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1. Informations générales concernant le projet  

 

 

 

Titre du projet :  

 

 

«Les Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) dans la 

gestion des ressources naturelles (GRN) et le développement : les Systèmes 

d'Information Géographique Participatifs (SIG- P) dans le développement local 

en Afrique ». 

 

 

Abrégé : ICT4D (Information and communication technologies for 

development) 
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Technologies d’Information de la Communication ; Gestion des Ressources 

Naturelles ; Systèmes d’Information Géographiques-Participatifs ; Développement 
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2. Introduction 

 

Le présent document constitue le rapport technique final du projet de recherche intitulé «Les 

Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) dans la gestion des ressources 

naturelles et le développement : les Systèmes d'Information Géographique Participatifs (SIG - 

P) dans le développement local en Afrique’’.  Il décrit en détail les activités exécutées par le 

programme Enda LEAD Africa, bénéficiaire de la subvention n°105497-001 accordée par le Centre de 

Recherches pour le Développement International  (CRDI). 

 
Cette subvention était destinée à appuyer la préparation d’un programme panafricain de recherche-

action sur la thématique des TIC en relation avec la gestion des ressources naturelles et le 

développement local. Les pays africains sont confrontés à de nouveaux défis  dans la gestion des 

ressources naturelles et le développement local. Ces défis  liés aux impacts des changements 

climatiques en général imposent de mettre en place des systèmes efficaces de prise en charge des 

aléas potentiels. Pour ce faire, de nombreux paramètres doivent être maîtrisés en s’appuyant sur 

notamment sur  un système de collecte de données performant, une bonne gestion des 

connaissances et des savoirs et un bon système d'aide à la décision. L’utilisation des TIC peut 

contribuer à améliorer la recherche, la collecte et le stockage de données, la gestion de la 

connaissance, le suivi et l’évaluation des activités menées dans le domaine de la GRN. 

Dans le protocole d’accord fixant les conditions de la subvention, le délai d’exécution des travaux de 

recherche était fixé à 18 mois. D’un commun accord, le CRDI et LEAD Africa ont convenu de 

prolonger de 6 mois ce délai. Le programme s’est finalement déroulé de Décembre 2008 à Décembre 

2010.  

 
Ce rapport présente les activités exécutées dans le cadre du programme en mettant l’accent sur les 

hypothèses de recherche, les objectifs opérationnels définis, les démarches méthodologiques 

développées, les innovations et les principales leçons apprises.  

 

3. Problème de recherche 
 
Le développement local durable en Afrique : une innovation majeure et en même temps un défi 

de taille qui appelle à améliorer la pratique par la recherche, notamment dans le domaine de la 

participation communautaire et du renforcement des capacités des acteurs 

La problématique de recherche est structurée autour de cette perception du développement local qui 

met le focus sur l’exigence de gestion des ressources naturelles dans un contexte marqué par les 

effets induits par le changement et la variabilité climatiques. Les effets croissants du changement 

climatique ont amplifié le risque de catastrophes naturelles dans le monde. Si le phénomène est 
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global
1
, il se manifeste de façon particulière en Afrique subsaharienne. En effet, il est établi que le 

réchauffement climatique affectera surtout l’Afrique de l’Ouest et du Centre qui devront connaître les 

augmentations de température les plus fortes au monde. L’accélération des transformations du milieu 

naturel met en péril la survie des écosystèmes vulnérables, notamment les zones humides 

continentales et littorales. La crise environnementale est d’autant plus durement ressentie dans ces 

régions que le niveau de développement y est très étroitement dépendant des ressources naturelles. 

Dans un contexte d’accroissement démographique rapide, l’amplification du processus de détérioration 

des écosystèmes s’accompagne d’une augmentation continue de la pression exercée sur les 

ressources naturelles. Les effets combinés de ces facteurs ont engendré une chute des productions de 

base.  

 
Les nouveaux défis qui se posent exigent la recherche d’alternatives qui permettent une gestion plus 

efficace des ressources naturelles. A mesure que les réalités évoluent et que leur environnement 

change, les Etats africains initient des politiques publiques pour s’accorder à des dynamiques aussi 

importantes que diverses. Cet effort permanent d’adaptation est essentiel pour consolider leur assise 

institutionnelle et répondre en même temps aux aspirations matérielles et immatérielles des 

populations. Un tel mouvement fait émerger de nouvelles problématiques  de tous ordres, avec leur lot 

d’enjeux et d’opportunités certes, mais aussi avec des défis réels auxquels il faut répondre.  

 
Il en ainsi des politiques de développement local qui constituent aujourd’hui une option fondamentale 

des Etats. Un tel choix traduit la consécration du « territoire » qui apparaît à la fois comme le moteur 

d’une ambition nationale de développement socio-économique et comme le vecteur de l’action 

publique en général. 

 
Ce dessein du développement local est porté par la décentralisation et la gouvernance locale qui le 

fondent et le structurent. En effet, ces politiques publiques de base qui ont cours dans la quasi-totalité 

des pays africains ont pour but ultime de conduire à un développement effectif et harmonieux de la 

nation par un meilleur phasage entre les décisions publiques, les dynamiques réelles, et les 

préoccupations véritables du Citoyen. 

Dans ce sens, un enjeu fondamental du développement local  est la possibilité qu’il offre à toutes les 

catégories d’acteurs de s’impliquer individuellement et de s’unir collectivement dans la définition et la 

mise en œuvre des politiques et programmes de développement de leur territoire. Cette nouvelle 

démarche, communément appelée « participation » peut influer de façon importante sur la pertinence 

et sur l’efficacité desdits politiques et programmes. S’il en est ainsi, c’est qu’elle est porteuse d’une 

meilleure gouvernance par les valeurs partagées qu’elle institue, les principes communs qui la 

fondent, et le projet collectif qu’elle permet de bâtir entre des acteurs qui partagent un même territoire. 

 
En cela, le développement local durable est une innovation majeure qui fait du territoire la matrice du 

développement socio-économique des différents pays. Il est également un défi de taille qui appelle à 

                                                           
1 Le CRED estime que chaque année, près de 250 millions de personnes à travers le monde sont affectées par la 
sécheresse, les inondations, les cyclones, les tremblements de terre, les feux de forêt et d'autres catastrophes 
naturelles.  
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prolonger la réflexion sur le renouveau conceptuel et stratégique, et à améliorer la pratique par le 

développement de la recherche, notamment dans le domaine de la participation communautaire et du 

renforcement des capacités des acteurs. 

