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A l’initiative d’EACN
 European association for communities networking


Dans le cadre de Global 2000 et de l’Alliance pour un monde responsable et solidaire


Rencontre tricontinentale de Bamako


21, 22 et 24 Février 2000


Compte-rendu synthétique
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2.	les grands points en débat
3.	les objectifs communs, les choix méthodologiques et le calendrier dégagés

• Remerciements




Rappel des objectifs


Contexte :
Trois dynamiques ont convergé à Bamako :
-	la Fondation Charles Léopold Mayer pour le Progrès de l’Homme (FPH) a entrepris d’identifier des acteurs à travers le monde qui utilisent les nouvelles technologies au service de l’innovation sociale et civique (en anglais les communities networks) et de les relier dans le cadre de l’alliance pour un monde responsable et solidaire.
-	EACN, European Association for Communities Networking, partenaire de la FPH, a entrepris de lancer à l’occasion de l’an 2000, un processus intitulé “Global 2000” qui cherche à donner plus de visibilité et à relier ces mêmes acteurs, à travers une série d’évènementiels tout au long de l’année. (Cf. Note jointe)
-	La Fondation du Devenir organise aux côtés de la présidence du Mali une grande rencontre à Bamako et une publication intitulée “les passerelles du développement” qui rassembleront – entre autres – certains de ces “communities networks”.

Par ailleurs, les institutions internationales qui sont “sous le choc de Seattle” cherchent des interlocuteurs au sein de la société civile avec lesquels construire un dialogue.

Principe :
Dans ce contexte, il s’est agit de profiter de la rencontre de Bamako, à laquelle participaient plusieurs des acteurs de ces réseaux, pour organiser un séminaire tricontinental et nouer une dynamique globale.
Les objectifs peuvent se définir ainsi :
-	permettre aux acteurs des trois continents membres de l’alliance pour un monde responsable et solidaire et en lien avec la fondation Charles Léopold Mayer de faire connaissance et de faire converger leurs démarches, notamment en vue de l’élaboration de propositions communes
-	lancer symboliquement dans un pays Africain le processus Global 2000, processus destiné à donner plus de visibilité aux “communities networks” et voir dans quelle mesure les autres acteurs présents à ce séminaire sont désireux de s’inscrire dans cette dynamique
-	commencer à construire une plate-forme mondiale d’acteurs de la société civile susceptible de dialoguer avec les institutions, en véhiculant les propositions et valeurs auxquelles tous les participants à ce séminaire semblent attachés.
Participants
Liste et coordonnées

Alain Ambrosi, Voices 21, Canada	ambrosia@web.net
Olivier Barlet, Africultures, France	redaction@africultures.com
Mikael Book, Katoo cooperative, Finlande	book@kaapeli.fi
Kemly Camacho, Accesso, Costa Rica	kemly@acceso.or.cr
Catherine Dhaussy, Funredes, France	catherine@funderes.org/ dhaussy@echo.org
Mamadou Saliou Diallo, Anaïs, Guinée	dmsaliou@mirinet.com
Maimouna Diop, ISOC, Sénégal	mayediop@ucad.sn
Mounir Diawara, Anaïs, Côte d’Ivoire	anais@sit.ci
Benoît Dumolin, France	benoit@globenet.org
Stéphane Fachehoun, Franconet, Côte d’Ivoire	francone@ci.refer.org
Franck Fourmental, France	franck@mail.com
Leda Guidi , Rete civica hyperbole, Italie	com@comune.bologna.it
Albert Helly, Ecole de la paix, Suisse	classe2000@ecoledelapaix.org
Alain His, FPH, France	ahis@fph.fr
Françoise Holtz Bonneau, FPH, France	fholtzbonneau@fph.fr
Véronique Kleck, Vecam/Eacn, France	vkleck@vecam.org
Emmanuel Kouakam, Gie Wagne, Cameroun	kouakam@wagne.net
Louise Lassonde, Fondation du devenir/Anaïs, Suisse	llassonde@fdd.org
Denis Pansu, Résolutions, France	dpansu@magic.fr
Valérie Peugeot, Vecam/Eacn, France	vpeugeot@vecam.org
Daniel Pimienta, Funredes, République dominicaine 	pimienta@funredes.org
Olivier Sagna, Osiris/Anaïs, Sénégal	osagna@osiris.sn
Victor Sandoval, Mistica, Chili/France	sandoval@pl.ecp.fr
Parsha Prahim Sarker, Bytes for all, Inde	partha@drik.ne
Germaine Sarr, Groupe des 30, Sénégal	groupe30@metissacana.sn
Artur Serra, Bcnet/Eacn, Espagne	artur@ac.upc.es
Claire Shearman, Communities on line/Eacn, GB	claire.shearman@mcr1.poptel.org.uk
Aicha Tamboura Diawara, Anaïs, Bourkina Faso	aicha.tambou@moncourrier.com

Personnes invitées mais n’ayant pu se joindre à nous.

Amadou Top, Osiris/FIAM/Anaïs, Sénégal	amadou.top@ati.sn
Ken Lohento, Oridev/Anaïs, Bénin	oridev@h2com.com
Helio Kuramoto, IBICT, Brésil	kuramoto@ibict.br
Participants

Courtes présentations


AFRIQUE

Aicha DIAWARA

Je m'appelle Aicha DIAWARA, épouse TAMBOURA, mère de deux garçons (7 et 3 ans).
Après une maîtrise en Lettres Modernes, option critique littéraire à l'université de Ouagadougou, je me suis inscrite à l'université de Bordeaux III (France) où j'ai préparé: un Diplôme Universitaire de Recherche (D.U.R.) en Communication Sociale, un Diplôme d'Etude Approfondie (D.E.A.) en Sciences de l'Information et de la Communication, un Doctorat de troisième cycle en Sciences de l'Information et de la Communication.
L'obtention de ces diplômes a été sous-tendu par les travaux de recherche suivants : L'image de la femme dans deux romans africains: Sous l'Orage (Seydou Badian) et Une si longue Lettre (Mariama Bâ), La Télévision Nationale du Burkina : chronologie et perspectives, Implantation et Impact de Canal France International au Burkina Faso, Communication et Planification Nationale au Burkina Faso.

Depuis 1994, j'étais la Chargée d'information et de Communication du Réseau de Communication d'Information et de Formation des femmes dans les ONG et associations du Burkina Faso.
Depuis 4 mois, je suis dans un projet canadien, Programme d'appui aux Communications sociales au Burkina Faso.

Je suis enseignante vacataire à l'université de Ouagadougou, au département Arts et Communication et à L'Institut Supérieur de l'Informatique, du Commerce et de Gestion.

Je suis dans les TIC seulement depuis 1997 avec la fondation du devenir avec qui j'ai pu avoir un financement pour renforcer l'utilisation des TIC par les femmes travaillent dans les ONG et associations.


Maimouna DIOP

Je suis ingénieur en informatique. Je travaille actuellement à la Sonatel, l'opérateur national de télécommunications. Je suis ingénieur support pour tout ce qui est donnée et  administrateur d'un réseau national basé sur le protocole Ip et ATM.

Je suis vice-présidente de l'association Chapitre sénégalais d'Internet society qui travaille pour la démocratisation de l'utilisation d'Internet.
Je suis active également dans tout ce qui touche à la promotion  des nouvelles technologies de l'information et des communications au Sénégal.


Emmanuel KOUAKAM  

est informaticien spécialisé en communication électronique. Comme expérience professionnelle, il a travaillé de 1991 à 1992 au service administratif, financier et informatique de Dienste in Übersee(DÜ) en Allemagne, de 1992 à 1996 comme Directeur National de l'ONG CIPCRE au Cameroun, de 1996 jusqu'à nos jours il est Directeur du GIEWAGNE-Internet.

Le Réseau WAGNE ( Wagon Africain de Gestion de Nouvelles Electroniques) a été créé en 1991 à Youpougon Kouté en Côte d'Ivoire. Le 19 juin 1998, il devient un Groupement d'Intérêt Economique(GIE) camerounais. Il a pour objectifs de faciliter la communication et de démocratiser l'accès à l'information afin de promouvoir le développement durable de l'Afrique
notamment à travers :
- les échanges entre les ONG nationales et internationales ;
- les échanges entre les Eglises;
- le développement et la promotion du secteur économique et social en Afrique;
- l'accès de toutes les couches sociales aux nouvelles technologies de l'information.

