
Durant l’été 2005, au cœur 
de la crise alimentaire, TSF 
avait mis à disposition un 
centre télécoms par satel-
lite pour la communauté 
humanitaire à Dakoro. Afin 
qu’une crise d’une telle am-
pleur ne se reproduise et 
afin d’aider au développe-
ment durable de Dakoro, 
TSF souhaite mettre son 
expertise en TIC et ses 
solutions au service des 
organisations humanitaires 
et des autorités locales. 
 
Grâce à l’IT CUP, TSF 
pourra pérenniser son ac-
tion en installant à long 
terme un centre informati-
que et Interne pour les or-
ganisations oeuvrant aux 
cotés des populations défa-
vorisées de la région.  
 
 
 
 
 

Actuellement pour envoyer 
un message, les ONG doi-
vent se déplacer à Maradi, 
capitale de la région, situé 
6 heures de route aller-
retour de Dakoro. 
Le Centre IT CUP partici-
pera 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 
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OBJECTIFS 

• Permettre aux asso-
ciations de commu-
niquer à Dakoro 

• Faciliter l’échange 
d’information entre 
les associations en 
centralisant les don-
nées 

• Former les acteurs 
locaux sur l’outil 
informatique et 
Internet 

• Former les élèves 
du college à l’outil 
informatique et à 
Internet 

BENEFICIAIRES 

Plus de 150 membres 
de près de 20 organi-
sations travaillant dans 
les domaines suivants: 

•  soutien à l’élevage et 
à l’agriculture 

• lutte contre l’escla-
vage 

• éducation et alphabé-
tisation 

• protection de l’en-
fance 

•  accès à l’information 
pour la population  

 
 

transmission et la récep-
tion en temps réel d’infor-
mations cruciales au bon 
fonctionnement de la com-
munauté. 
Il soutiendra au total plus 
de 150 membres de près 
de 20 organisations.  
En association avec le CE-
SOC, 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 fonc-
tionnement du Centre, il 
est primordial de former les 
utilisateurs à l’outil informa-
tique et à Internet. Nous 
leur apprendrons notam-
ment à rédiger un compte-
rendu d’activité, faire des 
recherches sur Internet et 
envoyer un email. 

Au-delà de l’accès à Inter-
net et à un réseau informa-
tique partageant les don-
nées de chaque organisa-
tion, le Centre IT Cup offri-
ra également des forma-
tions informatique et des 
initiations à Internet non 
seulement aux associa-
tions présentes et aux au-
torités de Dakoro mais  au- 
 

TSF bénéficie d’expérien-
ces en formation pour les 
enfants et les adultes au 
Sri Lanka, au Nicaragua et 
s’était déjà inscrit dans ce 
domaine lors de sa pre-
mière mission à Dakoro 
durant l’été 2005.  

  

6 heures de route 
pour envoyer un 
email  



Répartition des bénéficiaires  par secteur 
d'activité

Soutien élevage et
à l'agriculture

Lutte contre
l'exclusion

Lutte contre la
pauvreté

Protection de
l'enfance

Education et
alphabétisation

Information

Administrations et
autorités locales

Les services administratifs 

• Mairie  

• Préfecture 

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

Le Centre d’éducation 
Supérieur 

Les ONG internationales 

• Oxfam 

• Vétérinaires Sans Fron-
tières  

• Care 

• Peace Corps 
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Les associations  agropas-
torales  

• CAPONG 

• RADO 

• RENE 

La radio communautaire 
Muria Dakoro 

« Le soutien de TSF et le Centre Télé-
coms mis à disposition a été très im-
portant pendant la crise alimentaire 
qui a touché la région de Dakoro en 
2005. Le Centre IT CUP nous permet-
tra tout au long de l’année de commu-
niquer 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.  
VSF Belgique - Projet PROXEL 

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. 


