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TSF en 2012
Télécoms Sans Frontières (TSF) est la première ONG mondiale spécialisée en télé-
communications d'urgence. Depuis 1998, TSF assiste les populations vulnérables du 
monde entier à travers trois champs d'actions :
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Introduction

  Réponse à l'urgence

Lorsque des catastrophes naturelles ou des conflits endommagent ou détruisent les réseaux 

de télécommunications, les équipes de TSF arrivent sur le terrain dans les 24 à 48 heures. Ces 

équipes offrent des appels gratuits aux populations déplacées et établissent des centres télé-

coms pour les acteurs humanitaires. Grâce à son centre de veille internationale 24h/24, TSF peut 

se déployer depuis ses bases en Europe, Amérique centrale, et Asie, et ses bureaux aux Etats-Unis.

  Renforcement des capacités de réponse à l'urgence

Un déploiement d'urgence réussi dépend d'un important travail de préparation. Au-delà des 

déploiements, TSF : (1) forme les gouvernements, les agences des Nations Unies, et les autres ONG 

à l'utilisation des outils télécoms et Internet en situations d'urgence; (2) travaille avec les gou-

vernements au développement de mécanismes de réponse à l'urgence; et (3) développe avec 

ses partenaires techniques des outils technologiques et teste les innovations lui permettant d'être 

plus rapide, plus mobile, plus efficace.

  Accès aux TIC pour tous

L'accès à la technologie et l'expertise appropriée aide les gouvernements, les ONG, et les po-

pulations à mener plus efficacement leurs projets dans les domaines suivants : santé/agriculture/

éducation/développement économique/prévention des crises. TSF s'associe à des partenaires 

locaux et internationaux, et, grâce à son expertise, connecte et appuie le développement de 

systèmes de suivi et de contrôle, systèmes d'alerte précoce, et réseaux de services de santé. TSF 

crée également des centres communautaires d'éducation au bénéfice direct des populations 

locales dans les régions isolées et très pauvres pour leur offrir un accès à Internet.
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Depuis sa création en 1998, TSF :

A déployé ses équipes dans plus de 60 pays ;

A soutenu plus de 700 organisations humanitaires différentes en urgence et 
au cours de ses programmes de formation et de renforcement des capacités ;

A offert des appels gratuits à des centaines de milliers de victimes de catastrophes ;

S’attache à offrir les solutions TIC les plus adaptées et les plus efficaces en mission.

En 2006, TSF a été désigné « Premier Intervenant » par les Nations Unies 
dans le cadre du Cluster en Télécommunications d’Urgence. TSF est égale-
ment partenaire du Bureau de la Coordination des Affaires Humanitaires des 
Nations Unies et soutient les équipes UNDAC (Evaluation et Coordination des 
Désastres) sur les terrains d’urgence partout dans le monde.

1998-2012

Durée moyenne d’un déploiement : 47 jours

Nombre moyen de missions d’urgence par an : 8

6 116 jours de déploiement

Nombre de déploiements d’urgence en 2012 : 8

CHIFFRES CLES DES MISSIONS D'URGENCE 
ET DE POST-URGENCE DE TSF
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Répartition des missions TSF par type d’activité

Répartition des missions TSF par type de crise

Répartition des missions 
de type catastrophe naturelle

TC : Ouverture d’un ou plusieurs Centre(s) Télécom d’urgence pour la 
communauté humanitaire sur le terrain

HCO : Opération de Téléphonie Humanitaire

Support UN : Soutien technique et télécom aux agences des Nations Unies

Support UNDAC : Soutien technique et télécom aux équipes UNDAC 
(équipes des Nations Unies chargées de l’Evaluation et de la Coordina-
tion des Désastres)

Évaluation : mission d’évaluation télécom menée par TSF dans les zones 
affectées

Mise à disposition de lignes satellites : des lignes et des équipements satel-
lites sont fournis aux organisations humanitaires
Évaluation : mission d’évaluation télécom menée par TSF dans les zones 
affectées

Renforcement des capacités : renforcement des capacités nationales en 
télécommunications suite à une urgence :
-  Système de première alerte mis en place au Niger suite à la crise ali-
mentaire
-  Système de santé mobile suite à l’épidémie de dengue et H1N1 au 
Nicaragua
-  Programmes de formation pour renforcer les capacités des agences 
nationales de réponse aux désastres et des ONG en télécommunications 
d’urgence



Partie 1
AIDE HUMANITAIRE 
       D'URGENCE
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Frontière Mali/Burkina Faso - Costa Rica - Guatemala - Philippines

Conflit



Les forces et compétences de TSF

 Capacités de réponse aux désastres

 Expertise reconnue

 Expérience terrain considérable

 Mobilisation immédiate

 Équipements légers et flexibles

 Capacités d'évaluation terrain

 Réseau avec ONG locales et internationales 

 et avec les gouvernements locaux
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Part.1Chapitre Réponse à l’Urgence
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Déploiements d'urgence en 2012

En 2011, la Corne de l’Afrique a été frappée par l’une des 

pires sécheresses de son histoire suite à deux saisons sans 

pluie qui ont provoqué des pénuries agricoles et des pertes 

massives de bétail. L’état de famine a été déclaré par l’ONU 

et les organisations humanitaires, menaçant plus de 13 millions 

d’individus. 

Suite à ses précédentes interventions au Kenya, dans le camp 

de réfugiés de Dadaab en août 2011, puis dans le district 

de Marsabit sud avec le projet M-PESA, TSF a renforcé son 

programme de réponse à la crise alimentaire et s’est déployé, 

à la demande de la Croix Rouge kenyane, dans la région 

de Kaikor, à la frontière avec le Sud Soudan. La sécheresse 

a eu de lourdes répercussions dans cette région pauvre, no-

tamment sur les prix des denrées alimentaires et du carburant, 

entraînant une recrudescence des conflits interethniques.

 Kenya 
(13 février - 26 février)

Part.1Chapitre Réponse à l’Urgence



La survie des 15 000 habitants de la région dépend es-

sentiellement de l’aide internationale. Des moyens de com-

munication fiables sont indispensables aux ONG travaillant 

dans la zone (Croix Rouge kenyane, Oxfam, Merlin, AMREF 

Flying Doctors, WFP, Save the children UK…). Les communautés 

isolées doivent elles aussi pouvoir échanger avec leur famille 

et leurs amis, mais également avec les autres villes et villages 

du pays afin de maintenir les activités de commerce. Or il n’y 

a ni téléphone, ni Internet à Kaikor, ce qui signifie qu’aucun 

moyen de communication n’est disponible en cas d’urgence. 

Pour la toute première fois, TSF a utilisé la technologie 

Instant network sur le terrain. L’Instant Network est un ré-

seau mobile GSM ultra-portable qui permet de fournir des 

services télécoms d’urgence. TSF apporte son expertise 

technique et assure la connexion satellite nécessaire pour 

relier l’Instant Network au réseau de l’opérateur mobile lo-

cal. Le réseau GSM totalement opérationnel en quelques 

heures couvre un périmètre d’environ 2,5 km autour de 

l’antenne.