En définitive, il s'agit de mettre l'outil Internet au service de toutes les composantes de la société, en pratiquant la politique d'équilibre social et économique. Les membres partenaires du réseau sont :
Allemands :
- le EZE (Evangelische Zentralstelle für Entwicklungshilfe), Bonn Allemagne;
- le DÜ (Dienste in Übersee), Leinfelden-Echterdingen Allemagne ;
- le DED (Deusche Entwicklungsdienst), le Service allemand du développement, basé à Yaoundé au Cameroun.


Ivoirien :
- le RED (Réseau Ecole et Développement), Réseau international spécialisé dans l'expérimentation de la nouvelle pédagogie de formation en milieu scolaire, basé à Abidjan en Côte d'Ivoire.

Camerounais :
- le CIPCRE (Cercle International pour la promotion de Création), ONG internationale de protection de l'environnement et de développement durable, basé à Bafoussam au Cameroun, Bénin et TCHAD ;
- les Editions CLE, une grande maison d'édition de renommée internationale et basée à Yaoundé au Cameroun;
- la FEMEC (Fédération des Eglises et Missions Evangéliques du Cameroun), basée à Yaoundé.


Ken LOHENTO

Documentaliste, forme a l'Ecole Nationale d'Administration de l'Université nationale du Bénin; détient un DUEL en anglais; depuis 1998 est correspondant national du Réseau ANAIS et président de l'ONG béninoise ORIDEV www.anais.org/oridev/ ayant pour objectif a la promotion des TIC pour le développement ; a travaille avec différentes institutions nationales et internationales comme consultant (PANOS, SDNP/PNUD, etc..); a écrit différents documents notamment sur les TIC au Bénin, publies sur CDROM (Internet au Sud/Pascal Renaud), sur l’Internet (www.sura.org/~patois/docs/benin/ , www.anais.org) et dans un ouvrage collectif publie en France (Enjeux des technologies de la communication en Afrique/Annie Cheneau-Loquay)


Olivier SAGNA

Osiris
Créé le 28 mars 1998 par un groupe de personnes issues de différents secteurs et unies par l’intérêt qu’elles portent aux Technologies de l’Information et de la Communication, l’Observatoire sur les Systèmes d'Information, les Réseaux et les Inforoutes au Sénégal (OSIRIS) s’est fixé pour objectif de :

1°) de contribuer au développement de la Société de l'information en s'appuyant notamment sur les recommandations de l'Initiative société africaine à l'ère de  l'information adoptée par la Commission Economique des Nations Unies pour l'Afrique;
2°) de promouvoir  l'utilisation et l'appropriation des technologies de l'information et de la communication;
3°) de recenser toutes les initiatives en matière de technologies de l'information et de la communication et d'encourager les synergies;
4°) d'informer les décideurs des différents secteurs comme les simples citoyens sur les opportunités et les enjeux liés aux technologies de l'information et de la communication;
5°) de favoriser la coopération internationale en général et sous-régionale en particulier dans le domaine des technologies de l'information et des communication.

Association à but non lucratif reconnue par le Ministère de l'Intérieur sous le récépissé n° 09845 en date du 22 mars 1999, OSIRIS se propose de produire des  analyses, d'informer et de sensibiliser sur tous les sujets qui sont en relation avec l'utilisation et l'appropriation des technologies de l'information et de la communication au Sénégal. OSIRIS est dirigé par  un bureau de sept membres élu pour trois ans.

OSIRIS est le correspondant au Sénégal d'ANAIS qui est un réseau visant à faciliter l'appropriation des technologies de l'information et  de la communication par les Africains. 
OSIRIS collabore également avec le Chapitre sénégalais d'Internet Society (ISOC-Sénégal), les opérateurs de télécommunications que sont la Sonatel et Sentel, le Ministère de la Recherche Scientifique et de la Technologie, le Ministère de la Communication, le Ministère de l'Energie, des Mines et de l'Industrie, l'Assemblée Nationale, les fournisseurs d'accès Internet, etc...
Depuis sa création, OSIRIS a :
- participé en collaboration avec ISOC-Sénégal à l'organisation de la fête de l'Internet au Sénégal les 19, 20 et 21 mars 1999,
- participé au SINEC'99 où il a organisé un jeu concours, distribué de nombreux lots (formation à la micro-informatique, abonnements chez des fournisseurs d'accès Internet,  T-shirts, etc.) et réalisé une enquête sur les utilisateurs des technologies de l'information et de la communication au Sénégal auprès de 500 personnes,
- organisé les 17 et 18 juillet 1999 un séminaire résidentiel à Saly Portugal sur les nouvelles technologies de l'information et de la communication au Sénégal qui a regroupé une cinquantaines d'experts de tous les secteurs pour discuter de la politique nationale et des  infrastructures de télécommunications, des usages des TIC au Sénégal et des métiers émergents,
- financé la connexion de la bibliothèque de l’association Bibliothèque Lecture Développement (BLD),
- lancé en août 1999, le premier numéro d’une lettre mensuelle d'information électronique intitulée BATIK "Bulletin d'Analyse sur les Technologies de l'Information et de la Communication",
- inauguré son site Web dont l’adresse est http://www.osiris.sn,
- participé au séminaire de sensibilisation des parlementaires aux technologies de l'information et de la communication organisé les 20,21 et 22 août 1999,
- participé à l’African Development Forum organisé par la Commission Economique  des Nations Unies pour l’Afrique à Addis Adeba du 24 au 28 octobre 1999.


Amadou TOP 

• ingénieur informaticien 
• Directeur général délégué de ATI (Alliance technologie Informatique) au Sénégal 
• Président de l’Observatoire des systèmes d’information et des réseaux et des Inforoutes au Sénégal (OSIRIS) 
• Vice Président de la Fédération Internationale des Associations de Multimédia (FIAM) 
• Membre du chapitre sénégalais de l'Internet SOCiety (ISOC-sn) 
• Consultant auprès de l'ONUDI et du PNUD 



















AMÉRIQUE

Alain AMBROSI 

Consultant depuis plus de dix ans auprès d'organismes gouvernementaux et non gouvernementaux canadiens et internationaux en matière de communication pour le développement, Alain Ambrosi bénéficie d'une expérience de plus de 20 années de conception et administration de programmes de communication sociale  sur tous les continents. Co-fondateur de l'ONG internationale Vidéazimut, initiateur  et membre de plusieurs réseaux internationaux de  communication citoyenne. Il est aussi auteur et éditeur d'articles et ouvrages sur le sujet. Chercheur associé à des laboratoires de recherche à Montréal, il termine actuellement u doctorat en communication internationale.  Il a organisé en 1998 une conférence virtuelle sur Internet en trois langues à laquelle ont participé plus de 200 personnes de tous les continents sur le thème: "Le Droit à Communiquer et la Communication des Droits"
 <http:// Commposite.uqam.ca/videaz> et sur < http:// videazimut.org>


Kemly CAMACHO

J'habite au Costa Rica et je travaille dans une organisation non gouvernementale, la Fondation Acceso. La Fondation Acceso travaille pour la consolidation des organisations de la société civile
(OSC), surtout d'Amérique Central. Son propos fondamental est de développer et appliquer des instruments et méthodologies qui s'ajustent au contexte et aux caractéristiques particulières de cette classe d'organisation. Elle est conformé par trois programme: 
1) Planification et évaluation, 
2)Consolidation des directions des OSC et
3) le programme de communication stratégique. 

Ma formation originaire est l´ingénierie en informatique. J'ai travaillé a peut pres 10 ans à l'analyse et au développement de systèmes. Aussi j'ai fait de l'anthropologie à l'Université de Costa Rica et après une maîtrise en évaluation de projets. Depuis 3 ans je travaille plutôt en évaluation et investigation. A la Fondation Acceso je suis la coordinatrice d'une investigation sur l'impact social d'Internet a la région d'Amérique Central, surtout dans les Organisations de la Société Civil. Cette investigation a une durée de deux ans et se réalise avec la collaboration du Centre de Recherche pour le Développement International (IDRC) du Canada.  D'autre part, je suis aussi professeur et investigateur de l’Université de Costa Rica.