 
En effet, dans l’optique du développement local, la participation permet de penser, d’organiser et de 

réaliser collectivement le devenir d’un territoire donné. Sur la base des dynamiques réelles, des 

opportunités et contraintes, du potentiel et des aspirations diverses, les différentes catégories 

d’acteurs entrent en dialogue pour se donner une vision partagée sur le futur désirable et désiré pour 

le territoire et les communautés qui l’habitent. 

 
Cette approche participative interpelle à la fois sur les méthodes et sur les outils de son 

opérationnalisation tant le niveau stratégique d’organisation de cette participation est complexe, le 

niveau différentiel des acteurs élevé, et les modalités de construction d’une intelligence collective 

délicates. 

 
En effet, à la faveur de la décentralisation, le Local est défini aujourd’hui comme l’échelle pertinente 

où s’organise le mieux la participation des populations à la gestion des affaires publiques. En tant que 

territoire vécu, il permet l’inclusion du plus grand nombre d’acteurs, la connaissance et la 

reconnaissance des délibérations collectives, ou encore la réponse adaptée et immédiate aux besoins 

essentiels des communautés. 

 
Il n’en est pas moins un espace public très complexe avec une diversité d’acteurs, notamment l’Etat, 

les collectivités locales, les populations organisées, le citoyen, le secteur privé, les groupes 

socioprofessionnels, les partis politiques, les organisations non gouvernementales, les pouvoirs 

religieux, traditionnels ou économiques, les partenaires au développement etc. Dès lors, il met 

inévitablement en présence et relie des enjeux sociaux, politiques, économiques et culturels 

importants. 

 
Dans un tel contexte, une insuffisante prise en compte de l’ensemble des acteurs, de leurs 

perceptions et désirs, de leurs missions et objectifs, de leurs aptitudes et savoirs, de leurs actions et 

interactions, concourent assurément à faire du local un champ de rivalités et de conflits, une zone 

d’exclusion et d’accaparement. 

Or, dans la perspective de réaliser les espoirs dont il est investi, le véritable défi est que par la 

pertinence des méthodes et des outils de la participation, le Local devienne un lieu de régulation, 

d’arbitrage et de cristallisation de ces différents enjeux. 

 
Il apparaît donc que face à la complexité de son territoire de prédilection, la participation est 

confrontée au défi de mettre de la cohérence entre tous les intervenants et entre leurs 

« imaginaires » ; c'est-à-dire, de créer une intelligence collective qui se définit comme la capacité d’un 

collectif plus ou moins large à produire une connaissance sur son environnement, et à en déduire des 

capacités d’action irréductibles à celles de chacun de ses membres pris isolément. L’intelligence 

collective concerne moins les institutions ou les règles que l’élaboration d’outils, de méthode et de 

vision collectifs. 
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De ce point de vue, le potentiel des outils et méthodes d’animation de la participation ne doit pas 

occulter leur sens réel et leur capacité véritable à créer cette « intelligence collective ». Or, il ne fait 

pas de doute que l’approche participative convoque des acteurs aussi divers et différents dans leur 

catégorie que dans leurs aptitudes. Le fait donc qu’un acteur soir reconnu des autres et qu’il soit invité 

à participer au projet collectif est déjà un facteur important. Mais pour que cela soit durable et 

bénéfique au territoire et à la communauté, il faut véritablement que chaque acteur soit à l’aise dans 

l’exercice auquel il est convié. En amont de la question du renforcement de capacités, et au-delà de la 

pertinence théorique des approches et des instruments, l’éthique de la participation doit donc amener 

à interroger leur adaptabilité financière et technique, ainsi que leur acceptabilité sociale et culturelle.  

La participation est aujourd’hui une problématique centrale des politiques et programmes de 

développement des territoires, dont la pertinence est largement tributaire des outils et des méthodes 

qu’elle utilise. C’est pourquoi, du reste, les Systèmes d’information géographique (SIG) sont de plus 

en plus évoqués dans le débat et dans les pratiques de participation au point que s’affirme même le 

concept de Systèmes d’information géographique –participatifs (SIG - P). 

 
Les SIG - P : une opportunité pour promouvoir le développement local durable par 

l’amélioration de la participation communautaire et le renforcement de capacités des acteurs. 

La participation s’incruste aujourd’hui dans la conscience collective comme une condition essentielle 

de réussite des politiques et des programmes de développement en général, et de développement 

local en particulier. C’est un acquis non négligeable d’accomplir des progrès importants dans les 

prises de décisions publiques, mais surtout dans la planification du développement à la base. 

Toutefois, les expériences menées jusque là dans différents pays africains ont montré des faiblesses 

et des limites qu’il urge de corriger. En effet, très souvent, la participation est abordée comme une 

« mécanique » dans laquelle, les bonus sont appréciés à l’aune du nombre d’activités, du nombre et 

de la diversité des catégories d’acteurs – surtout de la société civile – impliqués, ou encore  des 

financements alloués. 

 
S’ils sont importants, ces critères quantitatifs ne doivent pas évacuer la réflexion sur la qualité de la 

participation. En effet, l’analyse des processus participatifs doit immanquablement s’intéresser aux 

conditions, aux résultats et à l’impact de la participation. Seule cette « démarche qualité » permet de 

garantir que l’inclusion des acteurs n’est pas un leurre, leur contribution un « faire valoir », et le 

processus une manipulation. Elle pose comme exigence de renforcer l’ingénierie de la participation en 

termes de méthodes et d’outils. 

 
Rapportée au développement local, cette exigence renvoie surtout à la nécessité d’avoir une totale 

maîtrise des données et des dynamiques du territoire. Pour ce faire, les outils et méthodes doivent 

apporter des réponses satisfaisantes à trois préoccupations majeures que sont la disponibilité d’une 

information exhaustive et crédible, un dialogue des savoirs fécond, et une mise en relation 

permanente des acteurs. C’est dans cette perspective que les SIG - P sont présentés aujourd’hui 

comme une alternative pour promouvoir le développement local durable par l’amélioration de la 

participation communautaire. 
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A la base, le SIG est un système de matériels, de logiciels et de procédures configuré pour la saisie, 

la gestion, la manipulation, l’analyse, la modélisation, et l’affichage de données à références spatiales 

pour aider à la planification complexe et aux problèmes de gestion. L’évolution vers les SIG - P 

permet non seulement d’accroître l’accessibilité aux données et aux technologies, mais elle permet 

également de rendre disponibles le savoir et l’expertise requis pour comprendre les enjeux et utiliser 

une démarche pertinente de développement local. Sur la base de telles considérations, l’apport des 

SIG - P aux processus de développement territorial peut être fort important. 

