Cadre Logique

Titre du projet : Ecole multimédia pour le développement local
Durée prévue : 01/2004 – 06/2005
Sites proposés:  Bénin, , Cote d’Ivoire, Mali, Maroc, Guinée, Vietnam, Québec, France. 

Logique d’intervention

Indicateurs
Sources et moyens de vérification
Hypothèses et risques
Objectif Général de l’action

Ce projet vise à accroître les capacités des acteurs locaux à produire des contenus et des services numériques adaptés aux besoins du développement de leur territoire.  








	Equipement des structures locales en outils de coopération.



	Participation des ONG locales aux formations (et à l’élaboration des contenus) proposées par les écoles multimédias


	Niveau d’échange et de coopération entre  les acteurs locaux à travers les écoles multimédia.




	Participation à la formation sur  les outils multimédia


	Activité du site portail des écoles 


	Activités de l’espace ressources en ligne.



	Rapport et compte rendu des rencontres de formation


	Rapport de stage des participants


	Rapport de synthèse de fin de projet


	Adhésion des ONG sollicités et établissement de partenariats.


	Soutien et attention de la part des autorités locales





Objectifs spécifiques

·	Mettre en place des écoles multimédia gérées par des personnes formée à l’accompagnement de projet de développement local
 
·	Proposer des démarches d’accompagnement et des supports facilitant l’usage des TIC dans une démarche de développement local

·	Collecter et partager les savoirs  faire et les expériences concernant l’usage des TIC dans le champ du développement local.  
. 

·	Créer un réseau  d’entraide et de partage des compétences numériques entre les territoires. 



Indicateurs


niveau de formation et insertion des participants  en début et fin de projet


	Niveau d’articulation du projet avec les autorités locales 


	Nature des échanges (réflexions comparatives) entre formateurs facilitateurs


	Nature et degré d’échanges entre les ONGs et associations des différentes villes concernées ainsi que les pouvoirs publics


	Niveau de connaissance des politiques liées aux TIC









Sources et moyens de vérification


	Evaluations et suivi du projet


	Document issu des rencontres 


	Listage et description d’acteurs sociaux des communautés avec leurs possibilités d’action et d’utilisation des TIC.


	Outils pédagogiques conçus pour la formation des acteurs locaux


	Nombre de formations mises en place à l’échelon local


	Propositions de stratégies de participation au projet et de partenariat avec les acteurs 

      locaux      
               
	Nature et nombre de projets  mobilisant les outils numériques mis en place


	.Rapport final du projet


	Echo dans les médias





Facteurs et conditions non  maîtrisables par l’action 


	Difficulté de circulation des personnes liée aux situations administratives des participants 


	Connectivité au réseau Internet aléatoire ou/et sujette aux coupures électrique





Résultats attendus


	Formation de 13 formateurs-facilitateurs des écoles multimédia


	Mise en place des lieux  ressources : écoles du multimédia permettant l’élaboration et l’accès aux services numériques adaptés aux besoins  d’information, de communication et de formation des acteurs locaux.


	Accompagnement  de 5 projets portés par des acteurs locaux au sein de chaque lieu, soit au total un minimum de 40 projets


	Mise en place d’un réseau de territoires pour l’échange de pratiques et la coopération entre les acteurs locaux sur et par l’usage du multimédia pour le développement des territoires. Elaboration d’une formation commune.


Indicateurs de mesure des résultats et effets attendus

Permanence et assiduité des participants dans les formations

	périodicité des échanges et nature des propositions;


	L’émission de propositions cohérentes et réalistes qui répondent aux nécessités des acteurs locaux.


	Degré d’articulation  à l’échelon local entre les acteurs locaux et l’école multimédia


	Degré d’articulation entre écoles multimédia participantes du projet.


Sources d’information pour ces indicateurs

	Outils de travail coopératifs : contenus véhiculé et objet / sujet abordés avec ces outils


	Site Internet du projet


	Liste de discussion des partenaires du projet


	Le rapport de la deuxième rencontre entre les formateurs  et le rapport final du projet.