TSF a ainsi pu mener, en partenariat avec la Croix Rouge ke-

nyane, une opération de téléphonie humanitaire au bénéfice 

des habitants du village et des ONG. TSF a offert :

   4 170 appels aux habitants de Kaikor

   4 000 appels aux agences humanitaires

Témoignage : l’infirmière en chef de l’hôpital a pu 

passer un appel d’urgence et appeler une ambu-

lance depuis l’hôpital de Kaikor. Cet appel, passé 

6 heures après le déploiement, est une preuve de 

l’amélioration du système de santé grâce aux nou-

velles technologies de communication.

Le 8 avril, l’opérateur local a installé une solution permanente 

et un accord de partenariat a été signé entre TSF et la Croix 

Rouge kenyane afin que l’Instant Network soit rapidement dé-

ployable en cas de futures urgences au Kenya. Télécoms Sans 

Frontières et la Croix Rouge kenyane envisagent de prolonger 

leur partenariat, dans l’urgence comme dans le cadre de pro-

jets à plus long terme.

Madagascar 
(15 février - 29 février)

TSF s’est déployé depuis son siège international le 15 fé-

vrier en réponse au cyclone de catégorie 3 Giovanna qui 

a frappé la côte est de l’île, faisant 26 morts, 663 000 si-

nistrés et 133 000 déplacés selon le Bureau National pour 

la Gestion des Risques et Catastrophes (BNGRC).

En coordination avec le BNGRC, l’équipe TSF a évalué la 

situation télécom et identifié les besoins en télécommuni-

cations des ONG, autorités locales et populations dans les 

villes de Moramanga, Ranomafana, Vatomandry, Antsam-

panana et Brickaville.

Le 18 février, TSF a mis en place un centre télécom dans 

les bureaux de Care International à Brickaville, afin de 

créer un Pôle de Coordination inter ONG et de renforcer 

la coordination de la réponse humanitaire (WFP, CARE In-

ternational, Croix Rouge Malgache, Catholic Relief Service, 

Bureau du district, BNGRC, autorités locales).

TSF a également effectué des opérations de téléphonie 

humanitaire pour les populations affectées des villes d’An-

devoranto et Ambila. Les familles déplacées ont ainsi pu 

passer des appels prioritaires et informer leurs proches de 

leur situation et de leurs besoins.

L’équipe TSF reste en contact avec le BNGRC afin de garantir 

une coordination efficace en cas de nouvelle urgence.
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Depuis 10 mois, TSF soutient les équipes médicales syriennes. 

A ce jour, TSF a installé 6 connexions satellites haut débit 

au sein de 6 hôpitaux dans les villes les plus importantes de 

Syrie. De plus, 15 téléphones satellites mis à disposition des 

personnels soignants connectent les zones nord et sud de 

la Syrie avec les pays limitrophes (Liban, Turquie…). 

Les équipements satellites de TSF permettent aux équipes 

médicales de se coordonner, de gérer les stocks de médi-

caments et d’acheminer les blessés vers les hôpitaux terrains. 

Selon les observateurs des droits de l’Homme, les affron-

tements ont déjà fait plus de 60 000 morts. A ce chiffre 

s’ajoutent les millions de civils déplacés à l’intérieur de la 

Syrie, confrontés à des conditions de vie très précaires et 

à une insécurité permanente. 

Les besoins ne cessant d’augmenter, TSF poursuit son sou-

tien auprès des associations de médecins syriens, et suit en 

parallèle l’évolution de la situation des réfugiés dans les 

camps aux frontières du pays.

Syrie 
(19 mars à aujourd'hui)

Frontières du Mali  
(13 avril à aujourd'hui)

Depuis avril, TSF renforce la coordination des organisations 

humanitaires œuvrant auprès des réfugiés maliens au Niger et 

au Burkina Faso (MSF Suisse, MSF France, CARE International, 

Islamic Relief, CADEV, HELP, VSF Belgique, Oxfam, Karkara, AC-

TED, UNHCR, Croix Rouge burkinabé, Save the Children, AEC, 

TASSATH, Afrique Verte, AGED, Hed Tamat, ACF-E …). 

Dans ces pays, les conditions de sécurité se sont nettement 

dégradées en mars 2012 avec l’arrivée massive de réfugiés 

fuyant les combats au Mali entre rebelles Touaregs et armée 

régulière. Pour renforcer l’aide apportée aux populations vul-

nérables, TSF a installé quatre connexions satellites fixes haut 

débit dans les camps de réfugiés d’Abala et de Banibangou 

au Niger et les camps de Gorom-Gorom et Djibo au Burkina 

Faso. 

Témoignage du Responsable Information et Commu-

nication d’ACTED : La connexion TSF au camp d’Aba-

la est un soutien essentiel dans une région où les té-

lécommunications sont si peu développées. C’est en 

effet le seul moyen de communiquer lorsque le réseau 

GSM est indisponible. Les coupures peuvent parfois 

durer deux jours.

TSF fournit également des communications satellites mobiles 

fiables et rapides pour permettre aux équipes d’urgence de 

rester en communication avec leur siège lors de missions pro-

longées dans des zones isolées et souvent très dangereuses. 

Les conditions de sécurité précaires au Sahel rendent les in-

terventions humanitaires difficiles et mettent en péril la survie 

des populations déjà très vulnérables.
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Costa Rica 
(5 septembre - 8 septembre)

Guatemala 
(9 novembre - 12 novembre)

Le 5 septembre 2012, suite au tremblement de terre de ma-

gnitude 7.6 qui a frappé le Costa Rica, TSF s’est coordon-

née avec le Département d’Aide humanitaire et Protection 

civile de la Commission européenne (ECHO) et le Bureau 

de Coordination des Affaires humanitaires (OCHA) et est 

intervenu auprès des équipes de la Croix Rouge, de la 

Protection Civile, et des Comités régionaux et municipaux 

de réponse à l’urgence dans les départements les plus af-

fectés de Nicoya et Nandayure.

Au cours des 12 premières heures suivant le séisme, les lignes 

téléphoniques, le GSM, Internet et les réseaux électriques 

sont restés hors service, rendant les opérations de secours 

encore plus difficiles. Les équipements satellites data et voix 

de TSF ont permis à ces organismes d’effectuer des évalua-

tions rapides et de diffuser efficacement l’information terrain 

au niveau national. 

Les infrastructures télécom ayant été totalement rétablies le 

samedi 8 septembre, TSF a quitté le Costa Rica ce même jour.

Le 9 novembre 2012, une équipe d’urgence de TSF s’est dé-

ployée au Guatemala suite au séisme de magnitude 7.5 qui 

a frappé le pays. Les experts TSF se sont coordonnés avec 

les équipes ROLAC (Regional Office for Latin America and 

the Caribbean) et REDLAC (Risk, Emergency, and Disaster Task 

Force Inter-Agency Workgroup for Latin America & The Ca-

ribbean) pour être rapidement opérationnels dans la zone 

affectée.