 
Le développement local participatif est fortement conditionné par l’existence d’un système 

d’information performant et adapté. Il est constant que l’on ne peut pas développer les territoires si 

l’on ne dispose pas d’informations. Il est tout aussi constant que pour définir de bonnes politiques ou 

programmes de développement, il faut la bonne information. Donc, l’enjeu ne porte pas simplement 

sur la production de l’information. Il concerne fondamentalement la qualité de l’information. De ce 

point de vue, les outils et méthodes de construction de l’information sont déterminants. C’est pourquoi, 

il semble pertinent d’explorer les possibilités qu’offrent les Technologies de l’information et de la 

communication (TIC), en particulier les SIG - P dont la combinaison avec les activités de recherche 

conduit à l’élaboration de cartes participatives qui sont des outils permettant de capter des 

représentations et de construire l’information dans la perspective du dialogue politique, de la 

négociation et de la régulation. 

 
Par ailleurs, le développement local participatif doit répondre au défi de capturer et de concilier tous 

les savoirs et les logiques des différentes catégories d’acteurs. En effet, le territoire local est le lieu de 

développement et d’ancrage d’un riche patrimoine de connaissances et de techniques développées 

par les communautés au fil du temps. L’intégration de ces capacités et savoirs locaux constitue une 

dimension essentielle à prendre en compte dans le formatage, la présentation et les modes 

d’utilisation des informations. Le formatage des données et leur présentation exigent une pédagogie 

de partage entre les institutions publiques, les organismes de recherche et les communautés de base, 

ainsi qu’une intégration harmonieuse des différents ordres de savoirs, notamment les connaissances 

traditionnelles d’une part et, d’autre part les acquis scientifiques et techniques. Là aussi, les SIG - P 

sont présentés - du fait de leur souplesse d’utilisation et par la grande interactivité de visualisation de 

résultats - comme une opportunité pour intégrer des données de sources différentes en une base 

d’information cohérente, qui peut alors servir de support pour leur analyse et pour leur représentation. 

 
Pour tous ces défis du développement local participatif, les SIG - P sont porteurs de véritables enjeux, 

d’une part comme outil d’intégration et d’analyse de données variées pour la production de 

connaissances territoriales fines et structurées, et d’autre part comme support d’analyse et de 

discussion pour optimiser la réflexion et les choix des acteurs. 

 
Compte tenu de ces constats, l’élaboration et la mise en œuvre d’un programme de recherche 

semblent s’imposer pour identifier les meilleures possibilités d’utilisation des SIG - P comme outils de 

participation et d’aide à la décision dans le cadre de la promotion du développement local en général, 

et en particulier dans les problématiques prioritaires qui constituent aujourd’hui de véritables défis 

pour les communautés africaines. 
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C’est autour de la question de l’apport des TIC dans le développement que la problématique de 

recherche a été définie. En septembre 2009, les discussions avec le CRDI ont abouti à 

l’élargissement de la problématique à la perspective de la sécurité alimentaire. Cette réorientation est 

l’aboutissement d’un long processus d’échanges et de collaboration entre plusieurs acteurs et 

institutions  qui estiment que les causes de l’insécurité alimentaires sont nombreuses et complexes. 

Dans de nombreux cas, les catastrophes d’origine humaine (guerre, conflit) viennent s’ajouter aux 

catastrophes naturelles (sécheresses, inondations, sauterelles etc.) qui sont les causes premières de 

l’insécurité alimentaire. Il existe d’autres facteurs d’insécurité alimentaire comme la question foncière 

et l’inadéquation des politiques publiques en matière de développement agricole.  

 
En décembre 2009, deux réunions d’information se sont tenues entre Mme Ramata Molo THIOUNE, 

administratrice principale de programmes au CRDI et l’équipe de LEAD Africa en vue  d’affiner la 

démarche de recherche.  

 

4. Objectifs du projet 

 
Deux objectifs principaux ont été assignés au programme : 

 Identifier les axes de recherche les plus pertinents pouvant faire partie d’un agenda 

panafricain de recherche-action dans le domaine des SIG - P pour le développement local en 

Afrique ; 

 Jeter les bases pour la mise en place d’une plateforme de collaboration autour des 

problématiques TIC et gestion des ressources naturelles. 

 
Les objectifs spécifiques étaient les suivants : 

 

 Identifier les priorités et les capacités de recherches sur les TIC, en l’occurrence sur les SIG - 

P et le développement local en Afrique ; 

 Développer un agenda de recherche – action sur les SIG - P en Afrique ; 

 Préparer un projet de recherche-action qui sera soumis au CRDI pour financement. 

 
Au terme de l’exécution des différentes activités planifiées, l’ensemble des objectifs définis dans le 

cadre de cette subvention ont été atteints. Le CRDI a d’ailleurs financé depuis février 2010 un 

programme de recherche ICT4D sur le thème : «les systèmes d’information géographique-

participatifs (SIG - P) dans la gestion des ressources naturelles et la sécurité alimentaire en 

Afrique. Etudes de cas : Bénin, Kenya, Malawi, Rwanda, Sénégal et Tunisie». 

 

5. Méthodologie de mise en œuvre du programme 

 
L’identification des questions s’est appuyée sur une démarche participative qui a été mise en œuvre 

en plusieurs phases : (i) l’élaboration de la note conceptuelle du projet ; (ii) la rédaction d’un 

‘background paper’ pour alimenter les discussions au cours d’un atelier qui s’est tenu en mai 2009 à 

Dakar ; (iii) la tenue d’un atelier de mise en commun des problématiques de recherche (août 2009) ; et 
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(iv) l’organisation de sessions d’échanges entre les parties prenantes en octobre 2009.(cf. schéma ci-

dessous) 

 
Description schématique du processus d’identification des questions de recherche 

 

 

 

 

                          

 
Ce processus est complété par la co - organisation avec le CRDI  d’un atelier de démarrage du 

programme (19 au 21 avril 2011) A cela s’ajoute la tenue d’un atelier sur les outils web2.0 (06 au 

08 décembre 2010). 

