui guideront leurs pas dans leur 

engagement pour la mobilisation de ressources.    

 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
CRDI -CBRM -Centre/télecentre.org Africa Partners- final report_Mars 2010 

5 

INTRODUCTION 

 
 
L’intérêt croissant des Organisation de Société Civile (OSC) pour l’appropriation et la  
vulgarisation des  TIC est marqué d’une part, par une prise de conscience grandissante 
des énormes possibilités offertes par les TIC pour le développement de l’Afrique et, 
d’autre part, par l’existence d’un environnement1 national, sous régional et international 
propice au développement des TIC.  
 
Cet engouement a suscité, au départ, la création dans les villes urbaines Africaines de 
plusieurs points d’accès à l’Internet appelés téléncentre ou cybercafé selon les 
terminologies utilisées par chaque pays et gérés par le secteur privé dans un esprit 
d’entreprise commerciale. Cette situation de fracture numérique exclue de fait l’accès des 
populations des zones  semi urbaines et rurales de la société de savoirs. 
 
Très rapidement, la société civile aidée par les PTF va vite prendre conscience du besoin 
urgent de réduire le fossé numérique existant entre villes urbaines et zones rurales et 
entreprendre ensemble des initiatives en vue de favoriser l’accès et l’appropriation de 
toutes les composantes de la société (particulièrement les populations dans les villes semi 
urbaines et rurale) aux TIC, facteur de développement. C’est ainsi que nous assisterons 
au développement de nombreuses initiatives de mise en place de points d’accès 
communautaire à l’Internet.  
 
L’expansion des Télécentres dans les pays Africain a fait naître, ces dernières années, de 
nombreuses initiatives très encourageantes de regroupement des Télécentres 
communautaires en réseau. Le souci de mettre en synergie tous les efforts pour 
approfondir la réflexion, encourager le partage et la mutualisation des savoirs est le but 
poursuivi par ces initiatives de réseautage. Plusieurs projets innovants portés par ces 
réseaux sont déjà exécutés ou en cours de réalisation dans certains pays Africains dont le 
Mali et le Burkina Faso2 pour l’Afrique de l’Ouest.  
 
Du coté des partenaires au développement soutenant l’avancée de la science et de la 
technologie pour le développement, le CRDI, un des principaux partenaires des pays en 
voie de développement considère le travail en alliance et en réseau comme central dans 
ses stratégies de soutien au développement.  
 
C’est la raison pour laquelle il soutien, à travers le centre/Télécentre.org, les initiatives de 
travail en réseau dans le domaine des TIC comme une approche pertinente pour assurer 
l’efficacité et durabilité des Télécentre. Cette orientation stratégique pour le 
développement des TIC a permis au projet de renforcement des capacités pour la 

                                                 
1 Cet environnement porteur est marqué par  l’adoption d’un cadre légal et réglementaire en matière de développement 
des TIC, et des orientations nationales en la matière  (Cyberstratégie nationale, Plan d’action nationale). Au niveau sous 
régional  il y a le NEPAD et au niveau international il y a les actes du sommet mondial sur la société de l’information, 
les initiatives de l’OIF, la mobilisation des bailleurs de fonds pour accompagner les initiatives locales dans ce domaine. 
 
2 Le réseau Burkina NTIC au Burkina est une initiative de l’association Yam Pukri (commencé  depuis juillet 2002), 
véritable laboratoire de synergie de compétence et de débats d’idées en faveur du développement des TIC  
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mobilisation de ressources des partenaires de centre/télécentre.org en Afrique / capacity 
Building for Resource Mobilization (CBRM)-Centre/télecentre.org Africa Partners de 
voir le jour.  
 
La mission de consultation que nous avons eu le plaisir de conduire s’inscrit globalement 
dans le cadre de ce projet et visait à offrir des services conseils en ligne (Online) pour le 
renforcement des capacités en mobilisation de ressources de 2 partenaires Africains de 
télécentre.org. Il s’agit notamment du réseau du Burkina (RECYCOM) et celui du Mali 
(AFRILNKS).  
 
Le présent rapport est principalement axé sur les grands points suivants :  
 

 Le déroulement des processus de l’appui conseil et les résultats acquis 
 

 L’état de mise en œuvre des propositions de projets  
 

 La réflexion sur l’approche de l’initiative,  
 
 
  
 
  
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
CRDI -CBRM -Centre/télecentre.org Africa Partners- final report_Mars 2010 

7 

I. CONTEXTE ET JUSTIFICATION DE LA MISSION 

 
1.1. Contexte 

 
Selon une l’idée de Télécentre.org, les Télécentres aident les populations à travers le 
monde à joindre la société de l’information et de savoirs. Ils constituent des espaces ou 
les gens peuvent aller pour  
 
Le développement des points d’accès communautaire public à l’Internet en Afrique s’est 
effectué, au départ, à l’absence de cadres fédératifs propices à la mise en synergie des  
nombreuses initiatives dans ce domaine. Mais depuis ces 10 dernières années, une 
dynamique d’organisation est train de s’installer progressivement au sein des acteurs des 
OSC évoluant dans le domaine des TIC pour une véritable synergie d’action dans  les 
aspects de partage d’idées, de création de contenus et la mutualisation des savoirs. Une 
des premières initiatives dans le domaine du réseautage pour la promotion et le 
développement des TIC au Burkina Faso est bien celles du « réseau BURKINA NTIC » 
mis en place et animé par l’association Yam Pukri en 2002.   
 
Depuis lors, la dynamique s’est installée et à permis au RECYCOM (partenaire de 
télécentre.org)  et à l’association « Jardin d’ADEN3 » de voir le jour.  
 
Le Mali quant à elle demeure une des pionnières en Afrique de l’Ouest pour ses 
expériences et initiatives endogènes dans le domaine de l’organisation des acteurs 
évoluant dans les TIC pour le développement communautaire.  
 
Si quelque uns de ces réseaux, malgré un environnement en pleine mutation, arrivent à 
démontrer des performances organisationnelles méritoires, beaucoup cherchent encore 
péniblement le chemin de leur visibilité et viabilité financière. En effet, la plupart de ces 
réseaux font actuellement face à plusieurs défis qui sont étroitement liés à des limites de 
capacités organisationnelles et de connaissances à : i) développer une culture de 
management orientée vers la recherche et la construction de solides partenariats 
stratégiques, ii) développer et mettre en œuvre des stratégies marketing et 
communicationnelles en vue d’assurer leur visibilité, iii) renforcer leur positionnement 
dans leurs domaines de compétences, iv) démonter l’impact des réseaux et enfin v) 
prospecter de nouveaux partenaires dans une perspective de mobilisation de ressources. 
 

1.2. Justification  
 
Il se dégage alors un constant qui est celui du besoin urgent de l’accompagnement des 
réseaux en vue de leur permettre de relever les défis sus mentionnés. C’est dans cette 
optique que la division des partenariats et du développement des affaires (DPDA) du 
CRDI travaille au renforcement des capacités des partenaires du Centre en matière de 
mobilisation des ressources et de partenariats stratégiques dans le but d’aider ces derniers 
à accroître et à diversifier leurs sources de financement.  
                                                 
3 Association fédérative regroupant tous les centres d’accès communautaire public ADEN mise en place avec le soutien 
financier et technique de la coopération Française. 
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Une des premières initiatives dans le domaine a été l’organisation d’un atelier sur la 
mobilisation des ressources en novembre 2008 à Mombassa au Kenya auquel à pris part 
quatre réseaux Africains, partenaires de télécentre.org dont RECYCOM ET AFRIKLINS, 
respectivement du Burkina et du Mali. 
 