L’équipe d’urgence de TSF a collaboré avec la Coordination 

Nationale guatémaltèque pour la Réduction des Désastres 

(CONRED) en apportant un soutien technique essentiel. Les 

experts TSF ont également offert des appels nationaux et 

internationaux dans les 7 camps de réfugiés du département 

de San Marcos.

Témoignage de María Margarita, réfugiée à la paroisse de 

San Pedro : Grâce à TSF j’ai pu informer mon frère qui habite 

aux Etats-Unis de ma situation. Je lui ai dit que ma maison 

s’était effondrée, brisant les jambes de mon fils et de ma 

belle-fille, mais que nous étions en vie. Je remercie beaucoup 

TSF car je ne savais pas comment contacter mon frère. 
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Philippines 
(2 décembre - 28 décembre)

Après le passage du typhon de catégorie 5 sur les Phi-

lippines le 4 décembre, faisant plus de 1 500 morts, 890 

disparus et 778 000 déplacés, TSF, déjà en relation avec 

le Conseil National philippin de Réduction et de Gestion 

des Risques (NDRRMC), a intégré les équipes des Nations 

Unies pour la Coordination et l’Evaluation des Désastres 

(UNDAC) et offert un soutien télécom essentiel aux opéra-

tions d’évaluation dans les zones affectées. Notre équipe 

a également fourni, en collaboration avec la Croix Rouge 

et le Bureau de Coordination des Affaires humanitaires des 

Nations Unies (OCHA), des connexions satellites mobiles 

aux unités gouvernementales locales (Protection civile, ar-

mée) et aux équipes de secours (CICR, département de la 

santé, personnels médicaux), en plus des opérations de té-

léphonie humanitaire au bénéfice de centaines de familles 

dans les camps d’évacuation. 

L’équipe TSF a ensuite établi trois centres télécoms d’ur-

gence à Baganga, Boston et Cateel, grâce à des 

connexions satellites fixes haut débit. Dans le même temps, 

TSF a renforcé les actions de Nethope (consortium d’ONG 

internationales) en dotant ses équipes de connexions satel-

lites mobiles. Cette mission a également été marquée par le 

tout premier déploiement de la solution Instant Network en 

situation d’urgence. Grâce à la connexion satellite établie 

par TSF, le dispositif a permis de créer un réseau mobile au 

cœur de la crise pour les humanitaires et les populations. 

L’Instant Network a fonctionné pendant 17 jours, jusqu’à 

ce que les infrastructures des opérateurs locaux soient de 

nouveau opérationnelles, permettant de passer plus de 

300 000 appels et d’envoyer près de 600 000 messages. 

L’archipel des Philippines étant très régulièrement frappé 

par de violents typhons, TSF avait mené en 2011, en col-

laboration avec le Département d’Aide humanitaire et 

Protection civile de la Commission européenne (ECHO) un 

programme de renforcement des capacités en télécommu-

nications d’urgence auprès du Conseil National philippin 

de Réduction et de Gestion des Risques (NDRRMC). A cette 

occasion, plusieurs kits de télécommunications d’urgence 

avaient été remis au NDRRMC par TSF.

Impact du soutien de TSF auprès des 
agences bénéficiaires

Année après année, TSF cherche à évaluer et à améliorer les 

services que ses équipes offrent sur le terrain aux acteurs de 

l’urgence. Les témoignages des bénéficiaires sont importants 

et fournissent des informations précieuses sur chacune de nos 

missions. Chaque déploiement est unique, les services d’urgence 

fournis par TSF s’adaptent au contexte difficile d’une crise huma-

nitaire et aux besoins des organisations sur place. Durant chaque 

mission, nous échangeons et comparons nos expériences avec 

les autres travailleurs de l’urgence ; il est important pour nous de 

collecter et de rassembler leurs témoignages afin d’évaluer le 

travail effectué et les services offerts par nos équipes.

Les indicateurs mis en évidence dans les questionnaires 

et les statistiques générées grâce à ces données sont de 

bons marqueurs des besoins en soutien télécom d’urgence 

et de la pertinence de nos actions et services. 

Depuis 2008 : augmentation estimée de la productivité 

grâce aux services de TSF : 68%

Général

Où se trouve TSF
(lieux stratégiques?)

Connectivité
suffisante

Equipements
suffisants

Vitesse de
déploiement

4%

4%

3,3%

3,6%

4%



Contribution de TSF aux formations et aux 
réunions des Nations Unies dans le cadre 
de la préparation à l’urgence 

Contribution de TSF aux conférences inter-
nationales sur la réponse humanitaire

En tant que première ONG dans le monde spécialisée 

en nouvelles technologies, TSF utilise son expérience pour 

former en télécommunications d’urgence les autres organi-

sations humanitaires et les agences gouvernementales de 

réponse aux désastres. TSF est régulièrement sollicité pour 

partager ses connaissances sur les équipements télécoms 

d’urgence pendant des sessions générales de formation 

et des réunions (ex. Formations UNDAC, Exercice de Si-

mulation des Séismes du Groupe International Consultatif 

de Recherche et Secours INSARAG, Formations PAM sur la 

Préparation et la Réponse à l’Urgence, Réunions Plénières 

du Cluster en Télécommunications d’Urgence (ETC), Réu-

nions Plénières du Groupe de Travail sur les Télécommuni-

cations d’Urgence, Ateliers du Partenariat Humanitaire Asie 

Pacifique sur la Préparation et la Réponse aux Désastres, 

conférences internationales, etc.).

En 2012, TSF a participé aux événements 
suivants :
     

      ECHO@20 event, Bruxelles, Belgique (20 mars 2012)

20ème anniversaire du Département d’Aide humanitaire et        

Protection civile de la Commission européenne (ECHO).

  

    Réunion Plénière Cluster en Télécommunications d’Ur-

gence (ETC), New York, USA (26 et 27 mars 2012)

  

   Exercice de simulation INSARAG Asie Pacifique 

2012, Padang, Indonésie (29 mai au 1er juin 2012)

L’objectif de cet exercice est d’intégrer de nouveaux 

membres au Groupe International Consultatif de Recherche 

et Secours (INSARAG) prêts à se déployer très rapidement 

sur tous terrains de crise et à soutenir les autorités natio-

nales et les Nations Unies dans le pays. 

Cette simulation de séisme a réuni 214 représentants 

d’agences internationales de réponse aux désastres, ONG, 

équipes de réponse locales et équipes internationales de 

Recherche et Secours (BNPB, BPBD West Sumatra, BPBD Men-

tawaï, UNDAC, IHP, DHL, Map Action, ASEAN ERAT…). TSF a 

apporté son expertise technique pour la mise en place de 

l’OSOCC (Centre de Coordination des opérations ‘sur ter-

rain’), la création d’un point Wifi et la mise à disposition des 

équipements satellites nécessaires aux opérations terrain.

