
DONATEURS 
 Institut francophone des nouvelles technologies de 

l'information et de la formation (INTIF) 
 Ministère des Affaires Etrangères de France (SCAC) 
 Geneva International Academic Network (GIAN) 

PARTENAIRES 
CyberVolontaires est un Programme mis en œuvre sous le 
patronage d'UNESCO-Suisse. Il collabore avec des 
partenaires locaux et internationaux: 
Nations Unies et Organisations Intergouvernementales 
CERN / Grid GRID; Fonds de Solidarité Numérique; 
Organisation Internationale de la Francophonie; 
Programme d'Appui des Volontaires des Nations Unies á la 
Décentralisation (PAVD); UNESCO; UNITAR / CIFAL 
Network; Agence Universitaire de la Francophonie (AUF) 
Organisations Non-Gouvernementales Internationales  
 CIVICUS; Informaticiens Sans Frontières (ISF); IAVE 

Partenaires Nationaux et Régionaux 
 Afrique du Sud: Cape Town Volunteer Center 
 Brésil: Iko Poran 
 Cameroun: ANAIS Afrique Centrale  
 Mali: Association des Municipalités du Mali; Haut 

Conseil des Collectivités Territoriales (HCCT); 
PDHRE-Mali; CEPROCID; Volontaires Universitaires 
du Mali 

 République du Congo (Brazzaville): AZUR 
Développement 

 Sénégal: CRESP-Senegal; Forut - Centre de 
multimédias; Observatoire sur les Systèmes 
d'Information, les Réseaux et les Inforoutes au 
Sénégal (OSIRIS); Université Cheikh Anta Diop 
Dakar; CESAG; Primature du Gouvernement du 
Sénégal 

 Ouganda: ICT for Development, Conservation 
Through Public Health; WOUGNET 

Secteur privé 
 MCART Group, Softwares  

 

 

CyberVolontaires 
Volontariat en nouvelles technologies : une 
contribution concrète à une société de 
l’information pour tous 

PATRONAGE 
Sous le patronage de UNESCO-Suisse 

CONTACT 
ICVolontaires 
104, rue de Carouge, CP 755, 1211 Genève 4, Suisse 
Tél.: +41 22 800 14 36, Fax: +41 22 800 14 37  
Email: info@icvolunteers.org 

ICV Mali, BP E 5168 Bamako, Mali 
Tél.: +223 220 41 73, Fax: +223 220 41 74 
Email: mali@icvolunteers.org  

Site web: http://www.cybervolontaires.info  

DEVENIR CYBER-VOLONTAIRE 
Si vous souhaitez postuler comme cyber-volontaire, vous 
pouvez remplir notre formulaire d’inscription disponible en 
ligne et envoyer votre CV à cyber@icvolunteers.org avec 
mention « Programme CyberVolontaires ».  

DEMANDER L’AIDE DES CYBER-
VOLONTAIRES 
Si votre organisation ou institution souhaite faire appel au 
Programme CyberVolontaires, vous pouvez écrire à 
cyber@icvolunteers.org. 

CYBER 
VOLONTAIRES 

Volontaires spécialisés en TIC au 
service de projets de terrain : 

coopération Sud-Sud, Sud-Nord, 
Nord-Sud 

 

 

 

 
ICVolontaires 



CONTEXTE 
Que ce soit au niveau du développement de logiciels, de la 
création de sites web ou encore de la formation, les volontaires 
ont joué un rôle actif dans la construction de la société de 
l'information telle que nous la connaissons aujourd'hui. 

Cette contribution est mise en exergue dans le Rapport de 
la Famille des Volontaires du Sommet sur la Société de 
l'Information www.worldwidevolunteer.org/wsis2003 (phase 
1). Le Plan d'action adopté lors du Sommet des Chefs 
d'Etat du SMSI à Genève en décembre 2003 stipule par 
ailleurs que « le bénévolat, s'il est conforme aux politiques 
nationales et aux cultures locales, est très utile lorsqu'il 
s'agit de renforcer les capacités humaines pour utiliser les 
outils TIC de façon productive et construire une société de 
l'information plus inclusive. » 

PROGRAMME CYBER 
VOLONTAIRES 
Le Programme CyberVolontaires recrute, forme et 
coordonne des volontaires possédant des compétences en 
technologies de l'information et de la communication pour 
le développement. Les volontaires participent à des projets 
locaux, régionaux et internationaux pour une période de 
plusieurs semaines ou mois, offrant leurs compétences 
dans les domaines tels que le développement de sites web 
et de logiciels, l'administration de réseaux ou encore le 
développement de contenus. 

