Télécoms Sans Frontières
Communications for life

NICARAGUA—Telpaneca
Centre IT CUP 2008
Centre IT CUP de Telpaneca: Participer au développement de la
communauté indigène du Nicaragua grâce aux moyens de
communication
Grâce au succès du premier
Centre IT Cup installé à Dakoro au Niger, mais surtout aux
fonds collectés lors de l’édiOBJECTIFS
tion 2007 de l’IT Cup qui s’est
déroulée en juin dernier, Té• Permettre aux associalécoms Sans Frontières (TSF)
tions de communiquer
va ouvrir un second Centre IT
à Telpaneca
Cup à Telpaneca au Nicaragua.
• Faciliter l’échange
d’information entre les
Telpaneca, la 4ème ville la
associations en
plus pauvre du pays, est une
centralisant les donville d’environ 19 000 habinées
tants regroupant 33 commu• Former les acteurs
locaux sur l’outil
informatique et
Internet

nautés au cœur des territoires
indigènes du nord du Nicaragua.

En 1622, le Peuple Indigène
• Former les étudiants à de Telpaneca (PIT) s’est uni
l’outil informatique et en créant l’organisation du
même nom. Le PIT a pour
à Internet
vocation d’aider au dévelop______________________ pement humain, social et
économique de tous les indiBENEFICIAIRES
gènes à travers l’autogestion,
• Association pour le
Peuple Indigène de
Telpaneca (PIT)
• Coopératives
agricoles et
Pastorales
• Jeunes étudiants de la
communauté indigène
• Autorités locales
œuvrant dans les
domaines de la santé
et du développement

Telpaneca, située au cœur des montagnes sur la frontière
avec le Honduras.
l’organisation communautaire, la création d’opportunités
productives. L’objectif final
est d’enrayer l’extrême pauvreté qui perdure au sein des
communautés indigènes.

Telpaneca, une région
isolée
Telpaneca se trouve à 218
kms au Nord-est de la capitale Managua et n’est accessi-

ble que par des chemins de
terre qui deviennent impraticables lors de la saison des
pluies. La région n’est pourvue d’aucun service de téléphonie fixe et l’accès aux
communications mobiles est
très limité, notamment en
raison de prix trop élevés. Il
n’existe aucun accès Internet
dans un rayon de plusieurs
dizaines de kilomètres.

TSF au Nicaragua: une implication de longue date
Au Nicaragua, TSF a ouvert,
fin 2003, sa base permanente
pour l’Amérique Latine et les
Caraïbes offrant ainsi un potentiel d’intervention en
moins de 24 heures dans
n’importe quel pays de la
région en situation d’urgence. Depuis son installation, au
-delà des 15 missions d’urgence à son actif, TSF Amériques a aussi développé au

Nicaragua de nombreux projets dans les domaines de la
coopération et plus récemment de la prévention. TSF
bénéficie donc d’une expérience et d’une connaissance
importantes du pays. Le Nicaragua, qui a été fortement
affecté par l’Ouragan Felix en
Septembre dernier, est fréquemment touché par des
catastrophes naturelles. Illus-

tration de cette forte implication, TSF a installé en novembre 2007, un réseau de communication d’urgence dans
les zones les plus vulnérables
du pays afin de renforcer les
capacités du Système National de Prévention et de Réponse aux Catastrophes
(SINAPRED), principal organisme chargé de la réponse
aux urgences.

NICARAGUA: Centre IT CUP 2008
Présentation

Le Centre IT Cup de Telpaneca: un Télécentre Communautaire
pour tous
Fin janvier 2008, TSF ouvrira
le second Centre IT Cup à Telpaneca. Ce « Télécentre Communautaire » à long terme
mettra à disposition des
connexions Internet, des lignes téléphoniques pour des
appels nationaux et internationaux et tous les équipements informatiques et bureautiques modernes telles
que des imprimantes et des
scanners.

Une première
au Nicaragua
Il offrira aussi des formations
en informatique adaptées aux
besoins de chaque bénéficiaire, qu’ils soient étudiants,
agriculteurs ou membres d’u-

ne association locale.
Les négociations avec l’opérateur local Enitel ont permis
d’obtenir l’extension de la
fibre optique qui fournira la
connexion du Centre IT Cup.
Cet accord unique en son
genre au Nicaragua permet
de réduire les coûts des
communications et ainsi plus
facilement pérenniser le
Centre.
Au-delà des frais engagés par
TSF pour l’installation du
centre TSF et la formation du
personnel local, chaque bénéficiaire participera au
fonctionnement du Centre
par le biais d’une cotisation
en fonction de ses ressources, sur le même principe
que le tournoi caritatif de

football de l’IT Cup. Par ailleurs, tous les fonds collectés seront réinvestis dans le
projet. Le Centre sera également doté d’une connexion
Wifi partagée, afin d’augmenter la couverture et
permettre ainsi à un maximum d’utilisateurs de bénéficier des connexions.
Ce projet est soutenu par de
nombreuses
institutions
Nicaraguayennes telles que
la Mairie de Telpaneca ou le
Ministère de la Santé. L’objectif est que le Centre IT
Cup de Telpaneca soit géré
de manière autonome par la
communauté indigène et
que le PIT en devienne propriétaire d’ici 3 ans.

Le lieu du nouveau Centre IT
Cup à Telpaneca.

Le Centre IT Cup sera connecté par fibre optique et partagé via une antenne Wifi.