        Présentation du projet M-PESA devant «ECHO consor-

tium on La Niña project», le KHF (Kenya Humanitarian 

Forum) organisé par OCHA, et le RCWG (Regional Cash 

Working group), Nairobi, Kenya (mars à juin 2012)

TSF a participé à plusieurs réunions avec différentes ONG 

et organisations internationales pour présenter les défis re-

levés et les leçons apprises suite au projet pilote utilisant 

le système M-PESA pour payer les bénéficiaires vivant en 

milieu pastoral. Ont assisté à ces réunions Oxfam UK, VSF-

Suisse, VSF-Belgique, VSF-Germany, WFP, UNHCR, Merlin …

     Groupe de travail 3 sur la préparation à l’ur-

gence, Bangkok, Thaïlande (15 juin 2012)

Participants : WFP, World Vision, UNFPA, OCHA, ICRC, IFRC. 

L’objectif est de préparer le terrain afin de faciliter les inter-

ventions d’urgence.

    Réunions générales IASC Asia Pacific Network, 

Bangkok, Thaïlande (juin à novembre 2012)

Participants : WFP, World Vision, UNFPA, OCHA, ICRC, IFRC, Save 

the Children, PLAN, Oxfam, UNICEF.

Ces réunions visent à mutualiser les informations et recomman-

dations des différents groupes de travail afin de renforcer et 

de faciliter la réponse à l’urgence en Asie :

 
- Groupe de travail 1 : Pays à revenu moyen 

- Groupe de travail 2 : Organismes et Réseaux régionaux 

- Groupe de travail 3 : Préparation à l’urgence

    9ème Atelier Régional du Partenariat Humanitaire 

Asie-Pacifique, Séoul, Corée (1er au 6 juillet 2012)

Le Groupe National coréen de Services de Secours (Ko-

rean National Rescue Service - NRS) a accueilli cette neu-

vième réunion APHP 2012.
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    Communications with Affected Communities – Asia and 

Pacific, Bangkok, Thaïlande (11 et 12 septembre 2012)

       European Satellite Day, Bruxelles, Belgique (27 septembre 

2012)

TSF a participé à la session de discussion ayant pour 

thème : Quelle serait notre situation sans les satellites ? 

A cette occasion, les représentants de TSF à Bruxelles ont 

établi un lien téléphonique par satellite en direct avec une 

équipe TSF aux frontières de le Syrie. 

   

    Cours OSOCC et exercice INSARAG, Mexique 

(10 au 12 octobre 2012)

77 représentants d’organisation dont 18 équipiers USAR 

(Urban Seacrh And Rescue) ont participé à cette session. 

TSF a formé les acteurs de l’urgence à l’utilisation des ins-

truments de positionnement et aux outils basiques de car-

tographie. TSF a également apporté son soutien technique 

lors de l’exercice de simulation final.

Chef de la Section de Coordination des Opéra-
tions terrain & Secrétaire INSARAG de la Direction 
des Services d’Urgence d’UNOCHA : Je voudrais […] 
remercier Télécoms Sans Frontières pour son soutien 
continu aux équipes du système des Nations Unies 
pour la Coordination et l’Evaluation des Désastres 
(UNDAC) et au Bureau de Coordination des Affaires 
humanitaires des Nations Unies (OCHA).

TSF fournit un soutien inestimable pour la réponse 
d’urgence de la communauté internationale. C’est un 
outil essentiel, pour les Nations Unies et les autres or-
ganisations humanitaires internationales, qui ne pour-
raient pas travailler sans votre soutien et celui de 
votre personnel hautement compétent.

En mon nom personnel et celui de la Section de 
Coordination des Opérations terrain du Bureau de 
Coordination des Affaires humanitaires des Nations 
Unies, je voudrais vous remercier pour votre soutien 
tout au long de 2012. Nous espérons pouvoir tra-
vailler étroitement avec vous au cours de l’année à 
venir et approfondir cette relation.
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Les forces et compétences de TSF

 Formation en télécoms d'urgence

 Une très grande expérience terrain qui lui permet de mettre 

 en place des solutions adaptées à chaque situation

 Du personnel avec des compétences solides en formation et 

 enseignement

 Du personnel avec des compétences techniques très développées

 Du personnel avec des compétences essentielles en gestion 

 de projet

 Savoir développer et mettre en place des formations courtes 

 Un réseau d'ONG locales et internationales 

 Un réseau d'agences gouvernementales de réponse aux 

 désastres  
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Part.2 Renforcement des 
capacités de réponse 
à l'urgence

Chapitre



En situation d’urgence, la gestion et le partage de 

l’information sont les clés d’une réponse humanitaire 

efficace. Beaucoup d’ONG souhaitent acquérir les 

capacités télécoms et les équipements pour être 

plus efficaces sur le terrain, et de nombreuses organi-

sations contactent régulièrement TSF pour avoir des 

conseils sur le matériel et les services disponibles. En 

situation de crise, plus le nombre d’acteurs locaux 

correctement formés est important, plus la réponse 

est rapide, adaptée et efficace. Il est également es-

sentiel que les agences nationales de réponses aient 

accès à des outils TIC fiables et efficaces. Les té-

lécommunications d’urgence améliorent la capacité 

de réponse et la coordination globale de l’aide hu-

manitaire.

Plans de réponse TIC et pré-positionne-
ment d’équipement

Renforcer les systèmes nationaux de ré-
ponse à l’urgence

Au-delà de l’assistance immédiate apportée suite à 

une catastrophe, TSF conduit des programmes pour 

renforcer les systèmes nationaux de réponse aux dé-

sastres de certains pays, en fournissant des kits de 

communication d’urgence aux organisations de se-

cours locales et en les formant à leur utilisation. Les 

pays où TSF mène ces programmes sont situés dans 

quelques-unes des régions les plus vulnérables aux 

désastres, et les évaluations télécoms ont démontré 

que l’amélioration des systèmes de communication 

aurait un impact direct sur le nombre de vies sauvées 

et sur le délai de réponse de l’action humanitaire lors 

de futures catastrophes.

TSF impliqué dans le système de réponse 
aux désastres haïtien

Le terrible séisme qui a frappé Haïti le 12 janvier 

2010 a mis en évidence la nécessité de renforcer le 

système national de réponse aux désastres en télé-

communications d’urgence. TSF a donc décidé de 

conduire un programme de renforcement des capaci-

tés dans le domaine des télécoms d’urgence auprès 

de l’Association Nationale des Scouts d’Haïti (ANSH). 

En septembre 2010, TSF a fourni 15 kits de communi-

cation d’urgence aux Scouts d’Haïti, qui permettront 

de créer des liens télécoms vitaux en situation d’ur-

gence. Lors des catastrophes naturelles récentes qui 

ont frappé le pays, l’ANSH a su réagir rapidement et 

avec efficacité. 

