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Message du rédacteur

Chers collègues,
Lorsque le programme de ICT@INNOVATION a été lancé en 2008, l'objectif était le renforcement de la capacité dans les Logiciels Libres et Open Source et de construire une communauté au tour des Business models de ces logiciels en Afrique. Un certain nombre d’ activités ont été menées depuis le début et beaucoup ont
connu des succès. Le grand grand de ces succès est la mise en place d’un réseau solide d’experts des logiciels libres en Afrique.
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Il y a de cela quatre ans et comme il a été prévu, GIZ doit se retirer du programme à la fin 2012. Une évaluation finale du programme est à réaliser par les contacteurs de GIZ pour des fins d’étude. Dans ce newsletter,
nous vous donnerons plus d’informations sur les personne impliquées dans la réalisation de l’évaluation et comment participer. Un atelier d’évaluation est aussi entre le 17 et 21 septembre.Vous recevrez plus d’information
à l’approche de ces dates.

Il convient de faire plus des réflexions sur la façon dont les activités de ICT@INNOVATION pourraient se
poursuivre en 2013. Vos réflexions sont les bienvenues.

Mawusee Komla Foli-Awli
Rédateur en chef
Le 5 September 2012
Évaluation finale de ict@innovation
Après quatre ans de réalisation, ICT@INNOVATION est entrain d’être évalué par FAKT Consult. Une
équipe d’experts externes s’intéressent de près à toute les composantes des activités et l’impact du programme
durant ces années. Cette évaluation est une phase importante du programme dont le financement de GIZ prendra fin à la fin de cette année.

Les résultats obtenus sont intéressants pour la communauté et montrent que le programme ICT@INNOVATION a apporté des changements. Pour plus d’informations sur les premiers résultats obtenus, visitez ce
blog : http://www.ict-innovation.fossfa.net/blog/%5Buser-raw%5D/ictinnovation-enhanced-foss-use-participants. Les résultats et les recommandations de l’évaluation seront un retour sur la gestion du programme
par FOSSFA et GIZ et seront bien sûr partagé avec la communauté de ICT@INNOVATION. Notre souhait
est que ces recommandations donne une orientation du programme dans l’avenir.

Pour obtenir des résultats substantiels, nous avons besoins plus réponses au questionnaire d’évaluation. C’est
pourquoi nous demandons urgemment à tous les participants de remplir ce questionnaire si ce n’est pas encore
fait. Nous avons prolongé le délais jusqu’au 10 septembre.
S’il vous plaît, vérifiez la boite de réception de votre courrier électronique. Vous aviez reçu des invitations le
13 août et les invitations ont été relancées le 21 et 22 août. Si vous n’avez pas encore reçu, merci de
contacter Kerstin.Deibert @ fakt-consult.de afin de vous envoyez ce lien. Si vous répondez au questionnaire,
merci de préciser brièvement à Monsieur Kerstin si vous aviez participé à une formation et si vous avez formé
d’autres personnes après.
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Nous tenons à remercier tous ceux qui nous ont déjà répondu ou qui nous ont envoyé leurs adresses. S’il vous
plaît ne répondez pas plusieurs fois à ce questionnaire. Tous les participants à cette enquête, participeront à un
tirage au sort. Les informations détaillée sur ce tirage vous seront envoyées très prochainement.
Nous donnerons plus détails quand il y a aura plus de participant à l’enquête.
L'évaluation sera terminée d'ici Octobre 2012, nous espérons vous faire partager les premiers
résultats avec la communauté en Novembre.
Volunteer Community
Comme la phase de financement du projet par GIZ tire à sa fin, l’équipe de la gestion du projet est entrain de
trouver les nouveaux moyens sûrs qui permettra au programme ICT@INNOVATION de s’auto gérér après
2012.
Pour identifier des volontaires intéressés à aider la gestion du projet après 2012, un appel aux volontaires a été
lance il y a plusieurs semaines de cela. Nous sommes très heureux que plus d’une douzaine de volontaires ont
pris le taureau par les cornes – Le groupe de volontaires se consolide!
Currently, we are defining all necessary volunteer roles, tasks and responsibilities. These tasks will range from
administrating the mailing lists to keeping the training material up to date, from updating the website to
providing marketing material for follow-up trainings.
Please don’t hesitate to get in touch with the Community Empowerment Manager (CEM, cem@fossfa.net) if
you are interested in volunteering!
Find more information here: http://www.ict-innovation.fossfa.net/wiki/public-wiki/how-sustainictinnovation-communities
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La formation a été officiellement ouverte par Susanne Geipert la conseillère technique principal de PACCPME/PMF of GIZ du Senegal et Oumou DIOP de l’organisation du projet de GIZ.
Les formateurs de cette formation sont Omar CISSE, Olivier KOUAMI, Fode CAMARA, Stefano
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AMEKOUDI and Yann LEBEUX.
Suivez la formation sur Twitter #ELLA-DAKAR

La journée Modiale du Logiciel libre
La journée mondiale du Logiciel Libre (SFD) à célebrer ce 15 septembre est dans les angles. La SFD est une
celebration mondiale des Logiciels Libre et Open Sources avec les activités qui se tiennent un peu partout dans
le monde et nous sommes fiers de vous announcer qu’un certain nombres d’évenements ont été initié par les
members de la communauté ICT@INNOVATION en Afrique!
Les activités sont prevues dans les pays suivant :
•Cameroun
•Egypte
•Ghana
•Kenya
•Madagascar
•Nigeria
•Senegal
•Afrique du Sud
•Tanzanie
•Zambie
•Zimbabwe
•Et plus encore
Consultez notre blog pour plus d’informations sur les activités réalisées et prévues pour relever le défi de
développement du Kenya. La journée Mondiale du Logiciel Libre au Kenya: http://www.ictinnovation.fossfa.net/blog/%5Buser-raw%5D/maddog-give-keynote-address-software-freedom-day-2012-kenya
Les informations supplementaires se trouvent aussi sur ce site http://softwarefreedomday.org/
Contact utilss:
ict@innovation
Chef du projet, GIZ
Ms. Steffi Meyer
Email: steffi.meyer@giz.de
FOSSFA
Community Empowerment Manager
Mr. Mawusee Komla Foli-Awli
Email: cem@fossfa.net
Pour contribuer à cette newsletter, merci d’écrire à cem@fossfa.net
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