 

6. Activités exécutées dans le cadre du projet 
 

Les ressources mises à disposition d’Enda LEAD Africa ont servi à financer les activités répertoriées 

dans le tableau ci-dessous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Note conceptuelle [Novembre 2008] 

 

- Eléments de justification du projet 
- Revue documentaire 
- Identification d’expériences pertinentes concernant les SIG - P et le développement local 
- Identification des problématiques émergentes pour la valorisation des SIG - P en Afrique 
- Intégration de la problématique genre 
- Préparation de la phase exploratoire 



Projet  LEAD / CRDI  

ITC4D Rapport Technique final     11 
 

Tableau 1: Tableau récapitulatif des activités réalisées 

ETAPES ACTIVITES PREVUES DATE EXECUTION 

ETAPE 1 :  
 

 

 

 

Travail préparatoire 

pour l’élaboration de 

diagnostics 

situationnels 

sommaires 

 

 

 

  

Cette étape est consacrée à des échanges sur 

les points suivants : 

 Introduction à la problématique SIG–P et 

développement local en Afrique : défis et 

opportunités de recherche et développement ; 

 

 Choix des pays devant faire partie du 

programme de recherche sur SIG–P et 

développement local ; 

 

 Choix des thèmes sur lesquels des études de 

cas seront réalisées ; 

 

 Discussion et adoption  des termes de 

référence pour l’équipe projet, les 

‘background papers’ et les études de cas ; 

  

 Définition du calendrier de réalisation et de 

transmission des études pays. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

prévue en janvier 

2009  

 

 

 

réalisée en janvier 

2009 

Utilisation de la plateforme virtuelle de LEAD 

Africa comme support pour la réalisation de ces 

activités. 

 

 
ETAPE 2 : 
 

 

 

 

Synthèse des 

expériences de SIG - 

P et développement 

local   

 

 

 

 

Cette étape porte  principalement sur :  

 La revue et l’état des lieux de la littérature sur 

les SIG - P en Afrique ;  

 

 La revue des ‘background papers’, en vue 

d’identifier les expériences les plus 

prometteuses dans le domaine des SIG - P et 

développement local (foncier, aménagement 

du territoire, infrastructures médicales, 

scolaires, etc.) ; 

 

 La production d’une note de synthèse 

reprenant les éléments saillants de la note 

introductive à l’atelier de formulation du projet 

panafricain de recherche sur les SIG - P & 

développement local. 

 
 
 

 

prévue entre fin 

janvier et mi février 

2009  

 

 

 

 

réalisée en mars-

avril 2009 
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ETAPE 3 : 

 
 

  

 

Atelier de formulation 

du projet panafricain 

de recherche sur les 

SIG - P et le 

développement  

Cette étape porte sur : 

 La discussion sur les objectifs et les attentes 

par rapport à l’atelier ; 

 

 La présentation et discussion de la synthèse 

des expériences nationales ; 

 

 L’identification des problématiques 

émergentes et des axes de recherche les 

plus pertinents en matière de SIG – P & 

développement local ;  

 

 La définition des domaines prioritaires dans 

lesquels des actions de recherche –

développement innovantes devraient être 

menées (foncier, climat, infrastructures, etc.) ; 

 

 La définition des méthodes de conduite de la 

recherche et de prise en compte de la 

dimension genre dans le domaine des  SIG - 

P & développement local, en vue d’optimiser 

les résultats de la recherche ; 

 

 L’identification des institutions et acteurs clefs 

en vue de mettre en place les conditions du 

partenariat dans le cadre du projet ; 

 

 La synthèse des propositions et 

recommandations issues de l’atelier ; 

 

 La constitution d’un groupe de suivi et de 

validation de la proposition.  

 

prévue en mi- 

février 2009  

 

 

 

 

 

 

 

 

réalisée en 

plusieurs étapes 

entre mars et août 

2009 

ETAPE 4 :  
 
 

 

 

 

  

 

Atelier régional 

d’échanges 

Cette étape est structurée autour des activités 

suivantes : 

 La mise en commun des diverses 

expériences menées en Afrique par des 

partenaires du CRDI dans le cadre de 

Acacia ; 

 

 L’identification des passerelles à mettre en 

place entre les différentes initiatives 

soutenues par  Acacia, en vue d’établir les 

synergies nécessaires dans le cadre du projet 

prévue en mai 2009 
 

 

 

 

 

réalisée en août 

2009 
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6.1. Elaboration de la note conceptuelle 
 
Les étapes présentées dans le tableau ci-dessus ont été précédées par l’élaboration d’une note 

conceptuelle par Enda LEAD Africa en novembre 2008. Cette  note portant sur « le développement 

local et les TIC a mis en évidence les enjeux majeurs soulevés par les démarches participatives qui 

visent à intégrer les logiques forgées par différents acteurs dans la construction d’une vision partagée, 

en vue de garantir la prise en compte des préoccupations de toutes les parties prenantes.  

 

d’expériences et 

d’adoption du projet 

panafricain de 

recherche sur les SIG 

- P et le 

développement local 

 

panafricain de recherche sur les SIG - P & 

développement local ;  

 

 La confirmation du choix des institutions clefs 

en vue d’établir un partenariat ; 

 

 La finalisation et l’adoption  du document de 

projet de recherche sur les SIG - P & 

développement local ; 

 

 La transmission de la version préliminaire à 

tous les membres du comité de suivi et de 

validation 

 

ETAPE 5 

 

Organisation de 

l’atelier 

méthodologique  de 

démarrage 

Cette étape est structurée autour de l’objectif 

suivant : 

Favoriser une compréhension partagée et une 

appropriation des orientations du programme par 

les différentes parties prenantes. 

prévue en 

septembre 2009 

 

réalisée en 

décembre 2009 

ETAPE 6  

 

 Atelier de 

renforcement des 

capacités/ mise en 

réseau des acteurs 

Atelier sur le Web 2.0. Cet atelier est organisé 

autour des objectifs suivants : 

 
 Sensibiliser sur les opportunités du web 2.0 

pour le partage d’informations ; 

 
 Outiller les participants à l’atelier afin qu’ils 

puissent mettre en place des espaces 

collaboratifs 2.0 ; 

 
 Montrer par des exemples concrets les 

apports des outils collaboratifs et plateformes 

web 2.0 dans le champ du développement, 

notamment la cartographie participative. 

