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Durant l’été 2005, au cœur
de la crise alimentaire, TSF
avait mis à disposition un
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BENEFICIAIRES
Plus de 150 membres
de près de 20 organisations travaillant dans
les domaines suivants:
• soutien à l’élevage et
à l’agriculture
• lutte contre l’esclavage
• éducation et alphabétisation
• protection de l’enfance
• accès à l’information
pour la population

terme un centre informatique et Interne pour les organisations oeuvrant aux
cotés des populations défavorisées de la région.

6 heures de route
pour envoyer un
email

Au-delà de l’accès à Internet et à un réseau informatique partageant les données de chaque organisation, le Centre IT Cup offrira également des formations informatique et des
initiations à Internet non
seulement aux associations présentes et aux autorités de Dakoro mais au-

Actuellement pour envoyer
un message, les ONG doivent se déplacer à Maradi,
capitale de la région, situé
6 heures de route allerretour de Dakoro.
Le Centre IT CUP participera au désenclavement
numérique de la région de
Dakoro en créant un centre
de ressource informatique
et réduira ainsi les risques
de crise humanitaire par la

transmission et la réception en temps réel d’informations cruciales au bon
fonctionnement de la communauté.
Il soutiendra au total plus
de 150 membres de près
de 20 organisations.
En association avec le CESOC, le Centre IT Cup a
été ouvert le 9 février 2007
au sein des locaux de VSF
Belgique.

-ssi aux élèves de l’école.
Afin d’assurer le bon fonctionnement du Centre, il
est primordial de former les
utilisateurs à l’outil informatique et à Internet. Nous
leur apprendrons notamment à rédiger un compterendu d’activité, faire des
recherches sur Internet et
envoyer un email.

TSF bénéficie d’expériences en formation pour les
enfants et les adultes au
Sri Lanka, au Nicaragua et
s’était déjà inscrit dans ce
domaine lors de sa première mission à Dakoro
durant l’été 2005.
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Les services administratifs

Les ONG internationales

• Mairie

• Oxfam

• Préfecture

• Vétérinaires Sans Frontières

• Services déconcentrés de
l’Etat (agriculture ,
élévage, santé, éducation)

Les associations agropastorales

• CAPONG
• RADO

• Care

• RENE

• Peace Corps

La radio communautaire
Muria Dakoro

Le Centre d’éducation
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« Le soutien de TSF et le Centre Télécoms mis à disposition a été très important pendant la crise alimentaire
qui a touché la région de Dakoro en
2005. Le Centre IT CUP nous permettra tout au long de l’année de communiquer en temps réel et d’économiser
le temps et le coût du trajet à Maradi,
d’avoir accès à une base données
commune aux ONG et de former notre
personnel sur l’outil informatique. »
Stéphane Pil
Chef de mission à Dakoro.
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Téléphonie Humanitaire pendant la période d’exode: février à mai 2006
Pendant toute la période d’exode durant la saison sèche, TSF a mené des opérations
de téléphonie dans les villages de la région de Dakoro.
En 4 mois, des dizaines de villages ont été couverts donnant la possibilité à 2 105
familles d’entrer en contact avec un proche. L’exode est souvent un vrai déchirement
pour ces familles de paysans situées dans des régions très isolées dépourvues de
moyens de communications. Il était donc primordial de maintenir un contact en cas
d’urgence et de leur offrir la possibilité de donner les nouvelles importantes.

