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AVANT-PROPOS 

Le développement des réseaux sociaux et l’évolution de leurs 
caractéristiques (facilité d’utilisation, faible coût par rapport 
aux opérateurs téléphoniques, nouvelles fonctions) ont permis 
la démultiplication des communautés digitales réunissant 
toutes sortes d’internautes à tous les niveaux et sur toutes 
les thématiques. Dans le bassin du fleuve Sénégal, région de 
migration par excellence, ces communautés en ligne ont connu 
un essor très rapide, permettant notamment de maintenir le 
contact avec la diaspora. A Kaédi (Mauritanie), à Kayes (Mali) ou 
à Bakel (Sénégal), tout détenteur d’un smartphone est aujourd’hui 
membre de nombreux groupes de discussion qui réunissent 
familles, amis, membres d’associations religieuses, caritatives, 
de la société civile, membres de partis politiques, membres 
de coopératives, habitants d’une même commune/région et 
diaspora, etc… Si la plupart de ces communautés digitales sont 
informelles et ne nécessitent pas de fonction d’animation ou de 
développement spécifique, certaines d’entre elles en fonction 
de leur échelle, du rôle qu’elles souhaitent jouer et des acteurs 
qu’elles réunissent, doivent être pensées et outillées de façon 
adéquate pour remplir leurs objectifs.

En 2018, le Grdr a lancé en collaboration avec plusieurs acteurs 
du développement local du Mali, de la Mauritanie et du Sénégal, 
SaheLink, une communauté numérique sur le développement 
local au Sahel. D’abord basée sur la zone du bassin du fleuve 
Sénégal, la communauté a vocation à couvrir l’ensemble des 
pays de la zone Sahel pour faciliter le partage de connaissances, 
d’expériences et d’outils entre les acteurs du développement 
local (citoyens, élus, chercheurs, OSC, ONG, acteurs privés, etc.).  
A l’image de SaheLink, des communautés réunissant les acteurs 
du développement local à de multiples échelles (village, 
commune, département, région) et sur diverses thématiques 
(migration, emploi des jeunes, gestion des ressources naturelles, 
etc.) peuvent jouer un rôle important pour contribuer au 
développement des territoires.

A travers l’expérience de la communauté numérique SaheLink, ce 
livret souhaite partager avec le plus grand nombre :

-  des clés pour comprendre le rôle que peuvent jouer les 
communautés digitales dans le développement local

-  des outils et des leçons apprises pour appuyer la création et 
l’animation d’une communauté en ligne

Dans ce guide, nous utilisons sans distinction les expressions  
"communauté numérique" et "communauté digitale".
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Pourquoi mettre en place  
une communauté numérique sur  
le développement local dans le bassin 
du fleuve Sénégal ?

1.   COMMUNAUTÉ NUMÉRIQUE, COMMUNAUTÉ 
DIGITALE : DE QUOI PARLE-T-ON ?

La communauté numérique ou virtuelle désigne un groupe d’utilisateurs qui communiquent 
par un système de communication médiatisée par ordinateur/tablette/smartphone et qui 
a des intérêts communs, des buts partagés et des ressources partagées1. C’est un terme 
générique regroupant en son sein plusieurs types de communautés. On en distingue 
généralement trois grands sans que les frontières entre les trois soient vraiment figées : 
la communauté d’intérêt, la communauté de pratiques et la communauté d’apprentissage.
 
-  Une communauté d’intérêt désigne un ensemble d’individus qui se regroupent car ils sont 

conscients qu’ils ne peuvent pas résoudre leurs problèmes seuls. Ils cherchent donc à 
comprendre et interpréter leur expérience personnelle en la comparant aux expériences 
des autres membres. Ses membres participent à la communauté en vue d’échanger des 
informations, d’obtenir des réponses à des questions ou à des problèmes personnels, de 
mieux comprendre un sujet, de partager des passions communes ou de jouer2 ;

-  Une communauté de pratiques est un groupe auto-organisé, d’individus partageant le 
même centre d’intérêt et qui, par des interactions régulières, développent des pratiques et 
des expertises partagées générant ainsi une identité commune3.

