Initiative TIC et Citoyenneté

Termes de référence

Intitulé de l’action

Formation des formateurs en gouvernance de l’internet (FFGI) 2021 ffgi.iticc.bf exclusivement en ligne

1. Contexte
En collaboration avec l’Autorité de Régulation des Communications Electronique et des Postes (ARCEP) du Burkina
Faso, l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF), l’Internet Corporation for Assigned Names and
Numbers (ICANN), l’AFNIC (Association française de nommage internet en coopération) et bien d’autres partenaires,
l’initiative TIC et Citoyenneté organise chaque année la formation des formateurs sur la Gouvernance d’Internet et
des autres Systèmes d’information.
De manière spécifique cette formation devrait permettre :
 De renforcer les capacités stratégiques des pays francophones africains dans la mise en place d’écosystèmes
numériques ;
 Mettre à la disposition du de l’espace francophone une forte expertise en matière de gouvernance de
l’internet ;
 Mettre à niveau les acteurs francophones dans le secteur du numérique où les évolutions rapides
documentées en langue ;
 Encourager une plus grande participation des francophones dans les instances où se décide l’avenir de la
gestion d’internet.
Cette année l’évènement est prévu se tenir exclusivement en ligne du 24 au 28 Août 2021.

2. Résultats visés et indicateurs
Les résultats attendus





Les acteurs francophones de l’écosystème du numérique ont bénéficié de renforcements de capacités ;
L’espace francophone dispose d’une plus forte expertise en matière de gouvernance de l’internet ;
Le niveau des acteurs francophones dans le secteur du numérique a évolué ;
Le constat d’une plus grande participation des acteurs francophones est visible dans les instances
internationales sur la gouvernance d’internet.

Les indicateurs :





Le nombre de stagiaires formés ;
Le nombre de projets recueillis et suivis ;
Le nombre d’experts identifiés dans le suivi ;
Le nombre de partenaires mobilisés.

3. Public cible/bénéficiaires (dont femme et jeunes)
Les
Les
Les
Les
Les

ONG et instances non gouvernementales militant dans la gouvernance de l’Internet ;
regroupements de professionnels du numérique ;
étudiants et Etudiantes issus des écoles et instituts de formation numérique ;
professionnels et professionnelles du numérique ;
fonctionnaires de l’Administration.

Les candidatures féminines sont fortement encouragées

4. Plan de mise en œuvre (Activités et livrables associés)
Activité
1.

Pré-inscription en ligne

2.

Sélection des stagiaires

3.

Livrable associé

Date indicative

Formulaire en ligne sur le site
ffgi.iticc.bf
Liste des stagiaires FFGI 2021

10 Juin 2020 au 31 Juillet 2021

Publication des résultats et
contact des stagiaires pour les
confirmations et orientations

Liste des candidats retenus

02 au 08 Août 2021

4.

Formation préparatoire
ligne des stagiaires

Rapport de formation

Du 09 au 22 Août 2021

5.

Cérémonie d’ouverture

24 Août 2021

6.

Formation des stagiaires selon
le programme de passage des
experts

Discours et programme de la
cérémonie
Liste de présence
Liste de présence

7.

Regroupement des projets

Fiches des projets centralisés

28 Août 2021

8.

Evaluation de la formation par
les stagiaires

Fiche d’évaluation remplis

28 Août 2021

Discours de cérémonie

28 Août 2021

9. Cérémonie de clôture

en

01 Août 2021

Du 24 au 28 Août 2021

5. Valeur ajoutée du projet partenarial




Renforcement de capacités en matière de gouvernance numérique dans les pays francophones
Enrôlement dans les réseaux d’expertise numérique de l’OIF
Renforcement la force de proposition des francophones africaines au sein des instances
régionales et internationales.

6. Pérennité / Appropriation du projet
Implication d’autres acteurs nationaux et internationaux
7. Suivi-évaluation
Mise en place d’un secrétariat pour le suivi des projets issus de l’atelier.
8. Budget général de l’activité









Budget pour sélection des candidats, préformation et frais
D’organisation locale (déplacements, frais de communication, secrétariat, reproduction de
documents, défraiement des organisateurs…)"
Actions de formation en ligne (formation préparatoire, formation FFGI)
Restauration du Secrétariat permanent de suivi des actions
Budget de Communication
Budget pour organisation matérielle de la formation
Budget du suivi, de l'évaluation et du soutien aux projets
Divers et imprévus.
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