 

 

 

 

organisé du 06 au 

08  décembre 2010 
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Il s’agit d’un important travail de revue bibliographique qui fait ressortir les grands axes du 

questionnement sur les SIG - P dans les investigations menées en Afrique, ainsi que les champs de 

recherche qui restent à explorer. L’identification des expériences novatrices concernant les SIG - P et 

le développement local a permis de prendre en charge l’exigence d’une compréhension globale des 

SIG - P.  

 
Il ressort de la revue documentaire que la littérature sur les  SIG - P est abondante et disparate du 

point de vue des thématiques abordées. L’intérêt accordé aux thématiques émergentes et aux 

exercices de démonstration qui y sont relatifs confère une lisibilité aux SIG - P dans les pays en voie 

de développement, notamment  en Afrique. La littérature sur cette problématique s’est développée à 

partir du début des années 90. Elle peut être répartie en quatre blocs complémentaires : 

 

 Le premier bloc concerne : les ouvrages généraux qui font état de nouveaux concepts, de 

nouveaux fondements et de nouvelles stratégies ; 

 Le deuxième bloc concerne les articles de démonstration qui décrivent des pratiques 

innovantes dans le domaine des TIC et des SIG - P dans l’aménagement des territoires en 

Afrique ;  

 Le troisième bloc concerne les publi - reportages sur les résultats pratiques de certaines 

expériences antérieures ou en cours en Afrique et dans d’autres pays en développement, 

dans des revues spécialisées ou non ;  

 Enfin, le quatrième bloc concerne les recherches menées dans le domaine des SIG - P, en 

rapport avec la gestion des territoires et dont les résultats sont consignés dans des thèses, 

des mémoires, des rapports de recherche et des publications scientifiques faites de façon 

individuelle et / ou collective. 

 
Cette note conceptuelle a permis de baliser la voie pour le programme de recherche sur les SIG- P 

dans le développement local en Afrique. 

 

6.2. Proposition d’un ‘background paper’ et participation à l’atelier (Mai 

2009)  

 
L’élaboration du ‘background paper’ sur les TIC dans le développement local et la participation à 

l’atelier organisé par le  CRDI ont été des étapes importantes dans la conception de ce programme.  

 

6.2.1. Elaboration du ‘background paper’ 

 
Le CDRI a pris l’initiative d’organiser, du 12 au 14 mai 2009,  un atelier international d’échanges 

portant sur la  thématique suivante : «Nouvelles Technologies de l’Information et de la 

Communication, Gestion des Ressources naturelles : quelles recherches pour le 

développement en Afrique» ? L’atelier visait un double objectif : (i) permettre l’échange 

d’expériences entre des chercheurs de plusieurs pays en voie de développement  engagés dans des 

recherches sur l’utilisation des TIC et leur incidence et impact dans les secteurs sociaux et 

économiques ; et (ii) permettre au CRDI de tester de nouvelles hypothèses de recherche après une 
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décennie de recherche sur le rôle des TIC en tant que facteur de changement social, dans le cadre du 

grand programme Accacia. 

 
Dans le cadre de la préparation de cette rencontre, Enda LEAD Africa a conduit une étude sur 

l’utilisation des Technologies de l’Information et de la Communication dans la gestion des ressources 

naturelles et le développement local en Afrique.  Cette étude intitulée : “ICT, Natural ressource 

management and local development » s’est attachée à analyser diverses utilisations des 

technologies :  

 
(i) Les SIG - P  dans la gestion des ressources en eau et des forêts (République du 

Congo, Namibie, Sénégal, etc.) ; 

(ii) Le téléphone mobile pour améliorer l’accès aux marchés par les producteurs ruraux 

(Sénégal, etc.) et pour l’évaluation des stocks de carbone dans les forêts 

communautaires en Afrique de l’Est, etc.) ; 

(iii) Le PDA dans le suivi de la faune sauvage en Afrique du Sud (Botswana) ; 

(iv) L’utilisation des TIC dans la perspective de l’atteinte des Objectifs du Millénaire pour le 

Développement.  

 
Le ‘background paper’ identifie les domaines prioritaires de recherche telles que l’application des 

Systèmes d’Information Géographiques - Participatifs dans : 

  
(i) Le processus de prise de décision en matière de développement local ; 

(ii) La réforme foncière ; 

(iii) L’adaptation aux changements du climat à l’échelle des communautés locales.  

 
Ce document a mis en lumière plusieurs expériences en matière d’utilisation des SIG - P et permis de 

préciser les hypothèses et objectifs de recherche. L’état des lieux sur les TIC et la gestion des 

ressources naturelles a mis en exergue les enjeux majeurs d’une implication des populations dans les 

processus de développement.  

 

6.2.2. Participation à l’atelier organisé par le CRDI sur ICT et NRM (12-14 

Mai 2009)  

 
Cet atelier qui a permis au CRDI de procéder à la définition d’un agenda de recherche sur les TIC et 

la gestion des ressources naturelles. Il a offert à Enda LEAD Africa l’opportunité de partager ses 

hypothèses de recherche et d’identifier les institutions avec lesquelles une collaboration pourrait être 

établie dans le cadre de l’élaboration et la mise en œuvre du programme panafricain de recherche sur 

les SIG et le développement local.  

            
L’atelier a favorisé la création d’un espace d’échanges multi-acteurs en vue de déboucher sur 

l’identification et à la hiérarchisation des priorités de recherche. Sur la base des axes thématiques 

préalablement définis, des propositions ont été faites par les différentes équipes de recherche. Quatre 

thèmes de recherche en relation avec les TIC et le développement ont été retenus. Il s’agit de : 
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 La sécurisation des droits fonciers des communautés locales : comment mettre à contribution 

les SIG - P et quelles articulations établir entre la législation moderne et les règles 

coutumières ;  

 L’amélioration de la qualité de l’implication des communautés de base  dans les processus 

décisionnels : articulation entre les SIG - P et les autres méthodes conventionnelles d’appui à 

la participation ; 

 L’appropriation de la gestion communautaire des ressources forestières : de quelle manière 

les SIG - P pourraient ils favoriser l’intégration des pratiques de gestion aménagée des forêts 

dans la dynamique globale des conventions locales ?  

 L’anticipation des impacts du changement et de la variabilité climatiques sur les conditions de 

vie des ménages ruraux : quels pourraient être les apports des SIG - P ? 