-  une communauté d’apprentissage est fondée sur une démarche d’apprentissage par 
action, finalisée en fonction de projets, souvent transdisciplinaires incluant la résolution 
des problèmes et basée sur la collaboration/coopération entre les apprenants4.

1.  Lazar, J. R., Tsao, R. and Preece, J. (1999). One foot in cyberspace and the other on the ground: A case study of 
analysis and design issues in a hybrid virtual and physical community. WebNet Journal: Internet Technologies, 
Applications and Issues 1(3), 49-57.

2.  Henri, F., et Pudelko, B. (2006). Le concept de communauté virtuelle dans une perspective d’apprentissage social 
in Daele, A., et Charlier, B. Comprendre les communautés virtuelles d’enseignants. Pratiques et recherches. Ed. 
L’Harmattan. (p. 105-126)

3.  Dameron Stéphanie, Josserand Emmanuel, " Le développement d’une communauté de pratique. Une analyse 
relationnelle ", Revue française de gestion, 2007/5 (n° 174), p. 131-148. DOI : 10.3166/rfg.174.131-148. URL : https://www.
cairn.info/revue-francaise-de-gestion-2007-5-page-131.htm

4.  Charlier, B., et Peraya, D. (Éds). (2003). Technologie et innovation en pédagogie. Dispositifs innovants de formation 
pour l’enseignement supérieur. Ed. De Boeck Université. Bruxelles
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2.   LES ENJEUX DU DÉVELOPPEMENT LOCAL  
DANS LE BASSIN DU FLEUVE SÉNÉGAL :  
QUEL RÔLE POUR LE NUMÉRIQUE ?

L’Etat est souvent considéré comme le principal acteur de développement d’un pays, celui 
qui trace la route à suivre à travers les politiques nationales. Dans cette optique, le rôle des 
acteurs des territoires se concentrerait essentiellement sur la mise en application des ces 
politiques et décisions. 

Dans l’approche du développement local, on considère au contraire que les acteurs locaux 
peuvent générer leur propre dynamique de développement en s’organisant, en coopérant, 
en rationalisant et en valorisant leur ressources. Ils construisent ensemble un avenir 
commun et tentent de régler les problèmes à leur niveau, en articulation avec les autres 
niveaux politiques et administratifs et avec l’extérieur.

C’est aujourd’hui une approche privilégiée par les acteurs du développement dans cette zone 
devenue depuis de nombreuses années un véritable laboratoire du développement local. 
Eloignés des capitales, délaissés par des Etats dans l’incapacité de faire face aux défis du 
développement de l’ensemble de leur territoire, de nombreux acteurs locaux ont entrepris, 
initié, créé et inventé des solutions aux problématiques qu’ils rencontrent sur leur territoire. 
Parallèlement, à travers divers programmes, les partenaires techniques et financiers ont 
mené avec les acteurs des territoires des recherches-actions et développé des projets dans 
de nombreux secteurs (éducation, santé, agriculture, eau et assainissement, promotion du 
genre). Autant d’initiatives qui méritent d’être partagées mais qui restent souvent isolées, au 
stade expérimental ou à une échelle limitée. 

On observe sur les territoires plusieurs facteurs limitants l’émergence d’une réelle 
dynamique de développement local, notamment l’environnement socio-politique, l’accès 
réduit à la formation et à l’information, l’organisation sociale et les pesanteurs culturelles 
qui marginalisent certaines franges de la population, ou encore les faibles capacités de 
négociation des acteurs locaux avec les centres de décision des ensembles économiques, 
sociaux et politiques dans lesquels ils s’intègrent, la difficulté de mobilisation de ressources 
financières.

Dans ce contexte, la production de connaissances, la mobilisation, le renforcement de 
capacités et la mise en lien des acteurs du développement local jouent un rôle crucial pour 
lever ces barrières. 