Cet atelier a constitué le point de démarrage du projet « capacity Building for Resource 
Mobilization (CBRM)-Centre/télecentre.org Africa Partners » avec le lancement de l’avis 
d’appel à candidature pour soumission de proposition de projet en vue de bénéficier de 
petites subventions du fonds de création de partenariats de télécentre.org. L’octroi de ces 
petites subventions vise à aider les partenaires de Télecentre.org à engager des efforts 
pour la mobilisation des ressources. Seuls les réseaux nationaux de télécentre ayant 
participé à l’atelier sus mentionné étaient habilités à y participer.   
 
Par ailleurs, le projet a inscrit dans le processus de son soutien aux réseaux de télécentres 
la mise à disposition d’un consultant pour fournir, sur la base de termes de références 
précis, un appui conseil en ligne et un apprentissage ciblé sur le renforcement des 
capacités de ces deux réseaux en mobilisation de ressources. Le service d’appui conseil 
dont il est question dans ce projet et qui sera fourni aux réseaux devra leur permettre : 
 

- Mieux appréhender, à travers un dispositif d’apprentissage, le concept 
de la mobilisation des ressources, ses fondements, ses principes et de 
s’approprier des outils  

- Bénéficier de l’aide pour la préparation de plan de mobilisation de 
ressources et autres documents de gestion stratégique de leur 
organisation  
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II. RAPPEL DE L’OBJET ET DE LA CONSISTANCE DE LA MISSION 

 
L’initiative de ce projet de renforcement des capacités en mobilisation de ressources des 
partenaires Africains de Telecentre.org est une suite logique à l’atelier de Monbassa au 
Kenya et vise à soutenir les efforts des réseaux de télecentre pour développer et mettre en 
œuvre des stratégies de mobilisation de ressources susceptibles d’accroître la viabilité 
financière et la durabilité desdits réseaux   
 
Deux activités majeures ont été ciblées. Il s’agit de :   
 

i.) Fournir des services d’appui conseils en ligne aux dirigeants des réseaux en vue de 
développer et mettre à leur disposition des outils méthodologiques appropriés  et des 
connaissances pour le renforcement de leurs capacités en mobilisation de ressources et de 
planification stratégique. 
 

ii.)  Apporter une subvention (Mini grants) comme soutien financier additionnel au réseaux 
qui le désirent pour le développement et la mise en œuvre de stratégies de mobilisation 
des ressources et le développement de service / produits adaptés aux besoins de chaque 
réseau.  
 
Pour la mise en œuvre de ces activités, les services d’un consultant a été sollicité pour 
fournir aux réseaux de télécentre retenus un service d’appui conseil en ligne spécifié 
comme suit :  
 

1) Apporter une aide pédagogique dynamique en ligne permettant aux réseaux de mieux 
appréhender les concepts de mobilisation de ressources et les outils / instruments de 
mobilisation de ressources propres à leurs organisations 
 

2) Aider les réseaux à identifier des stratégies de mobilisation de ressources qui conviennent 
à leur environnement et à concevoir un produit répondant aux besoins de leurs 
organisations 
 

3) Aider les réseaux de Télécentres à élaborer des propositions pour une mobilisation des 
ressources 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

III.  RAPPEL DES RESULTATS ATTENDUS DE LA MISSION 

 
Dans le cadre de cette mission, les résultats attendus de la prestation du consultant sont 
déclinés comme suit : 
 

1. Un plan décrivant les étapes et la démarche de la mise en œuvre du projet est élaboré 

2. Un rapport analytique du processus de mise en œuvre, des leçons apprises et de 

recommandations est  transmis au CRDI 

3. un rapport capitalisant les résultats est disponible 
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IV. DEROULEMENT DE LA MISSION 

 
4.1. Lancement du processus 

 
La mise en route du processus d’implémentation du projet de renforcement des capacités 
en mobilisation de ressources de 2 réseaux de télecentre en Afrique de l’Ouest, 
partenaires de Telecentre. Org est intervenue le 24 septembre 2009 avec la tenue d’une 
téléconférence réunissant toutes les parties prenantes au projet.  
 
Les participants à cette conférence ont été les suivants :   
 
Pour la Burkina Faso 

1. SAWADOGO Malick, coordonnateur général de RECYCOM du Burkina 
 
Pour le Mali 

1. MAIGA Aminata, Présidente du Conseil d’Administration d’Afriklinks 
2. ACHARON Mohamed, Afriklinks 

    
Pour le CRDI / Ottawa 

1. Victoria Hopkins,  
2. Meddie,  Telecentre.org 

  
ABN :  

1. OUANGRAWA François, consultant en développement organisationnel pour les 2 
partenaires de telecentre.org en Afrique de l’Ouest 
 
La téléconférence avait pour but de : 

- Mettre en relation d’échange les dirigeants des deux réseaux de Télécentre de l’Afrique 
de l’Ouest (Réseau des Cybercentre du Burkina et Afriklinks pour le Mali), partenaires de 
Télecentre.org avec le consultant  

- S’assurer de la bonne compréhension de but du projet ainsi que du mandat confié au  
consultant dans le processus de mise en œuvre du projet.  

- Recueillir les attentes des dirigeants des 2 réseaux de télécentre et du consultant 
- Revoir l’agenda de mise en œuvre 
- Encourager les réseaux et le consultant à poursuive les prochaines étapes du projet. 

 
Des extraits du document du projet ont été partagés en ligne à toutes les parties 
impliquées pour une commune compréhension des objectifs, des attentes du projet et de 
la mission d’appui conseil et du mandat du consultant. 
 
Agenda proposé pour  la mise en œuvre  

- 22 septembre 2009 : processus de contractualisation  
- 22 septembre – 9 0ctobre 2009 : le consultant engage les réseaux dans le processus de 

renforcement des stratégies en mobilisation de ressources 
- 09 0ctobre 2009 : Soumission des propositions pour les petites subventions                                   
- 16 0ctobre 2009 : Révision des propositions soumis  
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- 23 Octobre 2009: Décision d’octroi des petites subventions et mise en œuvre des 
propositions 

- 22 janvier  2010 : Soumission des rapports finaux  
- 29 janvier  2010 : Dépôt version provisoire du rapport du consultant 
- 12 février 2010 : Dépôt rapport final de fin de projet     

 
4.2. Etape 1 : Appui conseil pour le développement et la révision des propositions   

La mise en œuvre de cette étape est intervenue après la tenue de la téléconférence. Le 
schéma ci-dessus décrit le processus de développement, révision et approbation des 
propositions de projets. 
 
Schéma du processus de développement, révision et approbation des propositions 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Processus schématisé par Ouangrawa F. consultant 
 
 
 
 
 
Cette première étape a consisté à mettre à la disposition des 2 réseaux de télécentre 
d’Afrique de l’Ouest (Mali et Burkina), un ensemble d’outils d’aide à la préparation des 
propositions de projet à soumettre au fonds de création de partenariats de télecntre.org.  
 
Il s’agit principalement de : i)  l’outil d’analyse des forces, faiblesses, opportunités et de 
menaces, ii) la présentation succincte de chaque réseau et  format de développement de la 
proposition. 
 