 
La réflexion sur ces différentes questions ont permis à Enda LEAD Africa de construire un programme 

cohérent de recherche intégrant les principaux résultats de l’atelier du CRDI. Par la suite, Enda LEAD 

Africa a invité sept institutions intervenant dans les différents pays (Bénin, Burkina Faso, Kenya, 

Malawi, Sénégal, Rwanda et Tunisie) à élaborer des projets de recherche structurés autour de ces 

thématiques. Au final, toutes les institutions recherche pressenties ont été retenues à l’exception de 

celle du Burkina Faso.  

 
Dans le cadre de la préparation et de la tenue de l’atelier, Enda LEAD Africa a mobilisé une équipe 

comprenant : Masse LO (Team LEADer),  

 Abdoulaye KANTE (coordonateur permanent),  

 Khady BADJI (Assistante de recherche),  

 Dr Oussouby TOURE (Conseiller en méthodes de recherche),  

 Marie SKRAEP (Assistante de recherche),  

 Justine RIBEYROl (Interne, Assistante de recherche). 

 
Les experts consultants en Système d’Information Géographique mobilisés par l’équipe d’Enda LEAD 

Africa, notamment MM.  Grégoire LECLERC du CIRAD et Déthié SOUMARE NDIAYE du CSE, ont 

également pris part à l’atelier. Ils ont activement participé à l’orientation de la note conceptuelle sur la 

question des SIG - P. Ce niveau de représentation atteste de l’intérêt que le programme LEAD Africa 

accorde à cette problématique. 

 

6.3. La mise en commun des propositions de recherche des pays (19 - 20 

août 2009) 

 
La mise en commun des propositions de recherche constitue l’étape 4 de la phase de formulation du 

projet de recherche. Elle s’est avérée décisive car les lignes directrices fournies par le CRDI pour ce 

programme mettent l’accent sur plusieurs facteurs :  

 
(v) La pertinence de la thématique ; 

(vi) Les mérites scientifiques et techniques ; 

(vii) La contribution au renforcement des capacités des communautés ciblées ;  
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(viii) Le degré de participation des intervenants ;  

(ix) La prise en compte de la dimension genre ; 

(x) La faisabilité et les modalités de gestion des projets.  

 
Ainsi à la suite de la première évaluation faite par Enda LEAD Africa et son comité de lecture des 

propositions de recherche élaborées par les équipes nationales, il s’est avéré nécessaire d’organiser 

un atelier permettant de déboucher sur une compréhension partagée des concepts de base qui 

doivent guider la recherche. L’atelier s’est fixé trois objectifs :  

(i) Echanger sur les différentes propositions d’études formulées par les équipes nationales ; 

(ii) S’assurer de l’intégration de la dimension genre dans les propositions formulées par les 

institutions de recherche ; 

(iii) Valider les hypothèses et objectifs de recherche définis par chaque équipe de recherche. 

 
Deux étapes ont marqué cette phase de mise en commun des propositions de recherche : 

(i) La tenue d’une conférence virtuelle préparatoire ;  

(ii)  La tenue d’une réunion regroupant les  parties prenantes à Dakar.  

 
6.3.1. Conférence virtuelle préparatoire à l’atelier  

 
Cette  conférence virtuelle a été tenue le 14 août 2009. L’agenda était structuré comme suit :   

 Discussions sur les projets de recherche avec les coordonnateurs des équipes nationales ; 

 Préparation de l’atelier de mise en commun des différentes propositions prévu du 19 au 20 août 

2009. 

 
Pour des raisons d’ordre pratique (langue de travail et décalages horaires), la réunion virtuelle s’est 

tenue en  deux sessions : 

 Une première session organisée à 11 heures pour les pays anglophones (Kenya, Malawi, 

Rwanda) ; 

 Une seconde session organisée à 14 heures pour les pays francophones (Bénin, Sénégal, 

Tunisie). 

 

6.3.2.  Atelier de mise en commun des propositions de recherches  

 
L’atelier a enregistré la participation de 42 personnes appartenant à des organismes différents : 

- 21 personnes provenant des institutions de recherche (CSE, CIRAD, IFAN), des universités, 

plus précisément des institutions de recherches retenues ; 

- 5 organisations non gouvernementales ; 

- 4 Institutions de développement ; 

- 2 représentants des communautés ; 

- 1 représentant de l’Etat du Sénégal ; 

- 2 élus locaux ; 

- 2 journalistes ; 

- Les membres de l’équipe  de LEAD Africa. 
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L’élaboration du programme de recherche a accordé une place importante à la question du genre. 

L’intégration de la dimension genre  dans les processus de recherche n’est pas un simple effet de 

mode. Elle relève à la fois d’une démarche scientifique et d’une exigence d’équité sociale qui se 

justifient au double plan de la production des connaissances et de l’utilisation pratique des résultats et 

bénéfices de cette recherche. Par rapport à la production de connaissances, la prise en compte des 

différentes expertises élargit les champs de connaissances. Les femmes comme les hommes 

détiennent des connaissances et savoir-faire dans le domaine de la GRN. C’est ce qui a justifié 

l’intervention du Dr Fatou Sarr, experte en Genre à l’IFAN pour expliquer la pertinence et les enjeux 

de l’intégration du genre dans la production de connaissances. Sa communication a passé en revue 

les défis à relever : 

 S’assurer qu’aux différentes étapes de la conception du projet, la sexo-spécificité est prise en 

compte ;  

 S’assurer de l’implication des femmes dans la collecte des données et la formulation des 

objectifs ; 

 Veiller à la représentation par sexe pour éviter les généralisations abusives, car la population 

à l’étude comprend des hommes et des femmes ; 

 Considérer les outils de recherche dans leur globalité, en accordant le même intérêt tant aux 

données quantitatives qu’aux données qualitatives. 

 

6.3.3. Résultats de l’atelier  

 
L’atelier a formulé une première série de recommandations générales qui visent à : 

 Circonscrire et territorialiser le champ de la recherche ; 

 Poser clairement les questions de recherche envisagée ;, 

  Définir un cadre conceptuel et théorique en rapport avec les SIG–P dans la GRN et le 

développement local ; 

 Limiter les objectifs spécifiques à 2 ou 3 ; 

 Articuler les échelles dans le sens d’une meilleure cohérence entre le local, le national et le 

sous régional ; 

 Identifier les changements que la recherche va apporter en termes de résultats de 

développement et d’acquis citoyens ; 

 Indiquer les mécanismes, les modalités de valorisation de la recherche. 

 
A cela s’ajoutent des recommandations spécifiques qui sont récapitulées dans le tableau suivant 

.   