Plusieurs acteurs, à l’image du Grdr, font de la production de connaissances (capitalisation, 
production de données, réalisation d’études) une priorité pour permettre la montée 
en compétences des territoires, le partage des connaissances et des expériences, et la 
déconstruction des idées reçues. Mais ces connaissances sont-elles valorisées, diffusées, 

partagées, appropriées et utilisées ? La mobilisation et le renforcement de capacités des 
acteurs des territoires sont des axes stratégiques des programmes d’appui au développement 
local même si la participation des catégories sociales marginalisées reste encore limitée. 
Les associations de femmes et de jeunes, pourtant motivées et dynamiques, reçoivent peu 
d’accompagnements adaptés à leurs contraintes. La préoccupation de l’emploi des jeunes, 
même si elle est souvent affichée, est encore trop souvent peu prise en compte. 

Parallèlement, le nombre d’internautes au Sahel ne cesse de croître malgré la lenteur 
du développement des infrastructures. En 2017, l’Afrique de l’ouest enregistre un taux de 
pénétration de l’internet de 39%5. L’appropriation à grande vitesse de l’internet et des réseaux 
sociaux par certaines catégories de la population, notamment les jeunes, reconfigure 
rapidement et fortement l’espace public. Mais ce nouvel outil n’est souvent pas maîtrisé par 
les acteurs-clés du développement des territoires et ses potentialités restent faiblement 
exploitées. 

Par définition, le développement local est donc une approche basée sur la communauté, 
sur la mise en commun des connaissances, de l’intelligence, des idées, des 
compétences et des ressources des habitants d’un territoire. Mais il n’est pas toujours 
évident de conduire cette mutualisation et d’animer ces échanges sur le territoire.

Le passage au virtuel de la communauté, en reliant chacun de nous à un nombre 
illimité d’utilisateurs et de contenus offre un nouveau lieu de création de valeurs et de 
sociabilité et de nouvelles fonctionnalités qui démultiplient l’efficacité des échanges 
au sein de la communauté.

5.  A titre de comparaison la même année l’Europe enregistre un taux de pénétration de 6%..
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AXE 1
L’OPEN DATA POUR UNE MEILLEURE INFORMATION DES ACTEURS  
DES TERRITOIRES

AXE 2
LE CROWDSOURCING: MIEUX GÉRER ET CONCEVOIR LE TERRITOIRE AVEC 
LES HABITANTS

AXE 3
APPELS À LA MOBILISATION ET NOUVELLES FORMES DE PLAIDOYER

Les données issues des territoires sont de 
plus en plus nombreuses et variées, du fait 
de la multiplication des sources (données des 
collectivités, données géographiques, données 
des agences et services de l’Etat, données des 
smartphones agrégées, données des acteurs 
digitaux, données usagers, données des ONG/

OSC, bureaux d’études). Les territoires doivent 
pouvoir se servir de ces nouvelles données 
pour le pilotage de leurs politiques locales 
ou la mise en place de nouveaux services, 
et s’assurer que ce bien commun est ouvert, 
partagé, et mis au service du territoire. 

L’offre de formation continue est globalement 
faible (en termes de diversité et de qualité) 
dans les villes secondaire du Sahel, et plus 
encore dans les milieux ruraux. Lorsqu’elle 
existe, elle est parfois payante et requiert 
un certain niveau de qualification. Enfin, la 
langue d’enseignement ne permet pas toujours 
d’inclure le plus grand public. Le numérique, 
même s’il ne remplace pas un apprentissage en 

présentiel, permet avec une simple connexion 
internet d’accéder à une multiplicité de 
formations, de tutoriels ou à des possibilités de 
mentorat à distance. Ainsi, il facilite et accélère 
le transfert de savoirs et de compétences. De 
nombreuses plateformes offrent des cursus 
de formations court/long, certifiant ou non. 
Le format vidéo rend souvent le contenu plus 
accessible que des cours écrits.

Au-delà du simple recours à l’intelligence 
collective et du devoir de redevabilité des 
élus, il s’agit ici de prendre en compte l’avis 
des citoyens, leurs priorités et de leur donner 
la possibilité de participer à la décision. La 
numérisation de mécanismes de concertation 
(exercice de budget participatif, consultations 
publiques, retour usager, concertation autour 
de la planification locale) permet de toucher un 

public plus large, souvent exclu ou peu intégré 
aux espaces et temps de concertation (jeunes, 
femmes) et d’associer la diaspora, renouvelant 
ainsi les modes d’interaction entre le territoire 
et ses citoyens (résidents ou à l’extérieur) tout 
en renforçant les liens entre collectivités et 
citoyens.