	Rapport final du projet 








Facteurs et conditions externes indispensables pour atteindre les résultats prévus
Une bonne communication entre les partenaires et  les acteurs locaux

	bonnes conditions pour l’utilisation de l’Internet (équipement et infra-structure de base disponible)


	Les autorités locales et les associations locales s’impliquent dans le projet en étant à l’écoute en dialoguant avec les acteurs locaux et en les soutenant dans leur actions





Activités clés à mettre en oeuvre

Activités préparatoires et coordination

	Organisation d’un séminaire de lancement du projet (mise en commun de la méthodologie, vérification des dates échéances et du cahier des charges des partenaires du projet, etc.),

Réalisation d’une plaquette de présentation du projet 
Identification des acteurs locaux qui mettent en place une école multimédia par validation du cahier des charges.
Organisation de 2 rencontres de coordination mi –parcours et fin de projet (ces rencontres se dérouleront à l’occasion de rencontres avec les acteurs locaux
Publication d’une lettre d’information électronique sur le projet (périodicité trimestrielle) destinée aux acteurs locaux investis dans le champ de la coopération décéntralisée

Moyens requis pour réaliser les activités

Humains
A la coordination international :
Un(e) coordinateur(trice) à 1/4 temps à Paris (France - VECAM);
Un(e) coordinateur(trice) à 1 /2 temps à Cotonou (Bénin- ORIDEV)
Un réfèrent technicien à ¼ temps partiel pour le travail collaboratif  (ISOC Guinée)
Administration (à temps partiel 1/5 de temps plein) 

Ponctuels :
	Maquettiste


2. Techniques
	Matériel didactique

Ordinateur + imprimante (uniquement pays du sud)
Moyens de communication (Internet, téléphone, fax, etc.)
Plate-forme de formation en ligne (hébergement)
Voyage et hébergement :
	Mission de suivi et de coordination : 8 déplacement à répartir entre les 2 coordinations 
 Rencontre de bilan (à l’occasion du séminaire coopération)


Sources d’information sur l’état d’avancement de l’activité


	Cahier des charges des acteurs locaux partenaires du projet


	Document de base pour le monitoring du projet (échéances, dates de remises de rapports, formats, logiciels qui seront utilisés, autres décisions communes pour le bon déroulement du projet)

Rapports d’évaluation sur l’évolution du projet (rapport initial, intermédiaire, final);





Conditions préalables au démarrage de l’activité


Constitution du groupe des partenaires et formalisation de l’accord (Document de base pour le monitoring du projet)

Obtention (rapide) des fonds de la part des bailleurs sollicités.

Identification des partenaires locaux bénéficiaires du projet (réalisation du cahier de charges)


Activités  – Résultat 1

Formation de 8 formateurs-facilitateurs des écoles multimédia

	Conception de la formation selon 4axes de compétence (durée : 3 mois) : 

	Technique : 

L’installation et la maintenance de matériel informatique
	Serveur Apache

Réseau local
Outils de travail collectif tels que sites de co-publication, de  délibération, plate forme de formation à distance
	Pédagogique : 

Etre en capacité de former les acteurs locaux à l’usage des principaux  outils numériques d’information et de communication, de travail collectif et de formation.
	Méthodologique 

Animation de communauté virtuelle et accompagnement de projets: 
	recherche d’information, analyse et diagnostique des besoins des acteurs locaux.

méthodes de travail en réseaux et en communautés d’action.
Formation à l’utilisation de l’espace ressource Métis

	Conduite de la formation en 3 temps (Durée totale de la formation : 10 mois) :

1- travail collectif sous forme de rencontre (temps 1) : formation technique de base et méthodologique.
2- formation à distance (temps 2) en appui sur la pratique de chaque participant dans son association d’origine : élaboration de fiches pédagogiques d’initiation et de formation aux outils et aux démarches
3- formation sous forme de stage pratique (temps 3) au sein de l’une des structures bénéficiaires du projet :accompagnement des acteurs locaux, montage de projet de coopération et formation aux outils.