Depuis, TSF poursuit son engagement auprès de 

l’ANSH. Outre les tests de matériel réguliers coordon-

nés depuis sa base Amériques, TSF se rend fréquem-

ment sur l’île afin de développer les capacités de 

réponse de l’organisation et son intégration dans le 

système national de réponse à l’urgence. 

Entre le 12 et le 15 juin 2012, une équipe TSF s’est ren-

due en Haïti pour rencontrer les responsables de l’ANSH 

et faire le point sur les acquis, l’état des équipements 

et définir les suites à donner au projet (sensibilisation à 

l’utilisation de FrontlineSMS pour communiquer avec les 

responsables des équipements, extension du champ de 

coopération établi avec l’Association Nationale des 

Scouts d’Haïti, mise en sécurité des kits, formation des 

nouveaux responsables et réactualisation des compé-

tences, planification des prochains tests…)
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Autres formations aux télécoms d’urgence :

TSF forme 31 agents de la Coopération 
Suisse en Amérique latine, Guatemala (25 
au 27 avril 2012)

En août 2011, TSF avait dirigé un atelier sur les télécommu-

nications d’urgence à Cuzco (Pérou), auprès de 23 agents 

du GIAR (Groupe d´Intervention et d’Aide Rapide) et de di-

verses Ambassades suisses en Amérique latine. En avril 2012 

à Ciudad Antigua (Guatemala), TSF a poursuivi son enga-

gement auprès de l’Agence suisse pour la Coopération et 

le Développement (COSUDE), en conduisant un deuxième 

atelier régional sur les communications d’urgence, en faveur 

de 31 acteurs de l’urgence. 

Durant 3 jours, des représentants de diverses organisations 

de quatre pays d’Amérique Centrale (Nicaragua, Honduras, 

El Salvador et Guatemala) ont participé à cette formation : 

officiels des ambassades suisses, agents COSUDE, ONG (Terre 

des Hommes, CARITAS Suisse…), et la Croix Rouge Suisse. Les 

sessions théoriques et pratiques, ainsi que l’exercice de si-

mulation à la fin de la formation, ont permis aux participants 

de se familiariser avec les équipements et services télécoms 

d’urgence.

TSF soutient les opérations d’urgence de 
la Croix Rouge espagnole, Madrid (7 au 
10 juin 2012)

Dans le cadre du programme Instant Network, 28 participants 

ont été formés par TSF à l’installation, la configuration et l’uti-

lisation de solutions satellites mobiles (BGANs et Isatphones). 

TSF a également fait une introduction à la pratique de la 

technologie VSAT (Tooway KA-SAT et VSAT KU) et expliqué 

tout le processus d’activation d’une connexion satellite en 

situation d’urgence humanitaire.

TSF a remis deux kits satellites Vsat à la Croix Rouge Espa-

gnole pour ses activités humanitaires et s’est engagé à se 

déployer en soutien de la Croix Rouge lors d’urgences. 

Dans le cadre de sa mission, TSF était également en charge de:

   Présenter Télécoms Sans Frontières aux participants, son 

rôle et l’importance des télécoms dans l’urgence d’une crise 

humanitaire

   Conduire les sessions pratiques et l’exercice de simulation 

d’une situation de réponse à un désastre (comment organiser 

et gérer une opération de téléphonie humanitaire avec des 

téléphones mobiles et des téléphones satellites et comment 

installer un centre télécom d’urgence ou hub humanitaire en 

soutien aux organisations humanitaires sur le terrain).



Programme de formation aux TIC d’urgence

(En partenariat avec le Département 
d’Aide humanitaire et Protection civile de 
la Commission européenne ECHO)

Depuis 2009, afin d’améliorer les capacités de réponse lo-

cales, TSF développe et conduit des programmes de forma-

tion aux TIC d’urgence. Nous formons le personnel des organi-

sations humanitaires à :

1) Choisir, déployer et utiliser les outils TIC dernière généra-

tion en situation d’urgence ;

2) Se préparer avant un déploiement ;

3) Créer des budgets de déploiement et se déployer rapi-

dement et efficacement ;

4) Se coordonner avec les autres acteurs humanitaires sur 

le terrain.

102 représentants de 87 agences humanitaires (65 ONG, 3 

agences UN, 8 organisations gouvernementales, 10 Mouve-

ments Croix Rouge/Croissant Rouge, ECHO) de 30 pays vul-

nérables aux désastres naturels dans cinq régions (Asie du 

Sud-est, Amérique Centrale, Amérique du Sud, Asie du Sud, 

Asie Centrale), ont déjà été formés par TSF en télécommuni-

cations d’urgence.

Pour l’année 2013, le Département d’Aide humanitaire et Pro-

tection civile de la Commission européenne (ECHO) a confié 

à TSF la formation en télécommunications d’urgence de 100 

organisations internationales sur 3 continents : Asie, Amérique 

et Afrique. TSF va ainsi intensifier son soutien aux acteurs de 

l’urgence depuis Dakar, Nairobi, Bangkok et Managua.

Le succès des programmes de TSF a confirmé le besoin 

d’étendre ces formations en télécoms d’urgence à d’autres 

régions également très vulnérables aux désastres (Afrique de 

l’Est et Afrique de l’Ouest), et d’accentuer les renforcements 

de capacités en Amérique Centrale et Amérique du Sud, ainsi 

qu’en Asie du Sud-est et Asie du Sud.
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Nicaragua - Niger - Cambodge - Madagascar - Burkina Faso



Les forces et compétences de TSF

 Connaissance locale

 Expérience terrain très développée

 Compétences techniques de nos équipes

 Connaissances informatiques, notamment dans la transmission de données

 Excellentes relations avec les organisations locales

19 20

Part.3 Systèmes d’Information 
Chapitre



TSF renforce les capacités du SILAIS Matagalpa, Ni-

caragua, dans sa lutte contre la pneumonie infantile

Télécoms Sans Frontières a collaboré avec PATH, 

Care International et NICASALUD pour créer un sys-

tème de diffusion d’information en temps réel via 

FrontlineSMS permettant au SILAIS du département 

de Matagalpa d’obtenir les données sanitaires né-

cessaires à la prévention de la pneumonie infantile. 

Voir schéma du système p. 23

Le projet TSF bénéficie à 57 centres de soin et 

120 personnels de santé dans 6 municipalités de 

Matagalpa (Terrabona, San Ramón, Sebaco, La 

Dalia, Rancho Grande et Ciudad Dario). 

Deux programmes de formation différents ont été 

élaborés par TSF afin de préparer les administra-

teurs du système et les personnels de santé. Les 

administrateurs ont été formés à l’envoi de SMS, à 

la gestion de groupes de contacts pour les envois 

massifs, à la création de bases de données Excel 

et à la maintenance du système FrontlineSMS. Les 

personnels de santé ont quant à eux été formés 

à l’utilisation des SMS pour l’envoi de formulaires.

Avec ce nouveau projet, TSF étend l’utilisation des 

nouvelles technologies de l’information et de la com-

munication pour prévenir les urgences sanitaires au 

Nicaragua. En effet, le suivi régulier des maladies et 

épidémies contribue grandement à réduire l’impact 

de tels fléaux sur les populations vulnérables et isolées. 

