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Un travail collaboratif positif 
Etude de cas portant sur 11\.ssociation pour le progres des 
communications (APC), par Terri Willard 

Le soutien et l'encouragement du CRDI ont aide ['Association pour le progres des communications 
a relever les defis de la revolution des communications. 

Le partenariat forme entre le CRDI et l~ssociation pour le progres des communications (APC), en 1996, 
semblait aller de soi. Au depart, 11\PC etait une coalition non structuree de fournisseurs de services Internet 
qui voulaient permettre aux organismes sans but lucratif ainsi qu'aux organismes de la societe civile de 
leur pays d'avoir acces aux avantages des communications electroniques. Le CRDI - qui intervient depuis 
longtemps dans le domaine des technologies de !'information et de la communication (TIC) -a decele une 
affinite evidente avec l~PC et la possibilite de !'aider a poursuivre ses buts. 

Mais qui aurait pu prevoir la revolution des communications qui a propulse les deux organismes dans une 
veritable aventure? Tout au long des annees 1990,la multiplication des innovations technologiques et 
la baisse acceleree des couts ont engendre une croissance explosive de !'utilisation des TIC dans les pays 
industrialises, qui a alimente a son tour un mouvement en faveur des TIC au service du developpement 
(TIC-D) visant a eviter que ne se creuse un « fosse numerique » a l'echelle mondiale en encourageant 
I' adoption des nouvelles technologies dans les pays en developpement. A I' occasion de rencontres telles que 
la Conference sur la societe de !'information et le developpement, tenue a Johannesburg en 1996, et de deux 
sommets mondiaux sur la societe de !'information, dans des publications telles que Le savoir au service du 
developpemerzt de Ia Banque mondiale et au sein de reseaux planetaires, la necessite d'un acces equitable aux 
TIC a l'echelle mondiale est devenu un theme incontournable. 

Le changement etait irreversible. De 1996 a 20071 le nombre d'internautes a l'echelle mondiale est passe 
de quelque 16 millions de personnes a environ 1,1 milliard. Les pays en developpement ont connu leur 
large part de cette transformation technologique : en Afrique subsaharienne, par exemple, !'augmentation 
massive de !'utilisation des telephones mobiles (alimentee par des investissements, surtout prives, de l'ordre 
de 25 milliards de dollars) continue d'influer sur les relations sociales et economiques. 

Naviguer sur les vagues du changement 

C'est dans ce contexte qu'il faut situer la relation du CRDI avec l~PC. « Cette relation a ete marquee par un 
changement incessant » 1 ecrit Terri Willard dans son rapport d'evaluation. 

Mais plut6t que de se contenter de reagir aux multiples virages historiques, les deux organismes sont 
devenus des chefs de fi le dans le domaine. arc, qui etait a l'origine un organisme de la base, est devenue 
un intervenant de premier plan a l'echelle mondiale dans les debats sur la politique internationale en 
matiere de communications. Le CRDI a, quanta lui, fait une grande place aux TIC-D et est devenu l'un des 
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bailleurs de fonds de la recherche dans le domaine les plus respectes. Leur cheminement com mun 
a procure aux deux partenaires des avantages reciproques et les a inspires dans leur quete d'equite 
dans le nouveau contexte des communications internationales. 

Dans le cas de l~PC, les chiffres sont des plus eloquents. Par exemple, de 1996 a 2006, ses revenus 
ont grimpe de 150 000 $ a 3 630 000 $. 

Le rapport fait etat des imposants defis que cette croissance et ces virages organisationnels 
remarquables ont oblige les deux organismes a relever, et de ce que cela a suppose en matiere de 
planification organisationnelle, de recherche et de gestion. On a egalement constate que ni l'un ni 
I' autre n'etait pleinement conscient de !'importance des defis et des changements organisationnels 
qu'a du affronter son partenaire au cours de cette decennie. La plupart des interactions entre les 
deux organismes etant axees sur des projets ou des tendances en matiere de TIC-D, on a parfois 
omis d'avoir d'importantes conversations concernant la gestion organisationnelle. 

Malgre !'absence de discussions explicites sur les questions organisationnelles, le CRDI a 
neanmoins soutenu le renforcement des capacites organisationnelles de l~C, et ce, de diverses 
fac;ons. II a entre autres finance directement des initiatives visant le renforcement de l~C sur les 
plans institutionnel et administratif et le transfert de competences a ses employes, eta parraine des 
ateliers regionaux en matiere de strategie et de planification. 

Diverses fa~ons de voir au renforcement des capacites 

II reste que le renforcement des capacites qu'a favorise le CRDI au sein de l~C s'est fait 
essentiellement de maniere informelle, dans le cadre des relations de travail des deux organismes. 
Le CRDI a retenu les services de l~PC pour mettre en oeuvre les projets du Centre et pour 
collaborer a des projets conjoints (par exemple par l'entremise de sa relation avec le secretariat 
Bellanet du CRDI). Les deux ont aussi collabore a titre d'allies strategiques (c'est-a-dire a titre 
d'organismes ayant des vues similaires sur le plaidoyer et la planification, comme l'illustre le fait 
qu'ils ont tous deux siege au comite executif de la troisieme Conference sur le savoir mondial 
( GK3 ). Le CRDI et l~PC se sont aussi associes a titre de partenaires strategiques pour nWechir a 
I' evolution des TIC-Den participant aux reunions de planification organisationnelle de I' autre. 