Le Programme valorise tout particulièrement des échanges 
Sud-Sud, mais également la coopération Sud-Nord et Nord-
Sud. De cette façon, un jeune Burkinabé peut par exemple 
devenir cyber-volontaire au Mali, en Suisse ou au Cameroun. 
Les cyber-volontaires internationaux collaborent toujours avec 
des cyber-volontaires nationaux. Quant aux échanges auprès 
de du CERN (Centre Européen pour la Recherche Nucléaire), 
par le biais d'ISF (Informaticiens sans frontières), ils offriront la 
possibilité à des jeunes volontaires du Sud de participer 
directement à des projets tels que Africa@home.  

Le Programme est mis en œuvre par ICVolontaires 
(www.icvolontaires.org), une organisation internationale de 
volontariat qui collabore avec des volontaires de nombreux 
pays.  

BENEFICIAIRES 
 ONG de terrain 

 Populations 

 Autorités territoriales et élus locaux 

PROJETS 

Afrique du sud : Centre de Volontariat de Cape Town. 

Cameroun : Centres TIC de renforcement des capacités 
au Cameroun, visant la réinsertion socio-économique des 
jeunes déscolarisés des quartiers défavorisés périurbains 
sur le marché de l'emploi. 

Europe : Africa@home et le GRID Africain est un nouveau 
projet de recherche du Centre Européen pour la Recherche 
Nucléaire (CERN) international visant à partager le CPU 
(Central Processing Unit) et le stockage de ressources 
entre les universités et les centres de recherche du monde 
entier, à travers le réseau. 

Mali : "e-gouvernance locale au Mali" est une initiative de 
renforcement des capacités des collectivités locales et 
territoriales en matière d'utilisation et d'appropriation des 
TIC. 

Ouganda : Centre d'information et de formation, Bwindi 
Impenetrable National Park. 

République du Congo (Brazzaville) : Centres TIC de 
renforcement de capacités pour les femmes offrent aux 
jeunes femmes actives dans les Associations et les ONG 
du Congo des formations en TIC. 

Tanzanie : programme d’entraide lié au VIH/SIDA 

Inde: formation pour formateurs  

Mali, Mozambique et Sénégal : Centre nationaux de 
ressources pour les Centres Multimédias Communautaires, 
initiative lancée par l’UNESCO 

PARTENARIATS 
Un ensemble de partenaires et de projets peut bénéficier de 
l'aide des cyber-volontaires, sélectionnés et formés en fonction 
de demandes spécifiques venant du terrain. Dans le cadre des 
différents échanges, il est alors possible de transférer la 
connaissance des technologies et de la science liée à la 
société de l'information, ainsi que de favoriser des 
coopérations et des collaborations constructives à long terme. 

COMITES 
Le Programme CyberVolontaires est accompagné par un 
Comité d'honneur, composé de personnalités dans le 
domaine des TIC qui apportent un appui-conseil au 
Programme. Quant au Comité conseil est composé de 
personnes qui travaillent toutes dans le domaine des 
nouvelles technologies et qui ont certains des projets 
impliquant des cyber-volontaires. Enfin, le Comité 
technique du Programme suit ses activités au quotidien. 

Comité d’honneur 

 Président: S.E. Adama Samassekou, ancien Ministre 
de l’Education du Mali, Président du PrepCom de la 
phase de Genève du SMSI 

 Amadou Top, Vice-Président du Fonds de Solidarité 
Numérique, Président d’OSIRIS (Sénégal) 

 Alain Modoux, ancien Sous-Directeur Général de 
UNESCO 

Comité conseil 
 Dr. Kumi Naidoo, Secretary-General of CIVICUS 
 Dr. Olivier Nana Nzepa, President of ANAIS AC 

(Cameroon) 
 Sylvie Niombo, President of AZUR Développement 

(Republic of Congo) 
 Henri Valot, UNVolunteers (Mali) 
 Malick Ndiaye, Special Advisor to the Prime Minister of 

Senegal 
 Tracey Naughton, Focal Point of the WSIS Media 

Caucus (South Africa) 
 Silvano de Gennaro, Head of multimedia, CERN 

Comité technique 
 Victor Gabriel, Randy Schmieder, Jim Rudolf 