TSF travaille depuis de nombreuses années aux côtés 

du Ministère de la Santé au Nicaragua : 

    Octobre 2009 : TSF développe un système de suivi 

épidémiologique au SILAIS de Managua pour lutter 

contre la dengue et le H1N1. En 2011, le système a 

été étendu à la surveillance de plusieurs autres ma-

ladies contagieuses.

   Janvier 2011 : TSF met en place un système de 

suivi de la mortalité maternelle dans le départe-

ment de Jinotega. 27 unités de santé ont bénéfi-

cié de ce projet.

La transmission d’informations clés pour le déve-
loppement rural de la région d’Estelí, Nicaragua

Au Nicaragua, les prix des denrées alimentaires de 

base (café, pommes de terre, haricots rouges, fertili-

sants…) varient d’un jour à l’autre. Dans ce contexte, 

les coopératives et leurs membres ont besoin d’in-

formations régulières pour vendre ou acheter leurs 

produits au meilleur prix. Télécoms Sans Frontières 

soutient le développement de la région rurale de 

Miraflor, zone isolée au nord d’Estelí au fort potentiel 

agricole, avec la création de deux réseaux de par-

tage d’informations agricoles.
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Les bénéficiaires du projet sont l’Union de Coopératives Mi-

raflor et ses 11 coopératives membres ainsi que la Coopé-

rative El Triunfo et ses 120 membres.

Les deux réseaux de communication mis en place s’articulent 

autour d’un serveur, d’un modem et du logiciel FrontlineSMS 

installés aux sièges de l’Union de Coopératives Miraflor 

(UCA) et de la Coopérative El Triunfo, pour permettre la 

réception et l’envoi auprès de leurs membres de données 

par formulaire/SMS (volume et type de café récolté par les 

producteurs, dommages causés par les évènements clima-

tiques, informations touristiques en vue de l’arrivée de grands 

groupes de visiteurs dans la zone, sollicitations de micro-

crédits, prix des fertilisants, des pommes de terre, haricots, 

formations techniques, météo, mise en place de projets …). 

TSF a procédé à la formation des différents bénéficiaires 

du système d’information et a créé un manuel détaillé d’uti-

lisation du système pour chacun des acteurs du projet. Ces 

dispositifs permettent le développement économique de la 

région en facilitant la prise de décisions essentielles des 

agriculteurs.

Le centre télécom de Telpaneca devient 
centre de ressources au Nicaragua

TSF a fait du centre télécom communautaire de Telpaneca 

le cœur d’un réseau de communication et de diffusion d’in-

formation sur les données agricoles au bénéfice de 3 coo-

pératives de la région (La Unión, Gaspar García Laviana et 

UCPCO) pour un total de 320 bénéficiaires. 

Au Nicaragua, le café est l’une des cultures qui génèrent les 

plus gros revenus et soutiennent l’économie du pays. Selon 

les experts en la matière, le café crée un tiers de l’emploi 

rural et permet le développement des communautés à l’in-

térieur du pays, évitant de ce fait la migration nationale et 

internationale.

La crise socio-économique a lourdement affecté les pays 

producteurs de café. L’Organisation Internationale du Café 

estime que le coût moyen de production de café est de 

0,65$/lb, ce qui oblige certains producteurs à abandonner 

leurs plantations, à brûler une partie des récoltes et, dans le 

meilleurs des cas, à les stocker en attendant le retour d’un 

prix international plus favorable.

Afin de faciliter la prise de décision des coopératives pour 

vendre leurs grains auprès d’entreprises exportatrice, TSF a 

créé un réseau d’information basé sur la technologie Front-

lineSMS pour analyser le prix du café à la bourse de New 

York. Le système d’information comprend également une as-

sistance technique envoyée via SMS depuis les organismes 

spécialisés vers les producteurs. Ceux-ci reçoivent les prix du 

café et d’autres denrées (haricots rouges, maïs), des conseils 

techniques sur la récolte, le type/prix des engrais, etc. 

Le centre télécom communautaire de Telpaneca est chargé 

de diffuser deux fois par jour des informations clés par SMS aux 

trois coopératives. Depuis le début du projet, 29 100 SMS ont 

été échangés. Les formulaires envoyés sont les suivants :
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Le système d’information de TSF améliore le transfert d’informa-

tions économiques et technico-scientifiques entre les coopé-

ratives et leurs collaborateurs et renforce les capacités des 

producteurs en augmentant la connaissance des demandes 

du marché et de la qualité du taux d’échange du café.

TSF engagé dans la lutte contre les vio-
lences faites aux femmes

Dans le département de Chinandega, frontalier du Honduras, 

la lutte contre les violences faites aux femmes est un enjeu ma-

jeur. Ce département doit faire face à de nombreux problèmes 

: violences domestiques, prostitution, traite d’êtres humains à 

des fins d’exploitation sexuelle… TSF a développé un système 

d’information afin de renforcer les actions du Movimiento de 

las Mujeres en Chinandega (MMCH), de 104 acteurs clés de 

protection des femmes et de 650 promoteurs de défense des 

droits de la femme, dans les domaines de la prévention des 

violences et du soutien aux victimes. Ces acteurs peuvent dé-

sormais intervenir plus efficacement auprès des femmes victimes 

de violence intrafamiliale dans le département, mais égale-

ment auprès d’associations au-delà des frontières du Nicara-

gua. Voir schéma du système p. 23 

TSF a installé le système au siège du MMCH pour que celui-

ci puisse diffuser des informations clés par SMS auprès des 

650 promoteurs des droits de la femme aux niveaux local et 

départemental, ainsi qu’auprès des femmes en situation diffi-

cile. Plusieurs téléphones portables ont été remis à 13 repré-

sentants de l’association pour l’envoi mensuel de formulaires 

au siège concernant les violences enregistrées au niveau 

local (sexuelles, domestiques, avortements clandestins…), 

ainsi que sur les activités menées en faveur des femmes. 

Les téléphones permettent également à ces représentants, 

figures clés du Mouvement, d’envoyer gratuitement toutes 

sortes d’informations par SMS et de prendre régulièrement 

des nouvelles des femmes en situation difficile. Le siège de 

l’association peut ainsi rassembler des données statistiques 

structurées sur les différentes thématiques qu’il suit.

Le serveur dispose d’un numéro téléphonique d’urgence 

pour les femmes en situation de risque de violence. TSF a 

mis en place un atelier de formation rassemblant les diffé-

rentes entités locales intervenant sur cette problématique 

(police, mairies, centres de santé…) afin de créer un réseau 

dynamique d’acteurs disponibles en cas d’urgence pour ai-

der une victime. TSF s’est chargé en parallèle de diffuser le 

numéro auprès de la population locale dans chaque mu-

nicipalité. 