Hélio KURAMOTO 

Brésilien, 45 ans, ingénieur électronique, docteur en science de l'information et de la communication. Je travaille actuellement à l'IBICT comme chef du Département de Coopération et Développement. 

IBICT est l´Institut Brésilien d'Information en Science et Technologie. C'est un organisme public chargé de la diffusion de l'information scientifique et technologique, en niveau nationale, au Brésil. Pendant ses 45 ans, il a développé plusieurs systèmes d'information avec le but de diffuser l'information scientifique et technologique. Il héberge aussi le programme Société de l'Information. Il est aussi une institution de formation et recherche en science de l'information.


Daniel PIMIENTA

Il est né au Maroc et a acquis un doctorat d'informatique de l'Université de Nice.
Après une douzaine d'années en tant qu'architecte de système de télécommunications à IBM France, il s'installe en République Dominicaine où il crée et dirige l'Association Réseaux & Développement(FUNREDES). Cette ONG est pionnière, depuis 1988, de la perspective d'un Internet pour le développement, respectueux des différences linguistiques et culturelles et soucieux de faciliter la montée en puissance des mouvements communautaires. FUNREDES a apporté de nombreuses contributions sur le plan méthodologique toutes consultables sur son site.
pimienta@funredes.org - http://funredes.org


Victor SANDOVAL

Victor Sandoval, Professeur Ecole Centrale de Paris, dans le domaine du génie industriel et technologie de la information. Auteur d'une vingtaine de livres dont une douzaine sur des TIC. Domaine de recherche théorique: l'espace virtuel outil de travail de l'humanité: sa nature, ses principes, ses lois, son appropriation par les divers acteurs; ses corollaires: relativité digitale, logistique virtuelle, entreprise virtuelle, éducation virtuelle etc... Des expériences faites avec des enfants de la maternelle au Chili montrent qu'ils comprennent très bien ces problèmes (sans savoir lire ni écrire). Rédacteur en chef de la première revue européenne sur les échanges de données informatisées, EDI-Europe, publiée de 1991 à 1994 à Paris par les Editions Hermès. Membre du comité de rédaction d'une nouvelle revue scientifique à vocation large, Les Cahiers du Numérique (LCN), et coordonnateur du premier numéro (à paraître au mois de mars prochain), consacré à La Ville Numérique. Membre du conseil scientifique de l'IMCOM
(Institut Méditerranean de la Communication); membre du Club de l'Hypermonde, groupe formé il y a dix ans pour réfléchir sur les problèmes du cyberespace. Professeur invité de nombreuses universités (Japon, Europe, Etats Unis, Canada, Turquie, Tunis, Brésil, Chili, Uruguay, Bolivie, et autres pais). Expert évaluateur de l'Union Européenne (DG13 (IST), DG3 et DG7, applications télématiques).
Langues: espagnol (maternelle), français, portugais, anglais, russe
Nationalité: chilienne (naissance) et française (adoption)













EUROPE


Mickael BOOK

Bonjour, je m'appelle Mikael Boeok. (Ne 4 1947). Licencié en sciences politiques de l'université de Helsinki en 1973. 
C'est comme militant dans le mouvement pour le désarmement nucléaire  en Europe des années 1980 que j'ai commencé a m'occuper des réseaux e-mail et e-conférence. Aujourd'hui je suis directeur de la coopérative "Katto-Meny" à Helsinki en Finlande. Elle rassemble environ 500 membres - associations civiques et culturelles, petits entreprises,  journalistes, écrivains et artistes - auxquels elle fournie leur connexion a Internet,  adresses E-mail, espace pour leur sites WEB etc.


Catherine DHAUSSY

Après deux années passées en République dominicaine pour le compte de l'Association réseaux et développement (FUNREDES), une ONG internationale qui se consacre à la diffusion des TICs dans les pays en développement, je me trouve depuis quelques mois en France. Je continue de travailler pour Funredes, sur des questions liées à l'intégration régionale, à la gestion des communautés virtuelles multilingues, à l'impact social des TICs, ainsi qu'à l'élaboration ou l'expérimentation de méthodologies diverses visant à promouvoir la participation démocratique au moyen des TICs. À Paris comme à Saint Domingue, l'association a pour but de contribuer au développement et à l'intégration régionale, dans un souci de
travail coopératif avec de nombreux types de partenaires.

Benoît DUMOULIN

 (Paris, France)
Ingénieur en télécommunications. Développe des initiatives visant à faciliter l'appropriation sociale des NTIC.
Pendant 3 ans, responsable de Globenet (provider associatif français créé en 1995, membre de l'APC), il a mené divers projets auprès d'associations en France et au bénéfice de structures dans les pays africains.
Travaille actuellement sur l'appel à projets 2000 de la Fondation de France et appuie le développement d'un réseau d'exportateurs de produits horticoles des pays ACP (Coleacp).


Franck FOURMENTAL 

(Paris, France)
Economiste de formation, j'ai exercé, en parallèle, pendant quelques années, le métier de chargé d'études économiques dans le domaine de l'environnement et une fonction d'animation au sein de l'Alliance pour un monde responsable et solidaire, pour la Fondation Charles Léopold Mayer. 
A partir de 1995, j'ai participé à la mise en place d'outils de communication au service de cette même Alliance (conception, réalisation et maintenance du site Web, animation de forums électroniques, mise en place d'une méthodologie de participation à distance pour des rencontres).
Depuis un an, en tant qu'indépendant, je travaille au développement d'outils et de méthodologies de communication à distance pour des personnes, groupes ou réseaux partageant des préoccupations et intérêts communs (Barcelona 99 – www.barcelona99.org : échanges d'information et préparation d'une rencontre sur le thème de l'Avenir des campagnes européennes ; Forum UE-ACP – www.ue-acp.org : débat public entre acteurs de la coopération Union européenne - pays ACP ; AFTIDEV : plate-forme d'échanges pour la formulation de propositions en vue d'orienter l'usage des NTIC en Afrique vers le développement humain). Ces méthodologies sont basées sur le couplage de listes de diffusion et de sites Web, la communication  multilingue, une bonne structuration de l'information et un travail de médiation et d'accompagnement. 
Membre du Conseil d'Administration de Globenet (provider associatif français créé en 1995, membre de l'APC).


Leda GUIDI 

Municipalité de Bologna (Italie) 
Responsable du projet Iperbole, le réseau citoyen métropolitain.  
Mis en fonctionnement le 9 janvier 1995, le service vise la réalisation  d'un "réseau Civique", comme modalité de diffusion des informations d'utilité publique, des services interactifs et multimédia, de communication bidirectionnelle entre l'administration communale et les citoyens, d'écoute et de récolte des propositions, de transparence et de participation aux procès décisionnels. Les usagers sont  tous les citoyens, individuels ou associés, les entreprises, les associations économiques, les associations culturelles et de volontariat, les administrations publiques, les écoles, qui opèrent dans l'aire métropolitaine. Maintenant la communauté virtuelle bolognaise est de 17.000 usagers, le pages web du site de Iperbole 23.000 et les hits par jour 110.000.
Alain HIS

Ingénieur de formation, j'ai exercé toute mon activité professionnelle dans une grande multinationale d'informatique, dans les services de développement de nouveaux produits puis dans les services commerciaux.   
Actuellement à la retraite, je suis bénévole à la Fondation Charles Léopold Mayer - FPH - à Paris. Il s’agit d’une fondation de droit Suisse créée en 1982. Son action et sa réflexion sont centrées sur les liens entre l’accumulation des savoirs et le progrès de l’humanité dans les domaines suivants : l’avenir de la planète, la lutte contre l’exclusion, science techniques et société, Etat et société, agriculture paysanne, l’interculturel, la diversité culturelle, la construction de la paix 
Avec des partenaires d’origine très diverses (associations, administrations, entreprises, chercheurs, journalistes…) situés sur les cinq continents, la FPH anime le débat sur les conditions de production et de mobilisation des connaissances au service de ceux qui y ont le moins accès. Elle suscite des rencontres et des programmes de travail en commun, propose un système normalisé d’échanges d’informations, soutient des travaux de capitalisation d’expérience et publie, ou co-publie des ouvrages et des dossiers.  