Le premier outil d’aide avait pour but d’aider les dirigeant à faire un rapide diagnostic de 
leur propre environnement en terme d’expériences, de capacités et d’opportunités en 
matière de  mobilisation locale de ressources. Elle devrait permettre de dégager les 
besoins prioritaires servant de base pour l’élaboration des propositions de projets.  

 co 

Développement des 
propositions de projets par 

les réseaux nationaux 
lécentre 

Révision  des propositions par CRDI 
/ Telecentre.org 

Soumission des  
Propositions au CRDI 

Appui conseil 
consultant 

Approbation Octroi  la  
subvention 

Outils + révision 

Formalités 
administrative

s 

Lancement de l’avis d’appel 
à proposition 

Schéma du processus développement et révision des proposions 
Ouangrawa François, formateur consultant, février 2010 
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Le 2ème outil a trait à la proposition de la structure du canevas pour la rédaction de la 
proposition de projet. Le format proposé indique les éléments essentiels à prendre en 
compte dans la rédaction afin de faciliter l’appréciation de la pertinence et du réalisme 
des propositions. 
 
A partir des desdits supports, les 2 réseaux se sont effectivement atteler à cet exercice de 
diagnostic pour identifier les sujets d’intérêts majeurs et prioritaires devant servir à bâtir 
les propositions de projets.  
 
Le tableau ci-dessous décrit les services d’appui conseil apporté aux 2 réseaux à cette 
étape du processus. 
 
Tableau N° 1 : Activités d’appui conseil réalisées par le consultant à l’étape du développement et 
révision des propositions 
 

Etapes du processus Activités d’appui réalisées par le consultant (mise 
à disposition d’outils en ligne pour faciliter  

Activités d’apprentissage réalisées 
par les réseaux 

 

 

 

Développement et révision des 

propositions de projets  pour 

les petits octrois / Mini Grants 

- Elaboration et mise à disposition des réseaux  

d’outils (analyse SWOT) pour aider les 

dirigeants à engager un exercice d’analyse de 

leur environnement et  préparer le 

développement de la proposition 

- Proposition d’un canevas simplifié pour 

l’élaboration  des propositions de projet  à 

soumettre au  CRDI pour les petits octrois  

- Amendement / révision critique de la version 

provisoire des propositions élaborées par 

RECYCOM (Burkina) et AFRIKLINKS (Mali)  

- Exercice d’analyse SWOT 

réalisé par chaque réseau (voir 

fiche de chaque réseau) 

- Elaboration des propositions en 

suivant le format proposé 

- Elaboration de la version 

définitive à soumettre au CRDI 

 
C’est à partir de l’exploitation des outils mis en ligne à la disposition des réseaux par le 
consultant que les 2 réseaux ont conduit l’élaboration des propositions de projet desdits 
réseaux.  
 
Les versions provisoires ont été ensuite soumises au consultant pour un examen critique 
de la pertinence des contenus et des actions proposées en relation avec la thématique du 
renforcement des capacités pour la mobilisation de ressources. 
 
L’examen critique, entrepris par nos soins avant la révision proprement dite de l’équipe 
du CRDI, a révélé une assez bonne approche du diagnostic des besoins prioritaires en 
matière de renforcement des capacités pour la mobilisation de ressources. Ces besoins se 
résument de la manière suivante :  

 La question de la visibilité et de la lisibilité visant à mieux communiquer la mission, les 
objectifs, les résultats et l’impact du travail des réseaux est demeuré un besoin 
fondamental pour l’ensemble de ces réseaux. Ne dit on pas qu’une bonne visibilité accroît 
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la légitimité et l’audience pour la mobilisation de ressources. L’expression des  besoins 
s’est traduit dans les propositions de projet en terme de production de supports / matériels 
de communication (cas de la première mouture de la proposition du réseau 
d’AFRILINKS).    
 

 En plus de ce besoin de renforcement de la visibilité, la question du renforcement de la 
viabilité financière est aussi ressortie comme une préoccupation (Cas de RECYCOM)  
D’où les besoins en terme d’étude sur l’environnement du financement des réseaux de 
télécentre en relation avec la mobilisation et d’élaboration de plan de mobilisation de 
ressources.  
 
Tableau N° 2: Appréciation des activités prévues dans les propositions de chaque réseau  
 

Nom du 
réseau 

Centres d’intérêt majeur pris en 
compte dans la proposition 

Pertinence /efficacité des choix  de réseaux de télécentre 
(en rapport avec l’esprit de renforcement des capacités en 
mobilisation de ressources) 

RECYCOM 1. Etude de base de l’environnement 
de  la mobilisation de ressources de 
Recycom 

 
 
 
 
 
 
 

- Permet aux dirigeants de mieux appréhender les grands enjeux 
et défis pour lesquels  le réseau doit accorder une attention 
soutenue ; 

- Eclaire mieux les dirigeants sur leur environnement et les 
prépare à la mobilisation de ressources ; 

- Permet de faire de meilleurs choix stratégiques en matière de 
MR; 

- Permet au réseau d’avoir une meilleure visibilité de ces 
donateurs potentiels et autres parties prenantes ayant un intérêt 
spécifique dans le travail et la mission du réseau ;   

- Evaluer les capacités organisationnelles pour mieux s’engager 
dans la mobilisation de ressources ; 

- Enfin, cette étude devrait mettre à la disposition du réseau des 
informations utiles pour faciliter la préparation l’élaboration du 
plan de mobilisation de ressources 

 
2. Apprentissage des dirigeants en MR 

: concepts, principes fondamentaux, 
stratégies de mobilisation de 
ressources et outils de planification 
de la MR 

 
 
 

 
- Prépare et sensibilise les dirigeants à intégrer désormais  les 

priorités de la  mobilisation de ressources dans sa culture de 
mangement stratégique ;  

- Outille les dirigeants et les rend apte à la formulation de 
stratégies de mobilisation de ressources et l’élaboration d’un 
plan de mobilisation de ressources 

3. Elaboration d’un plan de 
mobilisation des ressources et 
stratégies de communication pour la 
MR 

 

- Met à la disposition du réseau un document d’orientation et 

d’action pour la mobilisation de ses  ressources  

- Identifie les stratégie de communication les plus appropriées 

pour  rendre visible du réseau auprès des parties prenantes 

AFRIKLINKS 1. Production de matériel de 
communication  

 
 

- Communiquer des messages sur plusieurs supports audio 
visuels pour informer, sensibiliser les populations et autres 
acteurs du domaine des TIC sur la missions, les résultats et 
l’impact du travail des réseaux 

- Mieux communiquer la mission, les résultats et l’impact du  
réseau aux partenaires 
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En rappel, les centres d’intérêts éligibles au fonds de création de partenariats de 
Télecentre.org pour cet appel à candidature sont les suivants : 
 

-  Soutien à l’élaboration d’un plan de collecte de fonds et de communication 
- analyse organisationnelle interne approfondie; 
- Conduite d’études de portée en vue de préparer la mobilisation des ressources (étude des 

parties intéressées et des bailleurs de fonds); 
- Élaboration d’une stratégie de communication détaillée  
- Préparation de documents de marketing dans le cadre d’une stratégie de mobilisation des 

ressources.  
 
De la présente étape, nous retenons ce qui suit : 
 

- La pertinence et la cohérence des actions de la proposition de projet de RECYCOM / 
Burkina. En effet, le réseau trouve que le besoin de préparation des dirigeants à la 
mobilisation des ressources passe nécessairement par une amélioration des connaissances 
de ces mêmes dirigeants sur le contexte porteur du réseau et sur son environnement 
interne. Cette approche combinée  avec l’apprentissage prépare mieux les dirigeants pour 
l’exercice d’élaboration de leur plan de mobilisation de ressources et de stratégies de 
communication pour la mobilisation des ressources.  L’étude de base sur l’environnement 
de la mobilisation de ressource répond donc à ce besoin. 
 