Ce projet bénéficie directement aux femmes victimes de vio-

lences avec une réponse rapide et efficace rendue possible 

par la création d’un réseau d’acteurs locaux immédiatement 

informés en cas d’urgence.
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TSF renforce les capacités du SILAIS Matagalpa, Nicara-
gua, dans sa lutte contre la pneumonie infantile

TSF engagé dans la lutte contre les violences faites aux femmes



Les forces et compétences de TSF

 Créer et pérenniser des centres de formation qui 

 renforcent les communautés locales

 Expérience terrain très développée

 Développement de partenariats ONG

24 25

Part.4 Réduction de la 
fracture numérique

Chapitre
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TSF a déjà ouvert six centres télécoms communautaires 

au Niger, au Burkina Faso au Nicaragua, au Cambodge 

et à Madagascar. Les centres offrent aux membres de 

la communauté et aux étudiants, ainsi qu’aux organi-

sations locales et internationales travaillant auprès de 

ces communautés, les moyens de communiquer avec le 

monde extérieur : équipement informatique, connexion 

internet haut débit, lignes téléphoniques, fax, et forma-

tions informatiques et internet.

MIARINARIVO, Madagascar - Sixième centre té-
lécom communautaire, inauguré en février 2012

Le 29 février 2012, TSF, IT Cup, la région Itasy, la ré-

gion Aquitaine et la Fondation Telma, ont inauguré 

le centre télécom communautaire de Miarinarivo, à 

Madagascar. Il s’agit du sixième centre télécom com-

munautaire ouvert par TSF dans le monde. 

A Madagascar, les opérateurs de télécommunications 

locaux offrent une solution basée sur une connexion par 

clé 3G. Si cette solution répond aux contraintes de mobi-

lité, elle reste perfectible en termes de performance, mais 

surtout de coût pour les populations les plus démunies. 

Grâce aux fonds collectés lors de l’édition 2010 

de l’IT CUP, TSF s’est engagé à prendre en charge 

la création (6 ordinateurs, matériel informatique et 

mobilier) et la gestion du centre de Miarinarivo, et 

à créer un poste de salarié local pour la gestion 

générale du centre, du programme et de la forma-

tion des bénéficiaires. En plus de la population lo-

cale, différents acteurs régionaux bénéficieront de 

la connexion partagée haut débit qui permet de 

raccorder 17 ordinateurs dans 4 points d’accès dif-

férents : centre télécom/Mairie, programme Prospérer, 

Région Itasy et Chambre de Commerce et d’Industrie.

Après six mois de fonctionnement, le centre télécom 

communautaire de Miarinarivo accueille en moyenne 

300 utilisateurs par mois et 320 personnes ont déjà 

été formées à l’informatique par le coordinateur TSF.

Les bénéficiaires du centre se répartissent comme suit :

Particulier, utilisateur du centre : Grâce à TSF et IT 

Cup, Internet est maintenant disponible à Miarinarivo. 

Le centre télécom dans la ville représente une grande 

opportunité pour tous les habitants, qu’ils soient sa-

lariés, étudiants ou simples particuliers. Avant, quand 

je voulais envoyer un email ou consulter mon courrier 

électronique, je ne pouvais le faire qu’à Antanana-

rivo. Aujourd’hui, je peux envoyer mes emails depuis le 

centre sans avoir à me déplacer.

Institut Supérieur Monseigneur RAMAROSANDRATANA : 

L’Institut pratique le régime LMD, c’est-à-dire License 

Master Doctorat. Le centre télécom présente de nom-

breuses opportunités pour nous car seulement 30% 

des cours sont directement assurés par les profes-

seurs. Les étudiants doivent eux-mêmes compléter les 

cours en effectuant des recherches sur Internet. 
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Directeur d’un établissement scolaire à Miarinarivo : Nous 

sommes tous contents de l’arrivée d’Internet à Miarina-

rivo. J’ai commencé à mobiliser mes élèves pour qu’ils 

présentent des exposés sur différents thèmes en cher-

chant les informations sur Internet.

La mutualisation de la connexion haut débit permet de 

répondre à la fois :

   aux besoins de la population : élèves, étudiants, parti-

culiers… Dans le cadre d’un partenariat avec l’association 

Ny Hary Deutschland, le gestionnaire du centre télécom TSF 

assure notamment des cours d’informatique hebdomadaires 

auprès des enfants les plus défavorisés de la région.

   

   aux besoins des bénéficiaires dans les secteurs clés : 

santé, éducation, agriculture …

   

   aux besoins des ONG et institutions régionales et communales

Les projets/programmes de ces organismes nécessitent 

un accès à Internet constant pour pouvoir améliorer les 

échanges entre leur siège et l’antenne terrain. L’implica-

tion de ces derniers dans le projet contribuera grande-

ment à garantir la pérennité du centre et son finance-

ment dans le temps. 

L’IT Cup est un grand rassemblement sportif et festif or-

ganisé chaque année à Clairefontaine et réservé aux 

entreprises de l’Informatique et des Télécommunications. 

L’originalité de cet événement réside dans sa finalité, 

car les sommes versées par les équipes participantes 

sont redistribuées à des associations caritatives. L’autre 

particularité de l’IT Cup : ces associations utilisent les 

nouvelles technologies comme un moyen de développe-

ment durable dans des zones défavorisées.

En ouvrant ce nouveau centre télécom IT Cup, Télécoms 

Sans Frontières s’engage à fournir l ’accès à l’informa-

tion et aux nouvelles technologies aux communautés du 

monde les plus vulnérables.

TELPANECA, Nicaragua - Centre télécom 
communautaire ouvert en février 2008

Promouvoir l’apprentissage de l’informatique 
dans la zone de Telpaneca

En coopération avec le PIT (l’association du Peuple Indi-

gène de Telpaneca) et suivant les différents besoins identi-

fiés au préalable, deux nouveaux programmes de formation 

en informatique ont été mis en place au centre télécom 

communautaire de Telpaneca, à compter du 13 avril 2012.

Telpaneca est une municipalité qui occupe la neuvième 

place départementale concernant l’accès aux études et 

la 124ème place au classement national. A Telpaneca, seul 

59% des jeunes fréquentent régulièrement les cours.

   Formation informatique auprès des coopératives agri-

coles aux alentours de Telpaneca

Objectifs : renforcer les compétences en informatique et en 

gestion des coopératives de la région.

24 employés des coopératives agricoles se rendent une 

fois par semaine au centre télécom pour y suivre une for-

mation en informatique dispensée par le gestionnaire du 

centre. Les bénéficiaires ont accès à tous les équipements 

du centre communautaire.

Photo
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   Formation informatique gratuite auprès des élèves des 

écoles de Telpaneca

Objectifs : favoriser l’accès à l’information sur Internet pour 

le jeune public. 

En coopération avec le PIT et la délégation du Ministère 

de l’éducation, TSF a mis en place deux cycles de trois mois 

de formations gratuites en informatique auprès de 60 élèves 

d’écoles primaires de Telpaneca. L’objectif premier est de dif-

fuser auprès du jeune public les informations nécessaires pour 

la poursuite d’études ou l’obtention de bourses.