Françoise HOLTZ BONNEAU

Docteur en linguistique générale. Journaliste, chercheuse sur les interrelations entre les techniques numériques et l'information, la communication,  la création. 
Depuis 1982, département de la recherche à l'Institut national de l'audiovisuel (INA); Université Lyon II; chargée de mission à la FPH (maîtrise sociale des TIC, en particulier en Amérique latine; questions liées au traitement textuel, visuel et interactif de l'information).


Véronique KLECK

Je travaille pour l'association VECAM depuis maintenant 5 ans. L'objet de VECAM est de faire connaître les usages sociaux, culturels et politiques de Internet et de faciliter son appropriation sociale. L'association mène ses activités de rencontre et d'étude à l'échelle nationale, européenne et parfois internationale comme c'est le cas dans le cadre de la fête de Internet et de l’opération ville Internet ou de l'initiative fragments du monde qui mobilisent des jeunes francophones. vous trouverez plein d'informations complémentaires sur l'association sur www.vecam.org. Je fais partie des membres fondateurs de l’e@cn.


Denis PANSU

"Consultant indépendant expert en animation et développement de réseaux humains, j'interviens pour des organisations à but lucratif et non lucratif. Les NTIC sont aujourd'hui des outils que j'intègre dans les processus que je mets en place ou que j'accompagne, afin de dynamiser la réalité du réseau humain.

Je suis présent à Bamako en tant que membre d'une équipe d'animation d'un forum électronique "AFTIDEV", qui va s'ouvrir sur la thématique de l'Afrique et des NTIC, sous l'égide de la Fondation Charles Léopold Mayer pour le Progrès de l'Homme (FPH). 

Je suis également modérateur du forum UE-ACP portant sur l'évolution de la coopération européenne avec les pays ACP (Afrique, Caraibes, Pacifique) cofinancé par la Commission Européenne et la FPH <http://www.ue-acp.org>. Par ailleurs et à toutes fins utiles, j'accompagne la Fondation de France dans la gestion de ses appels à projets multimédia <http://www.fdf.org>.

L'objectif de ma venue est donc de rencontrer des acteurs souhaitant témoigner des constats qu'ils font dans le quotidien de leurs projets. Je me ferai aussi le porte-parole de participants du forum UE-ACP qui se sont exprimés sur la question des NTIC. 
Je serai là enfin pour apporter tout élément utile au débat issu de mon expérience et des projets que j'ai pu connaître ou instruire."


Valérie PEUGEOT

Diplômée de l’Institut d’études politiques, je travaille depuis 10 ans au sein d’associations qui cherchent à contribuer à la qualité démocratique de la vie publique et au développement d’une citoyenneté active, tant à l’échelle locale, que nationale ou internationale. J’ai rejoins VECAM depuis un an et je travaille sur le développement de propositions politiques européennes à travers le réseau e@cn - european association for communities networking.
Par ailleurs je développe en banlieue parisienne un espace culturel pour l’innovation sociale et artistique, nommé “Mains d’Œuvres”.



Artur SERRA
(1954).

http://www.ac.upc.es/homes/artur 
Anthropologist, Ph.D. (1992, Universitat de Barcelona) 
Coordinator of the Centre for Internet Applications. Universitat Politecnica de Catalunya. (cANet). http://canet.upc.es 
Director of BCNet, Barcelona Xarxa Ciutadana., http://www.bcnet.upc.es 
Founding Member of the European Alliance for Community Networking (e@cn). 


Claire SHEARMAN

Je travaille depuis dix ans comme chercheur, consultante et auteur sur le thème de l’Internet et de ses développements sociaux et économiques. J’habite Manchester et je travaille beaucoup avec les communautés locales en Angleterre et Irlande à travers les deux associations “ UK Communities Online ” et  “ e@cn ” dont je suis membre fondateur.




Ordre du Jour


Lundi 21 Février : état des lieux

 • Accueil :
 - rappel du contexte et des objectifs de ce séminaire (Valérie Peugeot)
 - rapide tour de table de présentation
 
 • Les dynamiques de réseaux et de convergence déjà en développement dans chaque continent
 Dans chaque continent :
 - état du développement des “communities networks”, ou acteurs civiques utilisant le multimédia..
 - positionnement en terme de citoyenneté et à l’égard des pouvoirs publics
 - existence ou nom d’un ou de plusieurs réseaux
 - les étapes antérieures : brève présentation des rencontres déjà tenues.
 
 Afrique :
- Anaïs  et la rencontre Bamako 2000 (Louise Lassonde et autres membres du réseau)
-	Mission Isticaf (Daniel Pimienta)
-	Aftidev (Denis Pansu, Franck Fourmental, Benoît Dumolin)
 
 Europe : 
 - e@cn (Véronique Kleck et autres membres de e@cn)
 
 Amérique Latine
 - Funredes (Daniel Pimienta, Catherine Dhaussy)
 
 • Dynamiques de convergences mondiales en     développement
-	Présentation de la dynamique du chantier “ maîtrise sociale des nouvelles technologies de l’information et de la communication ”  de l’alliance par la FPH (Alain His et Françoise Holtz Bonneau)
-	Présentation de Global 2000 : explication du processus, possibilité de passerelles ou d’enrichissements par d’autres initiatives (Artur Serra et Claire Shearman)
- 	Voices 21 (Alain Ambrosi)
 Mardi 22 Février et jeudi 24 Février : Futures étapes de collaboration tricontinentale

 
• Poursuite des échanges de fond

• Vérification des objectifs politiques 

 • Discussion sur les méthodologies (méthode Funredes de Misticaf, méthode PAD de la FPH, méthode forums UE/ACP, etc.)
 
 • Calendrier pour les prochaines étapes de travail en vue de l’élaboration de propositions
 
 • Calendrier d’actions communes (Villarceau, Barcelone…)





Compte-rendu synthétique



1	les neuf dynamiques collectives en présence
2	les grands points en débat
3	les objectifs communs, les choix méthodologiques et le calendrier dégagés


1 Les neuf dynamiques collectives en présence

Nota Bene méthodologique : ne sont reprises ici que les dynamiques collectives associant plusieurs pays. Chaque participant a eu l’occasion de présenter au cours des débats, son association/organisation, présentations qui ne sont pas reprises ici, libre à chacun de recontacter tel ou tel participant pour de plus amples informations.

Dynamiques continentales


Mistica – Caraïbes et Amérique Latine
http://funredes.org/

Mistica est une dynamique portée par Funredes.
Funredes est une organisation pionnière dans l’usage d’Internet pour le développement en Amérique latine. Elle mène à la fois un travail de formation aux TIC et une réflexion/action sur la constitution et l’animation de communautés virtuelles.
Le projet Mistica porte sur les méthodologies liées aux TIC et à l’impact social des TIC en Amérique Latine. L’objectif est de construire une communauté virtuelle qui permette à ses membres de prendre leur destin en main. Mistica permet de fabriquer un réseau humain de recherche sur l’information et la société, de construire des diagnostics régionaux sur l’impact des TIC et de renforcer les acteurs sociaux des TIC. A terme Mistica doit devenir un groupe d’action avec un agenda d’actions pour faire bouger les choses en Amérique Latine.
Cependant la méthode, le processus est tout aussi important que l’objectif. La cohérence du projet se construit en marchant, à travers les TIC. Celles-ci sont la garantie de la transparence. La méthode est celle de la construction de débat commun, de la délibération à distance. Sur ce dernier point, Mistica constitue également l’occasion d’expérimenter différents outils de communication à distance (PAD – participation à distance). L’exigence méthodologique veut que les expériences difficiles sont poursuivies jusqu’au bout pour en tirer également les fruits.
Mistica rassemble 250 personnes et institutions, qui sont tous des acteurs – acteurs de terrain, consultants, chercheurs, activistes…- susceptibles de mesurer et commenter l’impact social des  TIC en Amérique Latine. Mistica leur offre un cadre informel qui leur permet de réfléchir ensemble et par conséquent de peser plus dans leur prise de positions. Mistica est aujourd’hui à mi-parcours, après circulation d’un document réélaboré 3 fois suites aux discussions collectives, et après une réunion physique qui s’est tenue en Novembre 98. Le processus doit s’achever fin 2000. Outre une œuvre collective avec calendrier d’actions, Mistica doit déboucher sur la mise en place d’un clearing house (centre de ressources en ligne ou méta site) sur l’impact social des TIC en Amérique Latine.
Les points forts de cette expérience résident dans la capacité à travailler en 4 langues, en respectant la diversité des genres et la diversité culturelle, dans une démarche participative. Elle démontre que les acteurs sociaux sont bel et bien capables de structurer de nouveaux paradigmes. L’expérience se heurte aux limites des capacités pédagogiques de Funredes et au faible pourcentage de participants actifs (20 à 25%), même si la fidélité des participants est un signe fort.
Il est financé par le CRDI (Centre de recherche sur le développement international - http://www.idrc.ca/) et par la Fondation Charles Léopold Mayer pour le progrès de l’homme dans le cadre du chantier Ino.