- Les limites du financement, pour ce que concerne le cas spécifique de ce projet, du fonds 
de création de partenariats face aux multiples besoins dans le domaine du renforcement 
des capacités organisationnelles des réseaux.  
 

- Le renoncement d’AFRIKLINKS à poursuivre le processus (ce réseau a arrêté sa 
participation à l’étape de la révision après avoir soumis la première version de sa 
proposition de projet).  
 

4.3. Etape 2 : Offre de services d’appui conseil pour la mise en œuvre des propositions          
 
Le principal mandat de cette 2ème étape du processus consistait à apporter un appui 
conseil technique aux 2 réseaux en vue de faciliter la mise en œuvre des activités ci-
dessus indiquées et planifiées dans les propositions de projet approuvées et financées par 
le CRDI.  
 
Il est à noter que l’appui conseil prévu dans le cadre de cette étape prenait effet dès lors 
que les propositions de projets ont été approuvées par le CRDI et l’accord de financement 
communiqué aux réseaux soumissionnaires. Ce qui a été le cas pour RECYCOM, la seule 
proposition soumise selon les règles prescrites. 
 
4.3.1 Cas du Réseau des télécentres Communautaire du Burkina Faso (RECYCOM) 

 
Dès que nous avons eu connaissance de l’annonce de l’accord de financement, nous nous 
sommes attelés à soumettre aux parties concernées une feuille de route pour d’appui 
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technique. Cet appui ciblé a été orienté sur la mise en œuvre activités planifiées dans la 
proposition de RECYCOM. Les actions réalisées sont les suivantes : 
. 

i.) Appui méthodologique pour faciliter la réalisation de l’étude de base relative à 
l’environnement de la mobilisation de ressources de RECYCOM. 

ii.)  Animation d’un mini atelier d’apprentissage en renforcement des capacités en 
mobilisation de ressources. 

iii.) Facilitation de l’élaboration du plan de mobilisation de ressources y compris 
l’identification des stratégies de communication pour la mobilisation de ressources  
 
Tableau N° 3 : Détail des tâches de chaque niveau de l’appui conseil 
 

Etape  Description des activités 
planifiées dans la proposition de 

RECYCOM 

Activités d’appui réalisées par le consultant Activités 
d’apprentissage des 
dirigeants du réseau 

 
 
 
 
 
 
 
 
Appui 
conseil en 
vue de la  
Mise en 
œuvre de la 
proposition 
du Réseau 

 
Etudes de base sur 
l’environnement du financement 
et de la mobilisation des 
ressources de 
RECYCOM (Burkina Faso) 

- Rédaction des TDR de l’Etude  
- Détermination des groupes cibles pour 

l’administration du questionnaire 
- Révision des questionnaires / guides 

d’entretien  
- Relecture du rapport  

Participation au 
ciblage des groupes 
cibles à interviewer 
 
Validation du 
questionnaire / guide 
d’entretien 

 
 
 
Apprentissage   

 Elaboration des outils / supports de 
l’apprentissage 

  Animation de l’atelier d’apprentissage 
de 5 jours (16 au 19 février 2010 à 
Ouagadougou).  

    Contenu :  
i.) Clarification des concepts 
ii.) Présentation outils d’analyse 

SWOT et animation de 
l’exercice d’analyse de 
RECYCOM 

iii.) Fondements et principes de la 
mobilisation des ressources 

iv.) Processus de planification de la 
mobilisation de ressources et 
présentation des outils en rapport 
avec chaque étape du processus 

v.) Comment rédiger une 
proposition (principes de base, 
structure)                                                                                          

Participation à 
l’exercice d’analyse 
SWOT de 
RECYCOM (cf.. 
annexe) 
 
Participation à 
l’exercice d’analyse 
des parties prenantes 
(cf. annexe)  

Ebauche du PMR et 
identification de  stratégies de 
communication pour la 
mobilisation des ressources au 
sein de RECYCOM 
 
 

- Proposition de la structure du Plan de 
mobilisation de ressources et outils / 
tableaux  pour mieux développer le 
plan 

- Analyse de la cohérence du contenu du 
plan  

 

Répartition des 
parties à écrire entre 
les membres 
dirigeants de 
RECYCOM 
 
1ère copie disponible 
du PMR disponible 
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4.3.1.1 Enquête de base sur l’environnement de la MR de RECYCOM   
      

 De l’intérêt de l’étude 
 
Les organisations ne vivent pas en vase clos. Elles évoluent dans un environnement 
changeant dont les forces externes influent sur sa performance organisationnelle. A ce 
sujet, cette citons un passage de l’ouvrage intitulé cadre pour l’évaluation des 
performances organisationnelles, éditée par le CRDI, 2003 « Les organisations n’existent 
pas en vase clos. Chacune existe dans un contexte particulier, auquel elle est 
inextricablement liée, dont les multiples facettes influent sur elle, sur sa performance, sur 
ce qu’elle produit et sur la façon dont elle fonctionne » (Nabli et Nugent, 1989),. 
 
Fort de ce constat, il est apparu opportun de mettre à la disposition des dirigeants de 
RECYCOM, à travers cette enquête de base, des informations pouvant les aider à : 
 

i.) Mieux appréhender leur environnement,  
ii.) Comprendre davantage l’importance que revêt la capacité et la motivation 

organisationnelle pour la mobilisation des ressources ; 
iii.) Mieux se préparer pour s’engager dans la mobilisation des ressources.  

 
L’engagement pour la mobilisation des ressources doit être puisé dans la capacité et la 
motivation interne à l’organisation. 
 

 Méthodologie et déroulement  
 
L’enquête visait à collecter des données qualitatives et quantitatives à partir d’interviews 
individuelles à l’aide de guides de questionnaires semi structurée. L’enquête qualitative, 
partie dominante de cette étude, permet de comprendre les perceptions les motivations et 
les valeurs au sein des réseaux.  
 
Choix des cibles pour cette enquête : les cibles retenus pour cette enquêtes sont :  
 
1. Les membres appartenant à RECYCOM   (5) 

- Cyber centre de Pô à 140 Km de Ouagadougou (jardin ADEN) 
- Cyber centre de Nomgana  
- Cybercentre de Gaoua  (300 Km de Ouagadougou) 
- Cyvercentre de Zabré  
- Le Centre multi média de la municipalité de Ouagadougou  

 
2. Dirigeants de RECYCOM  (3) 
 
3. Donateurs / Bailleurs de fonds (2) 
 
Les entrevues se sont déroulés dans la  dans la dernière semaine de janvier 2010 à 
Ouagadougou et Pô. Les donateurs étaient invités à fournir les réponses aux 
questionnaires via le mail. 
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 Paramètres pris en compte dans l’enquête    

 
- Informations générales sur la structure 
 
- Performance organisationnelle 
 
- Structure organisationnelle : mode de gouvernance actuel, le jeu de la fonction de 

leadership par la coordination de RECYCOM, mode de communication et de prise de 
décision  

 
- Pratique de la planification stratégique 
 
- Ressources humaines ; catégories et type de personnel, motivation/ Récompenses 
 
- Environnement du financement et de la mobilisation de ressources : donateurs et 

motivation, sources de financement actuelles et potentielles, stratégies de 
mobilisation de ressources utilisées et la proportion de chacune des stratégie dans le 
financement de REYCOM, les défis en matière de construction de relations 
partenariales, les relations de communication avec les donateurs, etc. 