Pays  Recommandations 

Rwanda  Spécifier l’angle d’attaque du problème que la recherche vise à résoudre,  

 Revoir l’échelle d’intervention, 

  Faire une typologie des acteurs et des actrices en délimitant la chaîne de 

responsabilité dans la perspective de prise en compte du genre, 

  Se focaliser sur l’apport des SIG - P dans le développement, 
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 Orienter la recherche sur une problématique de développement plus justifié,  

 Délimiter le cadre théorique de la recherche en rapport à l’objectif de contrôle 

citoyen. 

Sénégal  Circonscrire la recherche sur le foncier dans la zone de la vallée du Sénégal,  

 S’orienter vers une étude de cas de manière à contribuer à la formulation 

méthodologique et la production de modèle d’interaction entre les différents 

acteurs, 

 Poser  la problématique de la recherche en tenant compte des guidelines et des 

exigences qui font de ce programme une recherche pilote. 

Bénin   Délimiter la zone d’intervention, recentrer les cibles en se focalisant sur les 

communautés locales,  

 Définir un cadre théorique et des questions de recherche,  

 Redéfinir le champ de la recherche et réduire l’agenda proposé qui est trop 

vaste,  

 Spécifier de façon claire le rôle des groupes cibles,  

 Clarifier la destination et l’utilisation de l’information qui sera générée,  

 Définir un mécanisme pour la pérennisation du processus. 

Malawi  Se focaliser sur une problématique particulière liée à l’adaptation des 

populations aux changements climatiques  

 Limiter les objectifs de recherche à un minimum raisonnable pour ce cas précis. 

Kenya  Territorialiser la recherche,  

 Circonscrire la problématique et revoir son orientation, 

 Réduire la taille de l’échantillon de recherche,  

 Faire une meilleure articulation entre les différentes sections du document,  

 Montrer en quoi l’absence de connaissance du milieu peut constituer un facteur 

de dégradation, 

 Nuancer ce qui est dit sur le manque de connaissances des femmes dans la 

GRN,  

 Définir de manière plus claire le rôle des SIG - P dans le processus de 

recherche. 

Tunisie  Redéfinir la proposition de la recherche,  

 Articuler la thématique aux autres problématiques de développement retenues 

dans le cadre de cette recherche,  

 Redéfinir la valeur ajoutée de la recherche en termes plus pratiques de résultats 

opérationnels attendus. 

 
Sur la base de ces recommandations, les équipes de recherche ont affiné leurs propositions en 

intégrant la dimension genre dans leurs problématiques. En septembre 2009, les propositions sont 

parvenues à l’équipe de projet d’Enda LEAD Africa pour la soumission du projet de recherche. La 

réorientation de la problématique telle qu’expliquée précédemment a obligé l’équipe de projet à 
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différer la soumission du document, afin d’intégrer la perspective de la sécurité alimentaire dans le 

document de projet.  

 

Les échanges au cours du mois d’octobre 2009 avec les équipes du CRDI ont permis de cibler 

davantage et de confirmer les objectifs, ainsi que les schémas méthodologiques retenus, tout en 

harmonisant la démarche globale du programme orientée vers la définition du rôle effectif que 

peuvent jouer les SIG - P dans la collecte des données et l’établissement de systèmes d’information 

pour le traitement de la question de la sécurité alimentaire en Afrique.  

 

7. Co-organisation avec le CRDI de l’atelier méthodologique de démarrage du 

projet (avril 2010) 

 
L’atelier méthodologique tenu à Dakar du 19 au 21 avril 2010 marque le démarrage effectif du 

programme. Il a été organisé pour favoriser une compréhension partagée et une appropriation des 

orientations du programme par l’ensemble des acteurs impliqués. Dès l’élaboration de la note 

conceptuelle du programme, des  échanges approfondis entre les parties prenantes ont entrainé des 

changements significatifs de perspectives comparativement aux objectifs du document initial de projet. 

Dès lors, il semblait opportun d’organiser un atelier de démarrage. Les débats ont porté 

essentiellement sur quatre points: 

(i)   Le document de projet réajusté et le plan d’opération ;  

(ii) L’approche méthodologique ;  

(iii)   La stratégie de communication et de valorisation des résultats ; et  

(iv) Les conditions de succès du programme.  

Les communications ont portant sur ces différents points ont été enrichis par des présentations 

relatives  à des projets et des études de cas portant sur la géomatique et les SIG - P dans le contexte 

africain.  

Les propositions présentées par l’équipe de coordination ont été discutées, amendées et validées. 

D’autres propositions ont aussi été formulées par les participants. Des recommandations ont été 

formulées par rapport : 

(i)  Au plan d’orientation méthodologique ; 

(ii)  Au renforcement des capacités des acteurs ; 

(iii)  Au plan de communication du programme ; 

(iv)  Au suivi - évaluation / reporting ;  

(v) Aux  outils de recherche et à la stratégie de valorisation du programme.  

 
La rencontre a enregistré la participation de 25 personnes réparties comme suit : 

 4 membres de l’équipe de coordination d’Enda LEAD Africa ; 

 6 représentants des équipes de recherche des pays en raison de 2 par pays (Bénin, Kenya, 

Malawi, Rwanda, Sénégal, Tunisie) ; 

  Une représentante de l’institution financière (CRDI) ;  

 14 personnes ressources provenant du milieu universitaire et des centres d’excellence 

(CIRAD, CSE, UTM, UQAM). 
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8. Organisation d’un atelier de formation sur les outils web2.0 

 
La dernière activité organisée dans le cadre de cette subvention est relative à l’atelier sur le Web2.0 

organisé à Dakar du 06 au 08 décembre 2010. Son organisation a été rendue possible grâce aux 

fonds additionnels mis à la disposition d’Enda LEAD Africa par le CRDI en octobre 2010. L’une des 

recommandations fortes de l’atelier de démarrage était de mettre à profit les opportunités 

«d’échanges en ligne », de même que celles de « formations en ligne», afin de renforcer la 

dynamique de groupe et de faciliter la mise en réseau des acteurs de la recherche. Cet atelier est 

donc une nécessité pour le programme de recherche ICT4D. 