EACN – Association européenne des réseaux civiques – Europe
http://www.eacn.org/

EACN a été crée par la mise en réseau de réseaux civiques, en 1997 de façon informelle. C’est depuis 1999 une association de Droit belge. Partant du constat que les actions locales ont besoin de gagner en solidarité et en lisibilité, EACN s’est construit autour de 4 objectifs principaux : donner de la visibilité aux réseaux civiques, capitaliser leurs usages, mener des actions de lobbying auprès des institutions, relier les initiatives européennes à celles d’autres régions du monde.
Reprendre la plaquette.
EACN est animé par un groupe de fondateurs (promoters’group) qui rassemble une dizaine d’individus. EACN a tenu 4 séminaires depuis sa création : Milan (Juillet 97), Barcelone (juillet 98), Paris (mai 1999), Sheaffield (Septembre 99).
EACN après avoir travaillé essentiellement sur l’échanges d’expérience et la mise en visibilité des réseaux civiques, s’attelle en 2000, à deux démarches complémentaires : l’élaboration d’une plate-forme de propositions et la constitution d’une petite base de données en ligne d’expériences tirées des réseaux civiques à travers l’Europe. Sur ces deux points, des passerelles sont envisageables avec les autres dynamiques présentes au séminaire tricontinental.



Anaïs - Afrique
http://www.anais.org/

Le réseau Anaïs cherche à créer une dynamique entre l’Afrique et l’Europe, par une complicité entre ces deux continents, et s’intéresse uniquement au devenir de ces deux régions du monde. Elle part du constat que certaines des grandes questions sociétales sont communes au Nord et au Sud. Ainsi, à titre d’exemple, la crise de l’école et le bouleversement du schéma éducatif est un problème que l’on rencontre aussi bien au Mali que dans les banlieues françaises.
Elle s’inscrit en contre-pied des politiques actuelles de coopération, qui fonctionnent peu ou pas, sur fond d’ONU en déliquescence totale. Il s’agit de mettre en place de nouveaux schémas de financement pour éviter tous les mécanismes des bailleurs de fond traditionnels. Anais se propose d’être partie prenante dans cette définition de nouvelles relations institutions/acteurs locaux et de contribuer à trouver les sources de financements condition de l’autonomie. Il s’agit donc de beaucoup plus que d’un simple secrétariat auprès des institutions internationales. La dimension d’entre aide entre les acteurs est également très présente. Anaïs permet aussi de mettre en valeur le foisonnement de compétences existantes en Afrique qui ne demandent qu’à s'épanouir et d’assoire la crédibilité des ONG du Sud vis à vis des acteurs institutionnels.
Anaïs est un réseau indépendant et très divers, d’associations, d’individus, tous impliqués dans des activités collectives et qui se sont retrouvés autour de projets fédérateurs. Parmi les thèmes qui lui sont chers :
-	l’articulation entre le citoyen et les collectivités locales, premier noyau de la puissance publique. C’est ainsi que le projet malien des 701 communes est né et qu’on cherche à le diffuser vers d’autres pays. 
-	Les moyens de financer la société de l’information africaine, en particulier la création de contenus, entre autres par un nouveau type de partenariat avec les acteurs privés. Les flux financiers doivent aller directement vers les acteurs africains eux-mêmes.
-	Le développement d’Internet par les africains eux-mêmes. Il faut dépasser le discours des gens du Nord qui se répandent pour dire que Internet est bon pour les gens du Sud.
-	La redéfinition de la coopération orientée vers une coopération décentralisée, basée sur la confiance et la qualité des acteurs locaux.

Si l’on prend l’exemple d’Osiris, membre Sénégalais d’Anaïs, cette association organise des séminaires sur les usages des TIC et des publications (BATIC, bulletin d’actualité sur les TIC), anime une lettre d’information électronique et diffuse des fiches d’expériences en provenance du réseau Anaïs.
Le réseau organise des évènements tel que Bamako 2000, qui lui servent de balise, de levier pour le reste de ses activités.


AFTIDEV - Afrique
http:www.aftidev.net

La dynamique AFTIDEV s’inspire de la démarche du forum UE-ACP (Cf. infra) et se veut une contribution au chantier Ino de la FPH et à la dynamique de l’alliance pour un monde responsable et solidaire (Cf. infra).
Va donc être mis en place prochainement un forum qui servira à capitaliser des expériences (aussi bien concrètes que des réflexions) et à élaborer des propositions entre acteurs africains ; le dialogue sera également ouvert aux ONGs travaillant sur les questions de développement. Ce forum doit permettre de mener à bien un travail d’analyse sur les usages des TIC, en laissant la parole libre aux acteurs de terrain comme aux bailleurs, travail qui n’existe pas à l’heure actuelle. Un nombre restreint de fiches d’expériences seront mises sur le site pour l’alimenter au début. Le site Aftidev peut aussi héberger une sorte de boite à outils,  ex : une lettre type à adresser aux journalistes pour les mobiliser sur une cause.
Le forum sera suivi par une équipe qui doit faciliter la participation. Des partenariats seront mis en place pour la traduction, la médiation (rémunérés), la participation (bénévole) dans une logique de transfert de compétences, avec des réseaux d’acteurs francophones et anglophones en partie déjà identifiés. Le forum sera complété par 2 listes de diffusion, une en français (forum-f@aftidev.net), l’autre en anglais français (forum-e@aftidev.net). Le rôle de l’équipe d’animation n’est pas d’intervenir sur les contenus mais d’apporter une expertise technique et méthodologique.




ISTICAF- Afrique

Isticaf est une mission réalisée par Senaida Jansen, consultante de Funredes, parrainée par la FPH et l’IDRC. Ces institutions, inspirées par les résultats du Projet Mistica (Méthodologie et Impact Social des TIC en Amérique ont voulu explorer la possibilité de création d’une expérience semblable dans la région de l’Afrique (initialement Sud-Saharienne).

Le but de cette mission est de poser les bases pour la création d'un projet sur l´Impact Social des TIC en Afrique (ISTICAF), en partant de l’expérience méthodologique de Mistica en Amérique Latine et dans les Caraïbes.

L'objectif du projet est de renforcer l'articulation des acteurs participant sur le terrain à l'impact social de l'Internet en Afrique, et de les rassembler dans une communauté virtuelle orientée vers la réflexion et l'action, au moyen d'outils méthodologiques spécialement conçus pour l'occasion. 

La mission a été menée entre le 15 septembre et le 22 décembre 1999, dans 5 pays d’Afrique. Elle a permis de tisser un réseau de partenariats très riches.