 
- Les liens avec les autres organisations partageant les mêmes intérêts du RECYCOM 
 
- La perception des membres par rapport à leur appartenance à RECYCOM 
 
4.3.2. Apprentissage pour le renforcement des capacités en mobilisation de ressources 

         
4.3.2.1 Justification   
 
L’apprentissage constituait une étape importante dans le processus de l’appui conseil 
confiée au consultant. L’engagement des réseaux de télécentre dans la mobilisation 
devrait se matérialiser par la présentation d’une ébauche de PMR assorti d’un plan 
d’action indiquant clairement les stratégies concrètes de mobilisation de ressources qui en 
seront les leviers. Pour y parvenir, une appropriation préalable du concept de mobilisation 
de ressources et du  processus de planification (méthodes et outils) était nécessaire. 
L’engagement suppose aussi une claire compréhension des concepts et de principes de la 
mobilisation des ressources. 
 
4.3.2.2. Déroulement 
 
Initialement, l’apprentissage devrait s’effectuer en ligne à travers une disposition 
d’échange en réseau conformément aux termes du mandat assigné au consultant. 
Finalement, il a été retenu l’organiser cet apprentissage sur place à ouagadougou au profit 
des membres dirigeants de RECYCOM. Deux raisons principales ont été déterminantes 
pour ce choix. Il s’agit de :  
 



 
CRDI -CBRM -Centre/télecentre.org Africa Partners- final report_Mars 2010 

18 

- Renoncement à mi chemin (arrêt à l’étape de la révision de sa proposition de projet) par 
Afriklinks de sa participation au reste du processus ; 

- Le besoin de faire participer le maximum de membres dirigeants de RECYCOM 
résidents dans les villes de faible connectivité.  
 
La présence du consultant au Burkina Faso, pays d’appartenance du RECYCOM a aussi 
rendu possible cette option.  
  
La séance d’apprentissage s’est effectivement déroulée du 16 au 19 février 2010 à 
Ouagadougou, capitale du Burkina Faso. Elle a connue la participation de dix (10) 
dirigeants, membres de la coordination de RECYCOM. La « maison des savoirs », point 
d’accès public à l’Internet de la municipalité de Ouagadougou (ex centre multimédia) a 
servi de cadre a cet apprentissage. 
 
4.3.2.3. Contenu de l’apprentissage 
 
Cinq objectifs spécifiques majeurs poursuivis : 
 

1. Aider les membres dirigeants de RECYCOM à mieux appréhender l’environnement de 
l’organisation en relation avec la mobilisation des ressources ; 

2. Clarifier les concepts et les principes fondamentaux de la mobilisation des ressources ; 
3. Mettre à la disposition des membres RECYCOM des outils opérationnels à la 

planification et à l’élaboration de leur plan de mobilisation de  ressources ; 
4. Aider les dirigeants à faire une analyse des stratégies de mobilisation des ressources et en 

déterminer une pour une mise en oeuvre; 
5. Aider à l’identification, la planification et la mise en œuvre de stratégies de 

communication pour la mobilisation des ressources ; 
 
Récapitulatif des item clés abordés durant les 4 jours.  
 
N° Item des apprentissages Temps 

consacré 
01 Partage des résultants de l’enquête de base sur l’environnement de mobilisation de ressources 

de RECYCOM 
2 heures 

02 Outil d’aide à l’analyse de l’environnement en relation avec la mobilisation de ressources 
- Présentation de l’outil SWOT / FFOM et exercice d’application à RECYCOM en groupe 
- Outil d’aide à l’analyse des parties prenantes et de l’univers des contributeurs de 

RECYCOM   

4 heures 

03 Mobilisation de ressources : clarification du concept, principes fondamentaux et processus de 
planification  

5 heures 

04 Séance d’élaboration du plan de mobilisation de ressources : présentation et échange sur la 
structure du plan, présentation des outils en fonction du contenu, répartition de tâches de 
rédaction entre les membres présents, présentation journalière des textes rédigés 

 
10 heures 

05 Elaboration stratégies de communication pour la mobilisation des ressources 3 heures 
Horaire total d’apprentissage 26 heures 
 
Au total 26 heures de travail ont été réalisées durant les 4 jours. Soit en moyenne 6 heures 
/ jour (y compris les pauses). 
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L’apprentissage a été conçu à partir de l’exploitation des ressources en ligne disponibles 
sur le site du projet CBRM du CRDI / Bureau Afrique de l’Ouest, notamment celles de :  
 
- Ateliers de formation en mobilisation de ressources à Dakar / Sénégal ; 
- Atelier de formation de Bangkok 
- Le guide de Mobilisation de ressources de Ventura mis en ligne sur le réseau d’échange 
  de la communauté de pratique en mobilisation de ressources du CRDI  
 
4.3.3 Commentaires tirés du processus  

 
 Motivation générale  

 
L’intérêt porté au départ par les 2 partenaires de Télécentre.org au projet de renforcement 
des capacités en mobilisation de ressources nous a paru manifeste. En effet, il a été noté  
une volonté bien affichée des dirigeants des 2 réseaux de saisir l’opportunité offerte par le 
CRDI / Télecentre.org pour renforcer les compétences de leurs membres dans un 
domaine bien et engager des efforts de mobilisation de ressources conformément aux 
conclusions de l’atelier de novembre 2008 à Monbassa au Kenya.   
 
La dynamique née de l’intérêt accordé à l’appel à candidature pour les petites 
subventions du fonds de création de partenariats de télécentre.org a servi d’impulsion à la 
préparation des propositions de projets par les équipes desdits réseaux.  
 
Au travers des documents produits (présentation des réseaux, analyse SWOT, proposition 
de projet), nous avons relevé une assez bonne approche de la problématique contextuelle, 
de la mission et surtout des défis auxquels les réseaux de télécentres doivent faire face 
dans les années à venir afin d’être réellement « des voix reconnues » dans le domaine le 
domaine des TIC communautaire et garantir ainsi leur  survie.  
 

 Poinçonnement de RECYCOM 
 
Les constats que nous partageons ici est tiré de l’entretien que nous avons eu avec un des 
leaders associatif du domaine des TIC pour le développement et de nos observations au 
cours de la mission.  
 
Le réseau, malgré sa jeunesse (reconnaissance officielle ne date que de 2009), s’intègre 
petit à petit dans un paysage institutionnel déjà fortement animé par la présence 
d’associations formelles et/ou informelles développant des initiatives louables pour la 
promotion des TIC pour le développement. Burkina NTIC est l’un de ces réseaux de 
réflexion, d’échange et de partage d’informations sur les TIC.  
 
Ce réseau coordonne, entre autres, l’animation de groupes thématiques de réflexion sur le 
TIC parmi lesquels figurent le RECYCOM pour le groupe thématique TIC et télecentre 
communautaire ou sa contribution est bien appréciée. Tout en restant au sein de Burkina 
NTIC en tant que groupe spécifique de réflexion, RECYCOM doit éviter de rester 
longtemps l’ombre de ce réseau. Sylvestre n’affirmait  pas dans un de ses  document ceci 
«. Le terrain des nouvelles technologie de l’information est tellement vaste que l’on ne 
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peut parler de concurrence, mais de complémentarité et de soutien aux diverses 
initiatives engagées ça et là »   
 
Un autre atout laissant entrevoir de fortes possibilités pour l’enracinement et de 
développement de ce réseau est sa position d’organisation faîtière, regroupant plus d’une 
quarantaine de cybercentres communautaires répartis sur l’ensemble du pays.  
 