Le rapport conclut que les multiples roles qu'a joues le CRDI dans le developpement de l~C 
correspondent au concept de positive relationship work (travail collaboratif positif) defini par 
l'analyste M ona Girgis. Dans ce type de partenariat, le bailleur de fonds contribue au renforcement 
des capacites par l'entremise d'un «dialogue suggestif », et la collaboration se caracterise par la 
creativite, u ne comprehension partagee et des engagements mutuels1

• Au fil des ans, la relation a 
fourni !'occasion aux deux organismes de devenir « partenaires d'apprentissage » et d'ainsi pouvoir 
remettre en question leurs points de vue respectifs, et de chercher a ameliorer le rendement et a 
faire progresser !'application des TIC en vue de favoriser la justice sociale et de s'attaquer a des 
problemes de developpement. 

II ne faudrait pas pour autant conclure que le CRDI et l~C ont invariablement ete sur la meme 
longueur d 'ondes. Mais en cas de friction- par exemple une divergence d'opinions quant au recours 
aux logiciels libres et au fonctionnement du reseau multinational GRACE, un projet regional de 
recherche sur les sexospecificites et les TIC en Afrique -la tradition de cordialite et de respect 

1 Girgis, Mon a, «The Capacity-building Paradox: using friendship to build capacity in the South »,Development in 

Practice, vol. 17, n° 3, 2007, p. 353-366. 
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mutuel a assure la resilience de la relation. Les deux organismes ont aussi des fa~ons de faire differentes 
en matiere de recherche. Alors que l'APC estime exceller avant tout dans le plaidoyer en faveur du 
changement, le CRDI est axe sur la production de donnees probantes (en appuyant des recherches 
officielles) afin d'alirnenter ce plaidoyer. Les projets en cours cherchent a miser sur Ia complementarite 
des deux approches. 

La methodologie d'evaluation sexospecifique (GEM), un projet entrepris par le Programme d'appui 
aux reseaux de femmes (WNSP) de l'APC, est l'un des exemples les plus frappants d'un important 
renforcem ent des capacites issu de la collaboration entre le CRDI et l'APC. Ces derniers portant tous 
deux un interet a I' evaluation des repercussions particulieres des TIC sur les femmes, une equipe a 
distille les experiences recueillies sur le terrain eta utilise les resultats pour mettre au point un outil 
d'evaluation des repercussions sexospecifiques des initiatives de TIC. 

Avec la GEM, l'APC est allee au-dela de son premier mandat de fournisseur de services Internet et 
a acquis des capacites en matiere de recherche et d'analyse. Un ancien consultant de l'APC a dit a 
Terri Willard que la GEM avait ete un veritable point tournant et que du point de vue de !'evolution des 
capacites, l'APC, qui possedait de solides capacites techniques, est devenue un organisme apte a gerer 
des projets complexes, d'envergure et abstraits. 

LAPC fait la promotion d'lnternet a titre de puissants outil et tribune de promotion et de facilitation 
du changement social. L'interet pour !'elaboration des politiques en matiere de TIC a emerge 
simultanement au sein du reseau d'APC en Afrique et des reseauxmondiaux. En 1999, le CRDI est 
intervenu pour appuyer les efforts deployes par l:APC afin d'etendre a !:Afrique eta !:Amerique latine 
le nouveau mouvement de defense des droits dans Internet, grace ala collecte eta !'interpretation de 
donnees. Ce travail dans le domaine des politiques de TIC a mis a rude epreuve les capacites de l'APC et 
a appris a l'APC et au CRDI !'importance de veiller a l'echelonnement du developpement des ressources 
humaines afin d'etre en mesure de n~pondre ala multiplication des demandes de plaidoyer en matiere de 
politiques. 

Pour l'avenir 
En ce qui a trait a l'avenir - et aux le~ons dont il faut tirer parti- Terri Willard conclut dans son rapport 
que les progres du type de ceux qui sont survenus spontanement dans le passe pourraient etre accomplis 
de maniere plus officielle, grace a des strategies de renforcement des capacites organisationnelles 
fondees sur une conception reflechie et des discussions entre Ies deux organismes. 

Le Centre de recherches pour le developpement international (CRDI) est une societe d'Etat canadienne creee 
pour aider les pays en developpement a trouver des solutions aux problemes sociaux, economiques et de ressources 
naturelles auxquels ils font face. Le soutien du CRDI sert en particulier a consolider les capacites de recherche 
locales. Le renforcement et Ia mobilisation des capacites de recherche etant l'une des pierres angulaires de !'action 
du CRDl, Ia Section de !'evaluation a lance, en 2005, une evaluation strategique des fa~ons dont le CRDI soutient le 
renforcement des capacites de ses partenaires du Sud, et des resultats obtenus. O n peut consulter le plan d'evaluation 
et les etudes n!alisees a www.idrc.ca fr ev-7062 -201 - l-D T PIC.html. 
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