Dynamiques mondiales


Le chantier INO de la Fondation Charles Léopold Mayer et l’alliance pour un monde responsable et solidaire.
http://sentenext1.epfl.ch/fph/ et http://www.echo.org/


La Fondation Charles Léopold Mayer pour le Progrès de l’homme a été fondée en 82 grâce au legs de l’homme dont elle porte le nom et qui avait fait fortune dans l’industrie de la chimie et la bourse. Pendant 10 ans environ la fondation a fonctionné de façon relativement classique tout en cherchant toujours à soutenir ce qui n’est pas financé par les institutions traditionnelles. Depuis le milieu des années 90, elle a organisé son activité autour de 7 programmes prioritaires de recherche et d’action (sciences, technique et société – INO -, une économie pour une société solidaire – ECO -, agriculture paysanne, sociétés et mondialisation - APM -, avenir de la planète et équilibres écologiques globaux – AVE - etc.) et a décidé de concentrer ses efforts à l’appui de la construction de l’alliance pour un monde responsable et solidaire. Cette alliance réunit des individus et des organisations à travers le monde et cherche ce faisant à les sortir de leur isolement et à construire une réflexion/action collective à l’échelle planétaire, sur tous les enjeux majeurs du 21ème siècle. Fondamentalement ancrée dans une vision humaniste et dans la diversité culturelle, elle rassemble aujourd’hui près de 2500 personnes. Fin 2000, ce mouvement capitalisera le travail mené depuis plusieurs années au sein de différents chantiers thématiques et géographiques, sous la forme d’une synthèse de propositions et de recommandations, destinées aussi bien aux acteurs institutionnels qu’au monde de l’entreprise, aux intellectuels et aux acteurs de la société civile. Simultanément est élaboré une charte de la terre, contrepoint au document occidentalo-centriste élaboré par les Nations Unies.
Dans ce contexte, la FPH désire que les différentes plate-formes de propositions portées par les participants présents au séminaire tricontinental de Bamako puissent converger, s’articuler, (sans gommer les différences culturelles) et nourrir la dynamique du chantier Ino et de l’alliance pour un monde responsable et solidaire.
Ceci impose un calendrier, car l’ensemble doit être prêt pour la fin de l’année. Pour ce faire on doit anticiper un séminaire de mise en convergence avant le bouclage. Il faut également anticiper les questions de diffusion, en cherchant dès à présent un diffuseur dans les différentes langues.



Global 2000
http://www.cnglobal2000.org

Il s’agit d’une initiative portée par EACN, mais d’ampleur mondiale. Elle vise à permettre aux “communities networks/réseaux civiques” des différents continents de se connaître entre eux et de se faire connaître du reste de la société. Il s’agit d’un processus qui va se dérouler pendant l’an 2000 et qui va permettre de relier une série d’évènements prévus tout au  long de l’année, Bamako en constituant la première étape. Des rendez-vous à Bologne, Seattle, Buenos Aires etc. dans le cadre de conférences plus larges sont d’ores et déjà prévues. La prochaine étape est une première rencontre mondiale restreinte à Bruxelles en mars 2000. Une conférence élargie, en novembre 2000, se tiendra à Barcelone. Elles doit constituer un point de convergence pour tous les acteurs ayant participé aux précédentes initiatives et l’occasion d’y capitaliser ce qui s’y sera dit ou fait. L’ensemble de la dynamique Global 2000 s’appuie sur la conviction que cette multiplicité d’initiatives locales peuvent contribuer à dessiner les évolutions planétaires. Global 2000 s’efforce également de construire de nouvelles formes de partenariat avec les acteurs institutionnels, universitaires et privés: Barcelone en sera l’illustration car la préparation de l'évènement associera, aux côtés d’EACN, l’université polytechnique de Barcelone, la ville de Barcelone et l’entreprise Airtel.
Les organisateurs s’efforceront d’y associer autant de partenaires du Sud que du Nord. Elle peut constituer un point de rencontre pour les participants du séminaire tricontinental et l’occasion d’y effectuer le travail de mise en commun des différentes propositions nées des plate-formes portées par ces acteurs.



Voices 21
http://comunica.org/v21/

Voices 21 est un réseau qui regroupe :
• des praticiens, eux-mêmes venus de différents réseaux actifs dans l’univers de la communication :
-	Amarc, réseau des radios communautaires, créé en 1983
-	Vidéazimut, réseau de télévisions locales, créé en 1990
-	APC, Association for progressive communication, réseau de pourvoyeurs d’accès à internet, créé en 1991
• des chercheurs
• la WACC – World association of christian communications, crée en 1980.

Ce réseau de réseaux s’est crée à la suite d’une rencontre à Londres en 1996, au cours de laquelle a été dressé un bilan de ce qu’était la société de l’information en devenir, des inquiétudes qu’elle pouvait provoquer. La rencontre a également permis d’élaborer une première plate-forme d’action. En 1998, elle a mené un travail de lobbying auprès de l’UIT à Genève pour y formuler des souhaits en matière de politique de télécommunication. La même année, par le biais d’une conférence virtuelle, Voices 21 a élaboré une plate-forme sur le droit à communiquer.
Au sein de Voices 21, la méthodologie consiste à valoriser ce qui est déjà porté par ailleurs. Les thèmes qui traversent ses travaux sont le droit à communiquer, l’accessibilité, la diversité d’expression, la vie privée, l’environnement culturel…
Voices 21 envisage d’organiser un sommet mondial de ces réseaux, à l’initiative d’acteurs de la société civile dont l’objectif sera très propositionnel.



Le forum UE/ACP
http://www.ue-acp.org/

Ce forum est né, à la demande Michel Rocard et la Fondation Charles Léopold Mayer (FPH), en prévision de la révision des accords de Lomé qui régissent les relations commerciales entre les pays de l’Union européenne et les pays ACP (Afrique, Caraïbes, Pacifique). L’objectif est d’élargir le débat sur Lomé et sur la coopération internationale plus généralement.
Ce forum a été organisé en trois phases :
-	dans une première phase des expériences ont été capitalisées sous forme de fiches dites “DPH” (d’après une méthodologie développée par la FPH). Aujourd’hui il y a plus de 250 fiches.
-	Puis un séminaire s’est tenu en 1998 qui a fait l’objet d’un rapport versé sur le site
-	Enfin le forum proprement dit a été ouvert en 1999. Il réunit environ 130 participants, tous liés à la coopération.
La présentation méthodologique est importante car elle constitue une expérience forte qui pourrait être réutilisée pour d’autres thèmes :
-	le forum est doublé d’une liste de diffusion afin de faciliter la participation d’internautes disposant d’une mauvaise connexion (faible débit)
-	le site sert de lieu de stockage de documents fournis par les participants, assortis d’un moteur de recherche
-	la traduction automatique est utilisée en permanence, assistée d’une équipe de traducteurs qui améliore la traduction
-	tous les messages de la liste de diffusion sont archivés par ordre chronologique et par classement thématique
-	les débats font l’objet de synthèses hebdomadaires et mensuelles
-	des liens vers des sites partenaires ont également été mis en place
-	enfin le site remplit une fonction de veille sur l’actualité liée au thème.

A l’actif de cette démarche on peut noter :
-	la diversité et la richesse des participants
-	la capacité à créer un circuit court de l’information, de façon à mettre en contact direct des acteurs locaux et les experts de l’Union européenne
-	la qualité du débat, y compris avec de la polémique très fructueuse
-	la satisfaction des institutions, un peu surprises de lire des propos qu’elles n’ont pas coutume d’entendre et en retrait dans les débats, mais désireuses de prolonger l’expérience au delà du terme initialement prévu.
-	La création d’un débat Sud-Sud

Au final cette expérience constitue un excellent outil pour tous ceux qui désirent conduire une évaluation d’une politique.

A noter que cette démarche demande des effectifs importants : 6 personnes y contribuent (traducteurs, rédacteur de synthèse, rédacteur de fiches d’expérience, modérateurs).














2 .Convergences et grands points en débat 

• L’ensemble des participants partagent à la fois une pratique et une philosophie. Si les champs d’action varient considérablement d’un participant à l’autre, tous cherchent à tirer partie des TIC comme outil de transformation sociétale. Certains l’utilisent dans le secteur de l’insertion sociale (Claire Shearman…), au service du développement durable (Emmanuel Kouakam), d’autres cherchent à en promouvoir les usages dans le monde associatif (Benoît Dumolin….), certains en font essentiellement le levier d’un approfondissement de la vie démocratique dans la ville (Leda Guidi…), ou plus généralement d’intensification du débat public et de démocratisation de l’espace public (Vecam, Funredes, Forum UE/ACP…). D’autres cherchent à promouvoir l’interface science/technologie/société, de façon à ce que la technologie se développe en réponse à des besoins sociaux (Artur Serra.…) etc. Autre facteur de diversité, l’échelle d’action et les relais : parmi les participants, certains de fait travaillent plutôt aux côtés des acteurs de terrains, des praticiens, avec un ancrage très local, d’autres en liaison avec les chercheurs et universitaires, d’autres enfin avec des ONG, des associations intermédiaires entre les communautés et les réseaux qui , d’emblée donnent un cadre d’action international. 