RECYCOM doit chercher à tirer partie de ce positionnement en affirmant davantage son 
leadership en tant qu’organisation ayant une mission de service publique, légitime et 
crédible et en mesure de fédérer toutes les énergies autour d’un processus durable de 
coordination des initiatives de réflexion productive, de gestion et de partage des savoirs 
sur les sujets d’intérêt liées aux TIC et télecentre communautaire pour le développement. 
A ce propos, le défi majeur pour ce réseau est d’œuvrer à se faire plus de visibilité et de 
lisibilité. 
 
4.3.4 Conclusions et enseignements clés tirés de la mise en œuvre de l’appui conseil 

 
Cette partie fait état des conclusions ainsi que des enseignements tirés de la réalisation de  
l’appui conseil pour la mise en œuvre des activités (enquête de base, apprentissage) de la 
proposition de RECYCOM.   
 
 Un environnement externe porteur pour le financement du réseau  

Globalement, l’analyse des parties prenantes au niveau de son environnement externe 
(describe the major stakeholders of the network) met en évidence, l’existence 
d’organisations de la société civile (Association des Maires du Burkina Faso, 
Associations Internationales des Maires Francophones, etc.), d’institutions nationales et 
internationales, écoles supérieures/centres de recherche (ex. 2IE)  et des entreprises du 
secteur privé ayant des intérêts spécifiques dans la promotion des TIC pour le 
Développement qui pourraient donc être des partenaires prospects pour  RECYCOM. 
Cependant, le défi reste comme nous l’avons déjà souligné, le renforcement de la 
visibilité et la lisibilité de RECYCOM. Cette question est essentielle si il veut réussir 
dans son engagement pour la mobilisation de ressources. Pour l’instant, la visibilité de 
RECYCOM se cantonne dans les limites de ces propres membres dirigeants, de quelques 
partenaires du réseau Burkina NTIC et dans une moindre mesure au sein des structures de 
tutelle des cybercentres membres de RECYCOM. RECYCOM ne possède pas 
actuellement de siège, nécessaire pour sa visibilité. 
 
Le contexte révèle au niveau politique, l’existence d’une cyberstratégie nationale, 
élaborée par le MPTIC à travers un processus participatif impliquant la société civile, 
d’un plan national de développement des TIC définissant les grandes orientations 
politiques en matière de développement de TIC. Il offre un cadre légal pour une forte 
implication de la société civile (réseaux dans le domaine des TIC y compris) dans la 
promotion du TIC pour le développement.  
 
La mise en place progressive d’instruments et de mécanismes au national avec le soutien 
des PTF du Burkina Faso visant à renforcer la mobilisation des financements pour  
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développement des TIC est clairement pris en compte dans les orientations politiques 
nationales et plans d’action pour les TIC. Nous citerons entre autres, le fonds des 
inforoutes communal, Fonds de développement numérique.  
 
 Les questions majeures de la capacité et de la motivation organisationnelle  

Le réseau n’a que 2 ans d’existence et il est train de bâtir efficacement sa structuration 
organisationnelle dont les leviers de l’animation quotidienne de la vie du réseau sont : la 
coordination générale et le secrétariat permanent (non encore fonctionnel). La 
coordination générale semble reposer sur une assez bonne structuration technique avec 
des hommes à même de répondre efficacement à la mission de RECYCOM. Cependant, 
l’enquête de base montre que malgré le dynamisme reconnu et impulsé par son premier 
dirigeant, des défis restent à relever. Il s’agit entre autres de :  
 
 L’instauration d’une culture de leadership stratégique plus entreprenant. La fonction 

de leadership, bien que présente et largement reconnue par les membres reste en deçà 
des attentes des membres. (ex. besoin d’une meilleure implantation nationale, plus de 
concertation et d’initiatives en matière de TIC, œuvrer à donner une meilleure 
visibilité interne et externe). 

 
 L’adoption et le renforcement de meilleures pratiques en matière de culture de 

management de l’organisation (créer les conditions d’une bonne participation aux  
prises de décision et  la communication participative interne) 

 
 L’adoption de mesures fortes de gouvernance organisationnelle pour mieux répondre 

aux exigences de reddition des comptes vis-à-vis des membres, des populations et des 
partenaires financiers. 

 
 Le renforcement de la réflexion et les échanges d’idées orientées vers la recherche et 

la production de contenus innovants en rapport avec la  thématique TIC et télécentres 
communautaires. Par exemple, l’enquête menée dans le cadre de ce projet révèle que 
sur une liste de 7 produits / service susceptibles d’être fournis par les membres 
RECYCOM aux usagers, la fourniture de services traditionnels PAO4 demeure la plus 
importante et l’activité la mieux réussie. Viennent ensuite : la navigation, formation. 
La fourniture de ces services ne peut à priori servi à démontrer sa raison d’être de 
RECYCOM encore moins son expertise et son impact au profit du développement 
communautaire. 

 
 L’achèvement de la mise en place des différents composants de la structure 

organisationnelle : il s’agit prioritaire de la mise sur pied du secrétariat permanent 
afin de soutenir efficacement la coordination générale de RECYCOM. Actuellement, 
les membres composant la coordination générale occupent, tous, des emplois à plein 
temps dans certaines administrations de la place à Ouagadougou et en province. La 
conséquence est qu’ils ont très peu de temps à accorder au fonctionnement de la 

                                                 
4 Paquet de services bureautiques comprenant entre autres, la saisie, l’impression, la photocopie, la reliure 
de documents, le scannage de documents, traitement et impression de photos numériques. 
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machine. Le fonctionnement actuel repose, en grande partie, sur les épaules du 
coordonnateur général, quelques 2 membres présents à Ouagadougou. La mise sur 
pieds du secrétariat permanent constitue, en partie, la réponse au problème de la 
disponibilité des membres dirigeants.  

 
 Envisager en moyen terme, des pratiques propres à stimuler la participation des 

membres  dirigeants à la production de contenus de qualité et en quantité.  
 
 Entreprendre dans un bref délai la révision de son plan stratégique. Cet exercice 

s’avère nécessaire pour tenir compte de l’évolution du réseau et de son 
environnement actuel.  

 
 Assurer à l’organisation, au terme de l’échéance de son plan stratégique triennal, une 

viabilité financière lui permettant d’inscrire son action dans la durée et répondre 
efficacement à sa mission. 

 
 L’état actuel des ressources du Réseau 

Depuis sa création, le réseau a bénéficie d’un soutien financier et technique de 
partenaires au développement que sont le CRDI / Télecentre.org et l’IICD. 
RECYCOM bénéficie du financement de l’IICD par le canal de « Yam Pukri », 
association géniteur et coordinatrice du réseau Burkina NTIC dont il membre leaders 
de l’un des 5 groupes thématiques animés par ce réseau. 
 
Les ressources mobilisées au travers de ce partenariat sont essentiellement allées au 
renforcement des capacités de RECYCOM (formation, participation à des ateliers au 
niveau sous régional, études des besoins de membres). Le cumul des financements 
reçus jusqu’en fin 2009 s’élèveraient à environ 11 000 000 de FCFA. Telécentre.org 
est le principal partenaire financier. De ce qui précède, on note une véritable 
dépendance de RECYCOM vis-à-vis de Telécentre.org en terme de financement avec 
les conséquences cela peut entraîner.  
 
