TIC@innovation

TIC@innovation - Créer des opportunités d'affaires et d'apprentissage
avec le logiciel libre en Afrique
Les technologies de l'information et de la
communication (TIC) sont, dans des secteurs
stratégiques, tels que l'éducation, l'administration et
le commerce, clés pour le développement
économique et social en Afrique subsaharienne.
Toutefois, la région manque de prestataires de
service TIC locaux, d'entreprises axées sur les TIC,
d'experts en informatique et de responsables en
innovation, en particulier dans le domaine
prometteur des logiciels libres et open source
(FOSS : Free and Open Source Software). Pour y
remédier, le programme de la GIZ et FOSSFA,
TIC@innovation, se concentre sur la promotion des

petites et moyennes entreprises (PME) qui, dans le
secteur des TIC, peuvent fournir des applications et
des services adaptés aux secteurs public et privé.
L'accent est mis sur le logiciel libre en tant que
technologie essentielle pour encourager l'innovation,
valoriser les compétences locales et promouvoir des
applications TIC abordables et orientées vers le
développement humain. Le développement de
réseaux régionaux, la consolidation des capacités
de conseil des associations et des institutions de
formation dans le domaine des TIC, ainsi que
d'autres vecteurs de changement pertinents
constituent des éléments clés du programme.

TIC@innovation en bref:
Objectif :

Promouvoir les petites et moyennes entreprises (PME) dans le domaine du logiciel
libre à travers le développement de réseaux régionaux et la consolidation des
capacités de conseil des associations et des institutions de formation en TIC.

Région :

Afrique de l'Ouest (2011-2012), Afrique australe et Afrique de l'Est (2008-2012).

Partenaires stratégiques : La Fondation Africaine des Logiciels Libres (FOSSFA), autres associations TIC
régionales et nationales, institutions de formation en TIC, universités et autres vecteurs
de changement.
Bénéficiaires :

Les PME de TIC africaines et leurs clients, surtout les administrations publiques et les
PME nationales.

• Êtes-vous intéressé par les opportunités d'affaires et d'innovation qui proviennent du logiciel libre en
Afrique ?
• Faites-vous partie d'une institution de formation en TIC, d'une université ou d'une association de TIC ?
• Souhaitez-vous devenir un formateur pour les modèles économiques du logiciel libre ou la certification
Linux?
Alors rejoignez TIC@innovation et inscrivez-vous sur notre portail Web : www.ict-innovation.fossfa.net
Au nom de :

Posez votre candidature !
Appel à Participation : Formateurs Futurs pour «Les Modèles d'Affaires
des Logiciels Libres pour l'Afrique" en Afrique de l'Ouest
• Êtes-vous intéressés à établir une affaire prospère basée sur les Logiciels Libres (LL) et à aider les
autres à faire de même?
• Avez-vous une solide expérience dans les affaires et les Logiciels Libres?
• Avez-vous des expériences dans la formation des autres, et/ou faites-vous partie d'une institution de
formation ?
Alors réagissez pour faire partie d'un passionnant programme de formation sur la mise en place d'affaires
basées sur les Logiciels Libres.
L'appel des participants pour la formation de formateurs est désormais ouvert à l'adresse:
http://www.ict-innovation.fossfa.net/AppelSenegal.
Le programme tic@innovation, un partenariat entre FOSSFA et GIZ, est à la recherche d'experts ouestafricains et d' institutions qui souhaitent devenir formateurs qualifiés dans le domaine de la mise en place
d’Affaires basées sur les Logiciels Libres. Ces formateurs ont la possibilité d'intégrer la formation d'affaires
basées sur les Logiciels Libres dans le programme de formation de leurs institutions et / ou de développer
la formation d'affaires basées sur les Logiciels Libres comme une nouvelle source de revenus.
Vous avez la possibilité de:
• Bien approfondir vos connaissances pour faire des affaires basées sur les Logiciels Libres
• Devenir un formateur dans le domaine de mise en place d’Affaires basées sur les Logiciels Libres
• Mettre en place la formation en affaires basées sur les Logiciels Libres comme une source de
revenus, et d'intégrer la formation d'affaires basées sur les Logiciels Libres dans le programme de
formation de votre institution
• Faire partie d'une communauté passionnante d'experts Africains de Logiciels Libres et gens d'affaires
Comme tic@innovation a mis en œuvre des formations de formateurs sur les modèles d’Affaires Africains
basés sur les Logiciels Libres dans divers pays de l'Afrique de l'Est et du Sud avec succès, tic@innovation
va maintenant mettre en œuvre ces formations en Afrique occidentale aussi. La formation de l'Afrique de
l'Ouest sera composée d'une phase présencielle à temps plein, phase de deux semaines au Sénégal en
Septembre 2012, et accompagnée par une formation en ligne à temps partiel de 4 semaines.
Le texte intégral de l'appel pour les participants, y compris des instructions sur la façon de postuler,
peuvent être trouvés en ligne à l'adresse http://www.ict-innovation.fossfa.net/AppelSenegal.
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