Grâce à ce nouveau programme de formation, TSF s’en-

gage à œuvrer pour l’augmentation du taux d’alphabéti-

sation dans la région de Telpaneca.

GUIÈ, Burkina Faso - Centre télécom com-
munautaire ouvert en mars 2010

En 2013, TSF va élargir son programme de formation infor-

matique au centre télécom communautaire de Guiè pour 

210 élèves des écoles alentours, apprentis de l’Association 

Zoramb Naagtaaba (AZN) et collège de Guiè.

Le programme de formation est adapté à chaque groupe 

de participants : 100 élèves suivront des cours d’initiation 

(découverte de l’informatique) et 110 des cours d’appro-

fondissement donnant lieu à un certificat (Internet, emails, 

traitement de texte, tableurs…).

Outre la formation des scolaires, TSF dispensera également 

des formations informatiques à 50 membres de l’AZN, pro-

fesseurs des écoles et collège. Ces cours seront théma-

tiques et ponctuels (pendant les vacances scolaires).

Avec cette nouvelle initiative, TSF poursuit le désenclave-

ment de la région de Guiè, en partenariat avec l’AZN.

DAKORO et ABALAK, Niger - Centres télé-
coms communautaires ouverts en mars 2007 
et janvier 2010

Ces deux centres communautaires, implantés dans des 

zones du Niger très isolées où les conditions de sécurité 

ne cessent de se détériorer, fournissent un accès régulier 

aux TIC : connections Internet, lignes téléphoniques natio-

nales et internationales, matériel informatique et bureau-

tique.  Ces centres sont ouverts en priorité aux travailleurs 

humanitaires œuvrant dans les départements, les organisa-

tions locales, mais ils accueillent également l’ensemble de la 

communauté. Les gestionnaires des centres dispensent des 

formations informatiques et assurent une assistance tech-

nique auprès des ONG partenaires. 

En 2013, TSF a initié un projet pilote tout à fait inédit au 

Niger, en s’appuyant sur ces deux centres Internet : soutenir 

le développement rural à travers la mise en œuvre d’un 

système d’échange d’informations sur les marchés agricoles 

et de bétail via l’utilisation des Smartphones. Voir chapitre 

5 de ce rapport : Innovation technologique (p 29).
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SVAY CHEK, Cambodge - Centre télécom 
communautaire ouvert en juin 2011

Le centre communautaire bénéficie à la fois aux districts de 

Svay Chek et Ta Bean pour un total de 12 000 habitants. 

Le district de Svay Chek compte 3 écoles secondaires et 

8 écoles primaires, ainsi, plus de 3 000 élèves peuvent bé-

néficier des services offerts par le centre. Les experts TSF 

se rendent chaque mois à Svay Chek depuis notre base 

régionale de Bangkok afin de renforcer les capacités du 

centre grâce à leur soutien administratif et technique.

Un accord a été signé entre TSF et le lycée de Svay Chek 

afin d’intégrer la formation informatique dans le programme 

scolaire. Les sessions de formation ont commencé en oc-

tobre 2012 avec l’inscription de 108 élèves. Ils apprennent 

à utiliser l’ordinateur pour rédiger des documents, créer des 

tableurs et naviguer sur Internet. Cette formation leur sera 

très bénéfique au cours de leurs études.

Programmes éducatifs de TSF à San Bar-
tolo, Nicaragua

En septembre 2012, le programme d’éducation de TSF à 

San Bartolo a fêté ses 10 ans. A cette occasion, les 42 

étudiants de la promotion 2012 ont reçu le diplôme cou-

ronnant leur formation. Chaque année depuis 10 ans, TSF, 

depuis sa base régionale au Nicaragua, dispense une for-

mation en informatique et Internet auprès des habitants 

de San Bartolo. Cette région du nord-ouest du Nicaragua 

se caractérise par son milieu rural peu développé et son 

éloignement des grandes villes.

Ce programme offre une réelle chance aux élèves en milieu 

rural d’intégrer une université dans une grande ville, grâce à 

la connaissance de l’informatique et d’Internet, élément indis-

pensable offrant la possibilité de postuler pour des bourses 

d’études mais également pour des projets de recherches.



Les forces et compétences de TSF :

 Personnel expérimenté

 Projection dans le futur

 Vision d'ensemble des technologies disponibles
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Système innovant d’information et de collecte 
de données sur les marchés agricoles au Niger

En septembre 2012, TSF, en coopération avec Vété-

rinaires Sans Frontières Belgique (VSF-B), le Système 

d’information sur les marchés de bétail (SIMB) et le Sys-

tème d’informations sur les marchés agricoles (SIMA), a 

lancé un nouveau projet de développement rural au 

Niger. Pour la première fois en Afrique, TSF soutient le 

secteur agricole et celui de l’élevage via l’utilisation 

de Smartphones dans les zones de Dakoro et de Say 

par la mise en place d’un système de collecte et 

de diffusion d’informations. Le centre communautaire 

créé par TSF à Dakoro en 2007 joue un rôle essentiel 

dans le processus de traitement des données prove-

nant des deux systèmes d’information des marchés de 

bétail (SIMB) et agricole (SIMA).

Le Niger est un pays principalement rural où l’agriculture 

représente près de 40% du PIB. Les conditions climatiques 

instables, la crise économique ainsi que le manque d’in-

frastructure NTIC affectent lourdement les producteurs 

agricoles et les éleveurs nigériens. En l’absence de sys-

tème efficace de transmission d’informations sur les prix 

des marchés, les producteurs vendent souvent à perte, 

ce qui aggrave leur situation financière.

Grâce au réseau créé par TSF, les enquêteurs col-

lectent des informations sur les prix des denrées et 

les envoient aux gestionnaires du réseau en temps 

réel via l’application ODK Collect, alors qu’aupa-

ravant cette manipulation prenait énormément de 

temps. Ces informations économiques et techniques 

essentielles seront ensuite diffusées par les radios 

locales. Voir schéma du système p. 31

Ce système vise à faciliter la prise de décision des 

producteurs et des éleveurs nigériens pour vendre 

et acheter leurs biens à un prix mieux adapté aux 

exigences du marché. Cette technologie intégrée 

dans le mécanisme gouvernemental de collecte 

d’informations permettra la pérennisation de ce 

projet. Avec ce projet innovant, TSF étend l’utilisa-

tion des NTIC pour prévenir les éventuelles crises 

alimentaires au Niger. En effet, le suivi régulier des 

marchés agricoles et de bétail permet aux pro-

ducteurs et éleveurs locaux de réduire l’impact de 

l’insécurité alimentaire.

L’accès à la communication est un droit universel. 

Télécoms Sans Frontières s’engage auprès des po-

pulations les plus vulnérables en leur permettant 

de s’ouvrir au reste du monde.
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Système innovant d’information et de collecte de données sur les marchés agricoles au Niger
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