RECYCOM a entamé l’année 2010 sans aucun engagement de financement. 
Cependant que des besoins existent et déjà planifiés dans son plan stratégique triennal 
2009-2011. Aussi, pour sa SURVIE, RECYCOM n’a plus d’autres choix que de 
déployés des efforts considérables pour s’engager dans la mobilisation de 
ressources. C’est pourquoi, l’initiative de CBRM  du CRDI vient à point nommé 
pour renforcer les capacités des dirigeants du réseau dans ce domaine. 
 

 Quelles opportunités pour le financement du Réseau ? 

L’examen des opportunités en matière de mobilisation de ressources et 
particulièrement l’analyse des parties prenantes à l’échelle nationale, sous régionale 
et internationale laisse entrevoir d’énormes possibilités de mobilisation de ressources 
pour RCYCOM. Pour y parvenir, RECYCOM doit se rappeler que les conditions 
d’émergence d’une véritable dynamique de mobilisation des ressources reposent sur 
les trois axes clés qui sous tendent ce processus : 
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1) La construction de relations de partenariats et d’amitiés durables; 
2) Le développement d’une communication pertinence et une démarche efficace 

de prospection ; 
3) La gestion et développement organisationnel 

 
L’élaboration du plan de mobilisation des ressources par les participants à l’atelier 
d’apprentissage est un signe fort de l’engagement de RECYCOM. Ce plan repose sur 
trois choix stratégiques répondant aux principes sus indiqués. Les trois choix retenus 
sont : 
 
i.) Approfondir les relations de partenariats avec les donateurs déjà acquis à la cause de 

RECYCOM  en travaillant à accroître leur intérêt et leur implication à la réalisation 
de la mission ; 

 
ii.)  Renforcer la visibilité et la lisibilité du réseau par l’adoption d’une stratégie de  

communication pertinente sur sa mission,  ses résultats son expertise et son impact et 
visant à accroître son positionnement et l’intérêt  des parties prenantes ;   

 
iii.) Diversifier la base des sources de financement à travers la recherche de nouveaux 

partenariats  et la collecte de fonds auprès des structures de tutelle des cybercentre, 
membres de RECYCOM.  

 
A propos du dernier choix stratégique, il faut noter que le besoin de diversification de la 
base des sources de financement doit pousser le réseau à s’investir aussi dans la stratégie 
de mobilisation de ressources à travers les réponses aux appels à candidature et autres 
manifestations d’intérêt. Les appels à candidature / projets font partie des mécanismes de 
financement utilisés par les institutions nationales/programmes nationaux financés par les 
partenaires financiers5 et les agences intergouvernementales de la coopération au 
développement pour octroyer des ressources. Une des mesures à envisager par 
RECYCOM est la mise sur pied d’une « unité de veille » pour capter les informations 
(journaux, sites web des institutions / agences de intergouvernementales de la coopération 

                                                 
5 Exemple : l’Unité du Programme de Renforcement des Capacités des Organisations de la Société Civile 
au Burkina Faso (UGP/PROS) à lancé un appel à proposition de projets financé par le 9ième fonds européen 
de Développement dont « la priorité est accordée aux actions qui permettent aux organisations bénéficiaires 
de capitaliser leurs projets les plus porteurs, d’informer leurs groupes cibles et, au-delà, la population, de 
leurs actions, de leur rôle, de leurs succès, de communiquer par des campagnes de sensibilisation citoyenne 
sur les grands enjeux des processus démocratiques et de la bonne gouvernance en matière de lutte contre la 
pauvreté. Permettre aussi aux OSC l’accès aux medias en renforçant notamment les radios associatives 
et/ou les associations de la presse écrite indépendantes locales et régionales pour faciliter la production 
régulière d’information responsable destinée à l’ensemble de la population et des acteurs de 
développement ». Référence EuropeAid/129353/C/ACT/BF 
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multilatérale et les ONG), relatives au lancement d’avis d’appels à candidature dans le 
domaine du développement et de la promotion des TIC.    
 
Enfin, la mise en œuvre du  plan de mobilisation de ressource et du plan d’action qui en 
découle doit requérir un engagement solidaire de l’ensemble de l’équipe dirigeante de la 
coordination générale de RECYCOM. Il reste bien entendu que la mobilisation de 
ressources est un effort de responsabilité de toute l’équipe de la coordination et cet effort 
doit être largement partagé par tous les membres de la coordination. Pour concrétiser 
cet engagement, il conseillé de recourir à une planification rigoureuse des tâches avec 
une répartition claire et équitable des tâches. Un mécanisme de suivi évaluation simplifié 
et efficace est également à envisager. 
 
 
 Résultats de l’apprentissage 

 
Au total, dix participants, membres dirigeants de RECYCOM ont pris part à la session 
d’apprentissage sur le renforcement des capacités en mobilisation de ressources. Ils ont 
tous bien accueillie cet apprentissage. Le thème de la mobilisation de ressources est 
apparu nouveau pour beaucoup d’entre eux. Ce qui a suscité beaucoup d’intérêt pour 
l’apprentissage. Le niveau de participation a été satisfaisant en témoigne la production 
réalisée par le groupe en apprentissage (tableau de l’analyse des forces, faiblesses, 
opportunités et menaces, tableau de l’analyse des parties prenantes, ébauche du plan de 
mobilisation de ressources).  
 
L’option de la tenue de l’apprentissage en presentiel a beaucoup contribuée à l’atteinte 
des résultats en terme de production. Ce qui n’aurait pas été évident pour le cas  d’un 
apprentissage en ligne basé uniquement sur les moyens usuels de discussion en ligne  et 
de transfert électronique des fichiers. Dans ce cas de figure, une préparation rigoureuse 
du dispositif d’apprentissage en ligne était bien nécessaire.  
 
L’insuffisance de temps accordé à la préparation  pédagogique n’a pas permis d’apprêter 
à temps les supports pédagogiques à remettre aux participants dès la fin de la formation et 
de partager ces ressources avec les partenaires de RECYCOM à travers le net.  
 
Enfin, nous retiendrons comme succès de cet apprentissage, l’élaboration de la première 
ébauche du plan de mobilisation de ressources 2010 – 2011 assorti d’un plan d’action 
couvrant la période de Mars à Décembre 2010.     
 

V. REFLEXION SUR L’APPROCHE DE L’INITIATIVE   

 
Dans la perspective de l’amélioration et de la consolidation de cette initiative d’appui 
conseil en ligne pour le renforcement des capacités en mobilisation des ressources, il est 
apparu nécessaire, au vue de l’expérience vécue et des résultats, de tirer les conclusions 
de cette expérience en terme suggestions et de recommandations.  
  

5.1. Intérêt et pertinence de l’approche  
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L’initiative du renforcement des capacités en mobilisation de ressources des 2 réseaux de 
télecentre, partenaires de Télécentre.org en Afrique de l’Ouest a été bien accueillie par 
leurs dirigeants respectifs. Ce qui a d’ailleurs suscité, au départ, un intérêt pour la 
participation à l’appel à candidature ainsi qu’à l’apprentissage (particulièrement 
RECYCOM pour l’apprentissage). 
 
L’aspect innovant de ce projet est bien l’approche d’offre de services conseils en ligne 
initié par le CRDI  au profit des 2 réseaux de télécentre en Afrique de l’Ouest. En dehors 
du système de formation ouverte de type d’enseignement FOAD, il n’est pas courant de 
rencontrer ce type d’appui dans les stratégies de financement des projets de renforcement 
de capacités par les partenaires.    
 