Quelle que soit la pratique de chacun, une double position de principe traverse les discours des participants :
-	l’absence de fascination technologique : les TIC demeurent un outil certes particulièrement puissant et porteur d’innovations, mais un outil qui n’est rien sans perspective sociétale, sans projet riche de contenus.
-	La volonté d’inscrire leur action dans une dynamique collective d’innovation sociale, de transformation de la société, voir de construction d’une “nouvelle société” (Artur Serra) par contraste avec la soit-disante “nouvelle économie”.

La diversité des approches entre continents doit au final être préservée (Emmanuel Kouakam), aux antipodes d’une approche qui voudrait prédéterminer ce que la société en émergence sera. Enfin, il a été rappelé qu’il n’existe pas “une” société de l’information, mais “des” sociétés de l’information, et qu’aucune n’existe par elle-même. (Kemly Camacho)

• Il demeure cependant des divergences entre les participants quant à la place accordée aux TIC comme outil de transformation. Si pour certains, c’est aujourd’hui l’entrée principale, la société de l’information étant vécue comme la mutation majeure de notre époque (Artur Serra), pour d’autres les TIC ne sont qu’un levier parmi d’autres, aux côtés de nombreuses formes d’investissement et d’engagement dans différents espaces de citoyenneté et de militance (Valérie Peugeot). Mais l’ensemble des participants se retrouvent dans leur volonté d’analyser, mesurer, accompagner l’interface entre société de l’information et développement de la société en générale (Kemly Camacho).

• la vision de la société civile et de ses acteurs varie considérablement d’un continent à l’autre. Vu d’Europe, on assiste à un double mouvement de transformation de la société civile, double mouvement directement lié à la mondialisation : d’une part il y a véritablement fleurisse ment des initiatives locales du tiers secteur, témoignage d’un désengagement de l’Etat et d’un besoin de ré-enracinement de l’identité dans l’espace local ; d’autre part,  on voit émerger des mouvements civiques mondiaux et transnationaux, dont Seattle a été le moment symbolique. En l’espace de quelques années, un pourcentage important de ces acteurs d'un tiers secteurs se sont mis à utiliser les TIC, soit comme accélérateur de leurs actions antérieures, soit en plaçant les TIC au cœur même de leur action. Non seulement la connexion des associations s’est envolée, mais ces dernières dépassent le stade du simple usage du courrier électronique pour utiliser Internet dans la construction de communautés d’action. Il n’en demeure pas moins que peu nombreux sont les responsables politiques ou administratifs qui ont conscience de ces transformation, d’où la nécessité pour les acteurs de la société civile de se structurer (Véronique Kleck, Valérie Peugeot, Claire Shearman).
En Amérique Latine, et notamment dans les Caraïbes, il n’existe pas de mouvement équivalent : d’une part le tissu associatif est beaucoup moins développé, et il reste entre les mains de grandes ONG. De plus les ONG utilisant les TIC sont encore marginales, même si certaines d’entres elles, liées aux milieux universitaires, les utilisaient dès le début des années 90, avant l’Europe. Internet reste l’apanage des ONG travaillant pour le développement. En revanche, l’Amérique latine connaît depuis 4 ans une vague commerciale de l’Internet. Aussi la préoccupation majeure devient celle des points d’accès publics, notamment pour les publics qui n’ont pas accès aux télécentres (ex : publics indigènes…). (Daniel Pimienta, Kemly Camacho). 
Le concept de “communities networks”, que l’on traduit en français par “réseaux civiques ou citoyens” et en espagnol par “redes civicas”, n’est pas forcément parlant et donc utilisable dans tous les pays. Il demande pour le moins un travail d’explication.
On peut définir le réseau civique, comme un acteur local (association, ville, bibliothèque, groupe informel de jeunes ou de femmes, secteur communautaire…) utilisant les TIC au service d’une logique de transformation (développement local, démocratisation, insertion sociale etc…) et qui de facto contribue à tisser une nouvelle société (définition EACN).
Quoi qu’il en soit, le désarroi des acteurs politiques, qui actuellement n’ont que la société de l’information à vendre à leurs électeurs, constitue une opportunité pour le secteur associatif, qui agissant au niveau local, est le seul a pouvoir faire émerger les besoins (Victor Sandoval).

• Les bibliothèques peuvent constituer un vecteur particulièrement puissant des “communities networks”. En effet, d’une part elles sont au centre de cette civilisation de la connaissance en émergence et peuvent y jouer un rôle structurant, d’autre part elles sont toutes déjà connectées. Elles sont donc par nature propice à créer un réseau civique international. (Mika Book)

• L’interaction entre la science et la société demeure une question insuffisamment travaillée par les acteurs de la société civile. Les ingénieurs mènent des recherches qui vont de facto dessiner une nouvelle configuration sociale. Il faudrait dès l’amont que des acteurs sociaux s’impliquent dans l’élaboration de cette configuration. Il ne suffit pas que les acteurs sociaux et civiques s’impliquent dans les usages, car ils arrivent d’une certaine façon trop tard, ils faut qu’ils soient actifs dès la conception de la technologie. Cette approche anthropologique se différencie d’une approche sociologique (Cf. Castells) qui se contente de mesurer l’impact de l’évolution de la société de l’information. Il s’agit donc de connecter des réseaux citoyens avec des réseaux de chercheurs et d’universitaires, et de développer ce que certains appellent “la recherche participative”. De fait, en Amérique latine, de nombreux universitaires qui font de la recherche sont également impliqués dans les ONG. Cette passerelle devrait être systématisée. (Artur Serra, Alain Ambrosi, Alain His).
Si cette approche semble pertinente aux différents participants, des doutes sont émis par certains d’entre eux sur la capacité et l’intérêt à interférer dans la création d’Internet 2 (Françoise Holtz Bonneau, Denis Pansu, Daniel Pimienta), ainsi qu’il est proposé (Artur Serra). Il n’en demeure pas moins que l’ensemble de notre réflexion doit prendre en compte un environnement technologique mouvant, sinon aucun exercice de prospective ne pourra être mené. (Alain His).

• Dans un même ordre d’idées, le souci d’adapter les outils au contexte culturel dans lequel ils sont développés, souci qui a traversé l’ensemble de la conférence Bamako 2000, a été repris par les participants du séminaire tricontinentale. Ainsi il a été réaffirmé qu’il ne fallait pas se focaliser sur Internet mais le penser dans une approche de média globale, en liaison avec la presse écrite, le téléphone portable et la radio. Que la culture orale (Afrique) ou visuelle (Inde) devait être partie prenante de l’élaboration des outils. Ou encore que la liste de diffusion devait être préférée aux forums, afin d’inclure ceux qui ont un coût de connexion élevé (Denis Pansu, Olivier Barlet, Maimouna Diop). La question du plurilinguisme a été également fortement soulignée. Des expériences telles que celle de “Bytes for all”, qui développe les usages de Linux en différentes langues dans un pays comme l’Inde ou 24 langues coexistent, peuvent inspirer d’autres régions du monde (Parsha Prahim Sarker).
Si le couplage des outils est souhaité par tous, certains ne sont pas optimistes : ainsi comment la Finlande, pays de Nokia, peut-il intégrer l'oralité africaine dans ses développements technologiques, alors qu’il n’existe quasiment aucune relation (commerciale, culturelle…) entre ce pays et les pays africains ? (Mika Book).

• En matière de développement, l’ensemble des participants venus des pays du Nord comme du Sud, ont longuement échangé sur la transformation des visions appelées par les TIC. Nous avons l’opportunité d’abandonner l’approche classique issue du modèle post-colonial où le Nord aide (pour le moins est censé aider) le Sud dans son développement et de lui substituer une approche coopérative plus égalitaire, dans laquelle Nord et Sud bâtissent de concert une nouvelle société. De fait, nous sommes tous “en développement”, dans la société de l’information en émergence, et donc sur un pied d’égalité. Acteurs du Nord et du Sud partagent les mêmes objectifs (ex : le parallèle entre les objectifs d’Osiris et des membres d’EACN), peuvent travailler ensemble sur les outils à développer et sur les contenus, qu’il s’agisse de citoyenneté, d’éducation ou autre. (Artur Serra, Louise Lassonde). Cette approche a été nuancée par le rappel des inégalités profondes qui subsistent entre Nord et Sud, notamment du point de vue technologique (connectivité très faible de l’Afrique par exemple), sans parler des écarts de richesse et autres. Il ne faut pas non plus que cette définition revisitée du développement serve de prétexte au retrait de l’aide internationale (Alain Ambrosi) et efface les problèmes d’infrastructure (Maïmouna Diop). Par ailleurs, cette redéfinition des rapports Nord/Sud appelle une approche centrée sur la diversité culturelle qui permette de confronter les imaginaires, et par là même de bousculer nos vieux schémas. Dire que nous sommes tous en développement de la même manière, c’est nier la diversité et revenir aux anciennes approches (Olivier Barlet). Il existe des valeurs africaines de l’Internet (Germaine Sarr).