Moyens requis pour réaliser les activités



1. Humains 
Conception et encadrement de la formation en présentiel :   (1/3 de temps sur la base de 3 mois )
	Volet technique 2 intervenant

Volet Coopération 2 intervenant
Volet formation 1 intervenant
Volet dev et accom projet 1 intervenant
Volet logistique et organisation 1 intervenant

Conduite à distance :   (1/4 de temps sur la base de 9 mois 4 intervenants)

2. Techniques
	Matériel didactique (contient le volet théorique)

Ordinateur + imprimante (uniquement pays du sud)
Moyens de communication (Internet, téléphone, fax, etc.)
Site internet 
Plate-forme de formation en ligne (hébergement)
Voyage et hébergement : 
	Rencontre de formation initiale (20 personnes :13 participants et 5 encadrants + 2 coordinateurs)
Rencontre de suivi des apprenants  (8 déplacements )
Compagnonnage multimédia (8 déplacements avec hébergement pris en charge par l’association locale)



Sources d’information




	Liste des participants et assiduité aux groupes de travail ;


	Documents préparatoires à la première rencontre ;


	 Fiches pédagogiques d’initiation aux outils



	site web de la promotion de formateur facilitateurs


	Rapport d’évaluation illustré de la première rencontre de formation 


	Rapport d’étape au FFI



 
Conditions extérieures à l’action non maîtrisables par l’action, nécessaires à la mise en oeuvre des activités prévues


Obtention (rapide) des fonds de la part des bailleurs sollicités.






Activités – Résultat 2
Mise en place de 8 lieux ressources les écoles du multimédia   permettant l’élaboration et l’accès aux services numériques adaptés aux besoins  d’information, de communication et de formation des acteurs locaux.

Mission d’exploration diagnostique sur le terrain avec le formateur facilitateur local. Cette mission se déroulera pendant la phase 2 de la formation 

	Equipement des lieux choisis et/ou mise à niveau et synchronisation de ces matériels


	Conception et mise en service des outils de travail en collaboration (portail local, liste de discussion, plate-forme de formation en ligne)


	Sensibilisation, initiation et formation des acteurs locaux par les formateurs-facilitateurs


	Accompagnement des 5 projets portés par des acteurs locaux dans chacune des 8 écoles multimédia


Moyens requis pour réaliser les activités






1. Humains
- Temps passé par les acteurs locaux : valorisation de l’équivalent de  8 x 10 mois à ¼ temps
- Temps passé par les formateurs facilitateurs : 8 x  3 mois mi-temps 
- Ressources sollicitées : experts associatifs et équipe de recherche : 8X 10 mois à mi-temps

2. Techniques
- Ordinateur + imprimante
- local mis à disposition
- matériel didactique mis à disposition
- connexion à Internet



Sources d’information






	Rapport intermédiaire d’évaluation du projet 

Contenus numériques en ligne
Formations
Photographies, vidéos, audio
Site Internet

Conditions  extérieures à l’action non maîtrisables  par l’action

Bon fonctionnement de l’accès à Internet


Activités – Résultat 3
Mise en place d’un réseau d’acteurs locaux pour l’échange de pratiques et la coopération sur et par l’usage du multimédia pour le développement des territoires.

	Consultation des acteurs locaux (tissu associatif et institutions) en vue d’identifier des projets de coopération entre les écoles multimédias.


	Accueil des « compagnons du multimédia » (phase 3 de la formation)


	Mise en place d’un site Internet portail  des écoles multimédia qui permettra l’échange de pratiques la coopération et la réflexion  entre les acteurs locaux


	Séminaire d’acteurs locaux en vue d’établir des indicateurs d’appropriation sociale des TIC et de présenter des projets de coopération


	Publication numérique trimestrielle

Moyens requis pour réaliser les activités







1. Humains
Temps passé par les acteurs locaux 
Temps passé par les formateurs facilitateurs dans le cadre du stage de compagnonnage multimédia (8X3 mois temps plein)
Temps passé par la coordination
Temps passé par les experts associatifs et équipe de recherche : 8X 15 mois à 1/5 temps


2. Techniques

	Moyens de communication (Internet, téléphone, fax, etc.)

Site internet 
Voyage et hébergement : 
	Séminaire des acteurs locaux (8 personnes + 13 formateur facilitateur + intervenants) 

Sources d’information


	Site Web

Rapport final du projet






Bon fonctionnement de l’accès à l’Internet

Déblocages (réguliers) des fonds de la part des bailleurs sollicités ;

.