C’est le terme générique qu’on utilise pour 
désigner le recours à l’intelligence collective 
des habitants d’un territoire par différents 
acteurs pour identifier des solutions à des 
problématiques spécifiques. On peut ainsi 
mobiliser les connaissances, le temps, l’énergie 
et la créativité des citoyens pour contribuer à 
l’identification et la mise en place de solutions. 
C’est une nouvelle manière, plus collaborative, 
de produire et de traiter l’information, de 
penser les rôles et responsabilités des acteurs 

du territoire. Dans le contexte sahélien, 
les collectivités locales, notamment les 
communes, disposent de faibles ressources 
que ce soit au niveau financier ou humain. 
Le crowdsourcing constitue de ce fait pour 
celles-ci une véritable opportunité pour 
collecter les données dont elles ne disposent 
pas mais également pour recentrer leurs 
investissements vers ce qui crée le plus de 
valeur pour le citoyen. 

Les réseaux sociaux constituent aujourd’hui 
une des principales sources d’information 
pour une partie de la population, les jeunes 
notamment. Mais c’est surtout le média par 
excellence de la mobilisation. Par le biais 
de leur liste de contact, les utilisateurs sont 
informés sur des sujets auxquels ils ne 
s’intéressaient pas forcément, souvent à travers 
des récits personnels ou des vidéos choc qui 
suscitent des réactions émotionnelles et pour 
une certaine proportion d’entre eux une volonté 
d’agir. C’est aussi pour beaucoup une façon de 
mettre le pied à l’étrier de la " participation " 
sans trop s’engager, juste en relayant de 
l’information, première étape parfois suivie d’un 
engagement sur le terrain. Les réseaux sociaux 

offrent un cadre d’expression qui n’existe 
pas ailleurs et développent un sentiment 
d’appartenance à un collectif qui donne 
envie d’agir. Plusieurs mouvements citoyens 
et activistes ont aujourd’hui des dizaines de 
milliers d’abonnés qui suivent les déclarations 
et les positionnements de ces influenceurs. 
Dans plusieurs pays, l’histoire récente a été 
marquée par des évènements lors desquels 
les réseaux sociaux ont joué un rôle important.  
Au Sahel également, des mouvements citoyens 
et activistes ont aujourd’hui des comptes sur les 
réseaux sociaux animés par des community 
manager qui entretiennent et renforcent cette 
mobilisation. 

AXE 4
UN ACCÈS DÉMATÉRIALISÉ ET DÉMULTIPLIÉ AUX RESSOURCES POUR UNE 
MONTÉE EN COMPÉTENCES DES ACTEURS DES TERRITOIRES

AXE 5
OPEN GOVERNMENT : LA CONCERTATION ET LA PARTICIPATION CITOYENNE 

FONCTIONS-CLÉS 
DU NUMÉRIQUE 
POUR LE DÉVELOPPEMENT LOCAL5 
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Créer et animer une communauté 
numérique

1.   UN COMITÉ DE PILOTAGE POUR POSER  
LES BASES DE LA COMMUNAUTÉ

La mise en place d’une instance de pilotage de la communauté est nécessaire pour définir, 
suivre et orienter de façon collégiale et efficiente la stratégie de la communauté d’une part, 
et pour booster le démarrage des activités d’autre part. Cette instance assure également la 
coordination des compétences et assure une coopération saine entre les membres.

LE CHOIX DES MEMBRES

Pour assurer sa mission, le Comité de Pilotage (CoPil) doit être représentatif des usagers 
ciblés par la communauté. Pour cette raison, celui de SaheLink regroupe des acteurs de 
l’action citoyenne digitale, des professionnels des médias en ligne, des représentants de 
la société civile, des représentants des collectivités locales et des chercheurs (voir tableau 
ci-contre).