• Il a été également rappelé que ces outils pouvaient servir en premier lieu à la qualité démocratique des acteurs associatifs eux-mêmes. Ainsi, dans le cas de l’ISOC Sénégal, qui cherche à développer l’usage d’Internet dans son pays depuis février 99, l’ensemble de la vie de l’association répond à un souci de transparence : toutes les informations sont visibles sur le site et diffusées par liste, depuis les objectifs et calendrier d’actions, en passant par le vote en AG, jusqu’aux embauches qui font l’objet d’un vote (Maimouna Diop).

• Enfin, si la dimension culturelle a imprégné l’ensemble des débats, la dimension artistique de la culture semble avoir été un peu oubliée. Le multimédia fait l’objet d’une appropriation accélérée du monde artistique en ce moment, ce qui doit permettre de construire d’autres types de partenariats entre artistes et associations. Ce rapport art/société doit être réintroduit dans les débats. (Germaine Sarr)



3. Objectifs communs, choix méthodologiques et calendrier dégagés

• Les raisons de travailler ensemble 

A partir de propos de Claire Shearman et Valérie Peugeot sont apparus dans les débats les volontés et ambitions suivantes :
1.	Construire des idées nouvelles, dans le respect de la diversité culturelle. Le Nord est trop statique et doit renouveler sa vision. La seule manière de dépasser la domination du Nord c’est de travailler ensemble.
2.	Dégager une capacité à construire de la proposition pour les acteurs de la société civile
3.	Capitaliser des pratiques susceptibles de générer du changement social, pas seulement les bonnes mais aussi les expériences difficiles. Doivent être mises en partage les expériences réussies comme les difficultés rencontrées.
4.	Relier les différentes dynamiques en présence pour permettre à la fois une fertilisation croisée, un gain de visibilité et d’efficacité 
5.	Promouvoir de nouvelles solidarités entre acteurs assoc/ONG/villes Nord et Sud
6.	Relier des actions locales à une échelle mondiale. 
7.	S’adapter à un environnement technologique et sociétal changeant 
8.	Construire des réseaux humain de recherche 
9.	Elaborer des diagnostics sur les usages sociaux et civiques des TIC
10.	Se doter d’outils opérationnels communs 
11.	Systématiser les initiatives portées en direct par le monde associatif  qui convoque les instances internationales.
12.	Transformer les mécanismes de financement, au Nord comme au Sud, notamment pour la création de contenus


	Actions et calendrier

La période considérée va de Mars 2000 à Décembre 2000. En sachant qu’au delà une série de rendez-vous peuvent constituer autant de jalons, notamment les deux rencontres prévues par le réseau Anaïs (Dakar en 2001 et Genève en 2003).

3 axes de travail se sont dégagés après discussion du calendrier d’action proposé par Véronique Kleck.

1ère axe : Elaboration de fiches d’expériences. Juillet- Septembre
Il s’agit de disposer de fiches descriptives plus ou moins fouillées d’expériences qui sont représentatives de la démarche que les acteurs présents à Bamako entendent promouvoir. Cet outil doit répondre au besoin de mise en visibilité de ces expériences et d’échanges d’expériences.

Peuvent contribuer à cette démarche (sous réserve de confirmation en aval de Bamako):
-	EACN. Dans la perspective de la constitution d’un centre de ressources en ligne sur son site WEB, EACN entend rassembler une trentaine d’expériences européennes symptomatiques des réseaux civiques.

-	Aftidev. Dans le processus Aftidev, il est prévu d’approfondir un nombre d’expériences limitées, en interviewant aussi bien les porteurs de projets, que les utilisateurs et les bailleurs.

-	Anaïs. Bamako 2000 a été l’occasion de capitaliser un nombre important d’expériences, expériences qui seront diffusées par le biais d’un Cd rom et d’un site.

-	Amérique du Nord. Alain Ambrosi se propose d’effecteur une démarche d’identification et de cartographie des réseaux civiques de cette zone géographique.

Certains participants à titres individuels se disent disposés à participer à ce travail d’identification d’expériences (ex : Emmanuel Kouakam)

A la fin du séminaire, aucun processus de convergence entre ces différentes “bases de données” n’était envisagé. Cependant des passerelles restent possibles à tout moment (sites reliés, Web rings, utilisations d’outils , base de données communes, publications communes…)


2ème axe en parallèle : élaboration de propositions Juillet – Septembre
Il s’agit de rédiger une série de propositions politiques, juridiques, économiques, technologiques etc. destinées aussi bien aux acteurs institutionnels, qu’aux secteur privés ou acteurs du tiers secteur eux-mêmes.
Ces propositions doivent être élaborées et mises en discussion dans chaque continent, avant d’être croisées et coordonnées. Elle doit déboucher sur une synthèse.
Peuvent contribuer à cette dynamique :
-	Funderes à travers la dynamique Mistica pour l’Amérique latine
-	EACN pour l’Europe
-	Aftidev pour l’Afrique
-	Alain Ambrosi pour l’Amérique Latine
-	Enfin les propositions issues de Bamako pourront peut-être être versées au débat, sous réserve d’un accord du réseau Anaïs. 


La mutualisation de ces propositions pourra se faire soit par un séminaire spécifique, soit en marge de la rencontre de Barcelone (Cf. Infra).
L’ensemble des propositions doit donner lieu à publication, si possible dans 3 langues, ce qui implique de chercher des partenaires éditoriaux dès à présent.
Ce texte commun pourra être diffusé par le biais de tous les acteurs ayant participé à cette dynamique, mais également à l’échelle mondiale, par le biais de l’alliance pour un monde responsable et solidaire, dans le cadre de sa dynamique 2001, et par le biais de la dynamique Global 2000.


3ème axe : la tenue d’une rencontre élargie à Barcelone. Novembre 2000.
Cette rencontre doit se tenir à l’initiative de EACN en Novembre 2000, à Barcelone. Elle est l’aboutissement d’une série de Rendez-vous qui se sont déroulés tout au long de l’année 2000. Y seront conviés des réseaux civiques du monde entier. Elle peut constituer un temps de convergence des mouvements civiques mondiaux impliqués dans les TIC. Elle sera portée par des acteurs civiques, et à cet égard s’inscrit dans la prolongation de Bamako 2000. Elle pourra être également l’occasion d’organiser des échanges territoriaux concrets entre réseaux civiques;

Cette rencontre peut 
-	constituer un point de rendez-vous pour tous les participants du   séminaire tricontinental afin d’y poursuivre le débat esquissé à Bamako
-	offrir le cadre adéquat à une diffusion des propositions élaborées au préalable, 
-	permettre la constitution d’un calendrier d’actions pour la suite.

Outre EACN, se déclarent prêts à s’articuler avec le rendez-vous de Barcelone :
-	Anaïs qui inscrit ce rendez-vous dans la déclaration finale de Bamako 2000 

-	Funredes  et Accesso qui peuvent réintroduire les thèmes portés par Global 2000 au sein de la plate-forme Mistica, dans une logique d’interaction et poursuivre un travail de traduction en 4 langues (Fr, UK, Es, Port.)

-	Il est possible que Voices 21 accepte de s’inscrire dans la dynamique Global 2000.

-	L’ISOC Sénégal qui peut contribuer à trouver d’autres partenaires africains, notamment non anglophones

Il est par ailleurs proposé que des partenariats continentaux soient approfondis  - ex : Amérique du Nord/Asie, Afrique/Amérique latine…- (Denis Pansu).
Il est souligné que ce processus de convergence mondial ne doit pas se faire au détriment des particularités régionales, des spécificités sémantiques.(Kemly Camacho, Daniel Pimienta.)

D’un point de vue très concret il est proposé à l’ensemble des participants du séminaire d’être inscrits sur la liste générale de Global 2000, afin de faciliter la poursuite du dialogue tout en l’élargissant.
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