Nous pensons que la mise en œuvre de cette initiative est bien fondé et pertinente parce 
qu’elle trouve son fondement dans le besoin de consolider davantage la culture 
d’apprentissage et de coopération en ligne au sein des réseaux. Elle faciliter mieux le 
partage d’idées, des savoirs et des ressources dans le domaine de la mobilisation des 
ressources. Cette approche devrait en principe aider à alimenter le système de ressources 
formatives disponible au sein desdits réseaux (plate-forme d’échange et de partage 
d’information) dans le cadre d’une stratégie d’une bonne pratique de gestion des savoirs. 
 

5.2. Durabilité de l’approche  
 

Au regard de l’intérêt croissant de la question centrale de la viabilité financière dans le 
discours du développement organisationnel et de l’urgence besoin de l’engagement des 
réseaux dans la mobilisation de ressources, nous émettons les recommandations 
suivantes : 
 
Recommandation 1  
Il serait bien indiqué d’envisager une exploitation les résultats de l’expérience (en 
Afrique de l’Ouest comme en Afrique Central et de l’Est) en cours pour envisager la mise 
sur pied d’un service d’appui conseil en ligne que l’on pourrait nommé « pratiques des 
réseaux en mobilisation de ressources». Ce service pourrait être animé par un des réseaux 
de télécentre de chacune des zones de l’Afrique. Il pourrait  s’inspirer du système de 
formation ouverte et d’apprentissage en ligne.  
 
Recommandation 2 :  
L’expérience mérite d’être poursuivie et consolidée au bénéfice des partenaires de 
télécentre.org. Cependant, il a besoin d’être soutenue par des mesures permettant de 
garantir une participation totale des réseaux au processus. Ainsi, Il pourrait être 
envisagé l’institution d’un cahier de charge avec des clauses garantissant la 
participation des bénéficiaires des petites subventions au processus de l’appui 
conseil, surtout à l’apprentissage.  
 
Recommandation 3 :  
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La recherche de services conseils de qualité dans cette démarche, nous amène à 
recommander au CDRI  la planification d’une étape préalable pour la préparation du 
dispositif d’appui conseil. La mise en place de ce dispositif pédagogique devrait faciliter 
le déroulement technique de l’appui conseil en ligne.  
 
La construction de ce dispositif s’inspirera de la méthodologie des systèmes de la 
formation en réseau. Il s’agit essentiellement de la formulation du  mode opératoire pour 
structurer et alimenter un système de ressources formatives et de conseils (plate forme, 
téléformation, sites web de formation. Si nous admettons que même après le projet, le 
système doit demeurer dans la durée et être accessible à tout moment pour le 
renforcement des capacités des réseaux.    
 

VI. DIFFICULTES RENCONTREES ET SUGGESTIONS 

 
Malgré le bien-fondé et les avantages certains de cette approche innovante en matière de 
renforcement des capacités en MR (réduction des distances, accès facile et gratuit aux 
conseils et ressources de consultants, etc.) des partenaires de télécentre.org, l’expérience 
a révélé l’absence de mesures préalables devant faciliter la mise ne oeuvre de cette 
approche d’appui conseil exclusif en ligne. Par exemple une évaluation de la motivation 
des dirigeants des réseaux à s’engager dans cette approche devrait permettre d’envisager 
des mesures garantissant la participation totale à ce processus (c’est pourquoi nous avons 
inséré une question en relation avec ce besoin dans l’évaluation de l’apprentissage dont 
l’énoncé est intitulé comme suit : « seriez-vous à l’aise pour participer, à l’avenir, à un 
apprentissage animé exclusivement en ligne. Si Oui, quelles sont selon vous les 
dispositions utiles à prendre pour assurer le bon déroulement de cet apprentissage en 
ligne ».   
 
Par ailleurs, les difficultés ci-dessous ont été également appréhendées :  
 
 L’insuffisance de connectivité (débit) surtout pour ceux des dirigeants résident en en 

dehors de Ouagadougou, la capitale (cas des réseaux de télécentres communautaire 
installés en dehors des principales villes) Cette situation pourrait apparaître comme 
une limite dans une approche d’appui conseil exclusif en ligne; 

 
 Le non achèvement du processus de développement et de soumission de proposition 

de projets par AFRIKLINKS. Cette situation serait due, selon les dirigeants de ce 
réseau, à des engagements auxquels AFRIKLINKS était astreint vis-à-vis de certains 
de ses partenaires financiers.          

 
 Face au renoncement d’AFRIKLINKS nous avons tenté de communiquer avec ses 

dirigeants; mais, nos multiples efforts de communications visant à engager le réseau 
AFRIKLINKS dans le processus d’apprentissage se sont soldés par des échecs. Un 
meilleur renseignement sur cette difficulté par AFRIKLINKS pourrait mieux orienter 
les recherches de solutions.  
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 Le vécu de cette expérience nous amène également à suggérer un minimum de 
regroupement physique des participants en raison de la production qui sera demandé 
au groupe.    

 
 Le temps consacré aux différents stades de l’appui s’est avéré insuffisant pour 

aborder de manière approfondie les apprentissages. Aussi, nous sommes disposer à 
apporter au RECYCOM, en fonction de leur disponibilité, un appui supplémentaire 
pour finaliser les supports à mettre à leur  disposition et les documents de plan de 
mobilisation de ressources.   

 
 
CONCLUSION 

 
 
Au terme de la conduite de cette riche expérience au profit des deux réseaux de télécentre 
de l’Afrique de l’Ouest,  partenaires de télécentre.org, nous retenons que la justesse et les 
avantages de l’approche réseau, prônée par le CRDI, dans le secteur du TIC pour le 
développement est clairement établie.   
 
Les réseaux actuels sont en train d’affirmer la noblesse de leur mission  (parfois de 
service public) pour la promotion de l’accès équitable et l’appropriation réelle des TIC 
pour le développement  par les communautés. C’est pourquoi nous soutenons qu’ils ont 
encore besoin du soutien et de l’accompagnement des partenaires au développement.  
 
C’est d’ailleurs à ce titre qu’il faut apprécier à sa juste valeur, l’initiative de renforcement 
des capacités en mobilisation de ressources des réseaux de télécentre en Afrique. La 
question du changement organisationnel (y compris la question de la viabilité financière) 
est cruciale pour un bon nombre de réseaux et mérite le renforcement de leurs capacités 
pour qu’ils puissent engager des efforts de mobilisation  de ressources. 
 
La démarche d’appui conseil mise en œuvre à ce propos est novatrice. La particularité de 
la démarche réside dans le moyen choisi - On-line – pour  le renforcement des capacités 
des réseaux en mobilisation des ressources. Elle doit être poursuivie et consolidée comme 
stratégie future à - moindre coût - pour le renforcement des capacités. 
 
Enfin, les résultats de l’enquête de base menée dans ce cadre révèlent un besoin 
d’accompagnement  de RECYCOM dans les aspects de développement organisationnel. 
Cela est fondamental pour lui permettre de se doter d’un certain nombre d’instruments de 
mangement stratégique dont : un manuel de gestion comptable, administratif et financier, 
plan de démarche pour gestion de la qualité totale. Nous pensons aussi qu’il y a nécessité 
d’envisager, à moyen terme, une étude pour mettre à la disposition des réseaux d’un 
référentiel (intégrant une démarche qualité) pour le suivi des performances dans le travail 
de ces réseaux.   
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