 
Les échanges ont porté sur les enjeux du travail collaboratif grâce aux outils 2.0. En effet, l’innovation 

sociale et technologique que constitue le web 2.0 ou web participatif (services de syndication de flux 

RSS, de bookmarking, de Mashup, de wikis, de blogs, de podcasts, de cartographie participative…) 

doit être intégrée par les chercheurs, les développeurs et les acteurs de la société civile dans leurs 

systèmes de partage de connaissances, de diffusions de résultats et de travail collaboratif. 

 
La méconnaissance et la sous utilisation des outils 2.0, portent un frein à la dissémination et au 

partage des résultats de la recherche, pourtant nécessaires, pour un changement qualitatif en Afrique. 

Dans la mesure où le web 2.0 est un espace où  chaque acteur dispose du droit à l’usage, la maitrise 

des contenus doit être une priorité pour chaque utilisateur. Les fonctionnalités ludiques, voire 

promotionnelles, des interfaces numériques ne doivent pas toujours prendre le dessus sur les 

fonctionnalités à usage professionnel. En effet, le développement rapide du phénomène de 

communication interactif et collaboratif constitue une opportunité pour les acteurs de la recherche et, 

aussi, pour les développeurs, dans la mesure où il permet de passer d’un mode de communication 

passif et ancien à un nouveau issu et centré sur les préoccupations actuelles.  

 
L’objectif de cet atelier était double : 

(i) Le premier consistait à familiariser les acteurs aux outils et fonctionnalités du web 2.0. ; 

(i) le second était de permettre aux participants de saisir les opportunités de travail collaboratif.   

 
Les communications ont été articulées autour des points suivants :  

 
(i) L’approche théorique des outils et fonctionnalités du Web2.0 ;  

(ii) Les exercices pratiques de travail collaboratif ; 

(iii) Les retours d’expériences en matière de travail collaboratif et les perspectives. 

 
L’atelier a débouché sur un ensemble de recommandations dont les plus significatives sont : 

(i) Intégrer les TIC dans le cadre programmatique des organisations de la  société civile, pour 

favoriser l’émergence d’une « société civile technologique » dans leur  processus de 

plaidoyer ; 
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(ii) Penser à l’intranet au sein des entreprises, dans la mesure où l’intranet fédère aussi bien 

l’organisation que les modes de travail et constitue un  réel lieu d’échanges et de vie ; 

(iii) Promouvoir la citoyenneté et la bonne gouvernance grâce aux réseaux sociaux. 

 

La création d’une plateforme collaborative est la principale recommandation issue de l’atelier. Les 

échanges ont pu démontrer l’utilité avérée des plateformes collaboratives sur des thématiques bien 

ciblées. Pour le cas spécifique du projet ICT4D, le partage de connaissances et  d’expériences entre 

institutions et acteurs impliqués dans la recherche est plus qu’une nécessité. La plateforme 

collaborative est un excellent outil de mise en réseau surtout pour un projet pareil pour lequel les 

chercheurs travaillent dans des pays différents. 

 
En plus du Ministre de la Communication et des TIC, porte parole du gouvernement, l’atelier a 

enregistré la participation de : 

 6 chercheurs du programme soit un par pays ; 

 5 membres du CRDI ; 

 Représentants des ONG ;  

 Représentants du gouvernement ; 

 Journalistes ; 

 Experts de la Commission Economique pour l’Afrique (CEA) ; 

 Un expert en outil du web 2.0, venu du Canada ; 

 Représentant du réseau JOKKOLAB (des développeurs sénégalais) ; 

 Membres de l’équipe  de LEAD Africa. 

 

9. Extrants du projet 

 
Plusieurs produits sont issus de l’exécution de ce projet : 

 Un document de projet de recherche-action sur les SIG - P en Afrique dans une 

perspective de sécurité alimentaire (Programme ICT4D). L’objectif général de ce programme 

de recherche est de contribuer à rendre disponibles des systèmes d’information de qualité, 

fiables et conçus selon des formats accessibles, par l’application de l’approche SIG - P en vue 

de permettre aux décideurs d’améliorer la gestion des ressources naturelles (eau, terres, et 

forêt notamment). Par le renforcement de la qualité de l’information, l’inclusion et la mise en 

lien continue des différentes catégories d’acteurs, et particulièrement des femmes et des 

autres groupes vulnérables, la prise en compte du savoir traditionnel et son articulation aux 

connaissances scientifiques, le programme entend appuyer et améliorer les dynamiques de 

changement social dans les territoires en mobilisant les SIG - P comme outils 

méthodologiques de participation et d’aide à la décision.  

 Un site web est mis en place dans le cadre du programme ICT4D en cours d’exécution. 

Ilcontient des espaces collaboratifs pour faciliter la diffusion en ligne d’informations et 

l’organisation de fora, http://www.LEADinafrica.org/sigp/. 
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 Un e - bulletin publié tous les deux mois. Les articles de ce e - bulletin portent sur les 

problématiques de recherche présentées par les pays. C’est une opportunité pour elles de 

valoriser leurs résultats des recherches en cours. 

 

10.   Incidences du projet 

 
Les incidences du projet découlent du processus de formulation de la recherche. Pour l’essentiel, 

elles se résument à : 

 L’utilisation de l’outil SIG - P pour réfléchir sur la gestion des ressources naturelles et 

surtout la question de la sécurité alimentaire. Il s’agit d’une innovation de taille car la 

combinaison des SIG avec les activités de recherche-actions offre la possibilité d’élaborer des 

cartes participatives permettant de capter des représentations et de construire l’information 

dans la perspective du dialogue, de la négociation et de l’arbitrage. 

 En termes de réseautage, à travers la plate forme collaborative, le programme permet aux 

chercheurs travaillant sur les SIG - P de bénéficier d’un espace d’échange et de collaboration 

sur les SIG/SIG - P. La mise en place de ce réseau a été suivie et accompagnée par des 

programmes de renforcement des capacités des chercheurs pour mieux les aider à utiliser les 

commodités des outils web2.0 de la plateforme collaborative,  

 
Le projet dans sa formulation a eu pleinement conscience que le genre est une question essentielle à 

la fois dans la problématique générale que dans les questions spécifiques qui sont abordées. C’est 

pourquoi les sexo - spécificités ont été intégrées dans les critères d’évaluation des propositions des 

équipes de recherche. Le programme a permis de comprendre que dans toute recherche, il faut 

toujours envisager les spécificités propres aux hommes et aux femmes en relation avec les modalités 

d’appropriation et d’utilisation des outils utilisés. 

 
11.   Annexes :  

 Document de projet 

 Résumé des propositions de recherche des pays 

 

 