LE MODE D’ANIMATION DU COPIL

Il doit permettre la participation et l’implication égale de tous. Privilégiez un mode 
d’animation tournant et une périodicité peu contraignante pour les réunions (une réunion 
de CoPil trimestrielle par exemple) avec des réunions ponctuelles lors des pics d’activités 
(lancement, campagnes digitales, etc.). Plusieurs outils permettent l’organisation de 
visioconférences multi-participants (Zoom, AnyMeeting, Skype, etc.).

ORGANISATION/ REPRÉSENTANT PAYS DESCRIPTION

Grdr Mali/ 
Chargée de capitalisation

Mali Association internationale de droit français menant des 
actions de développement en Afrique de l’Ouest, au 
Maghreb et en France.

Fondation Tuwindi/  
CEO et Chargé d’action civique

Mali Association malienne développant des outils 
technologiques de participation, de mobilisation et de 
contrôle citoyen en vue de renforcer la gouvernance 
démocratique et participative au Mali et dans la sous-
région.

Doniblog/ Président Mali Communauté de blogueurs et webactivistes maliens 
œuvrant pour la citoyenneté active, la liberté de la 
presse et la démocratie à travers le  blogging et facilitant 
l’émergence d’une communauté toujours plus grande qui 
accueille les contributions de tous les blogueurs du Mali. 
Ils sont à l’origine de la plateforme Benbere.

InnovRIM/ Présidente Mauritanie Communauté ayant pour objectif de créer un réseau de 
collaboration entre les jeunes, leur permettant  de mettre 
à profit leurs compétences, pour la réalisation de projets 
innovants ayant un impact social, notamment à travers la 
promotion de l’innovation technologique.

Amadou SY Mauritanie Promoteur du Site Internet " Le Reflet " et journaliste à 
" Le Quotidien de Nouakchott ", il est spécialiste de l’open 
data dans le cadre du réseau Horizon Lab dont il est le 
représentant en Mauritanie.

Groupe Alkuma Sénégal Groupe de presse (radio + journal en ligne) fondé par le 
journaliste-écrivain Maké DANGNOKHO

Abdrahmane Ba Sénégal Animateur d'appui à l'éducation socioéducative, il est 
président du conseil départemental de la jeunesse de 
Bakel et du réseau départemental pour la paix et la 
cohésion sociale de Bakel.

Mamadou Fade Sénégal Chef d’antenne départementale de l’ARD de Tambacounda 
depuis 2002, secrétaire exécutif du conservatoire de la 
réserve du Boundou et secrétaire général du réseau des 
maires du bassin du fleuve Sénégal.

LA COMPOSITION DU COMITÉ DE PILOTAGE DE SAHELINK
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2.   RÉFLEXION STRATÉGIQUE, PLANIFICATION  
ET ÉLABORATION DES OUTILS

DÉFINITION DES OBJECTIFS, PUBLICS CIBLES ET ACTIVITÉS

Les objectifs de la communauté doivent être clairs puisque c’est sur cette base que les 
internautes vont développer un sentiment d’appartenance à la communauté. Si les objectifs 
ne sont pas clairs pour les utilisateurs, l’intérêt à rejoindre la communauté ne sera pas 
compris.

1.  Recenser les acteurs déjà existants sur votre créneau et notamment les communautés 
déjà actives sur ces thématiques. Que pourriez-vous apportez de plus ?

2.  L’analyse SWOT (forces, faiblesses, opportunités et menaces) permet de mettre en place 
une stratégie en phase avec les capacités internes de la communauté (présence ou 
non de ressources humaines dédiées, de ressources financières, de compétences/
expertises en création de sites internet, etc…) et l’environnement dans lequel va être 
lancée la communauté (quels sont les potentiels à exploiter ? Y-a-t-il des éléments 
externes à la communauté qui peuvent avoir un impact positif ou négatif sur celle-ci ?)

3.  Définir les objectifs, le(s) public(s)-cible(s) et les résultats que l’on souhaite atteindre.

4.  Décliner les activités à mener et les outils à mettre en place pour atteindre ces résultats

5.  Définir des indicateurs de suivi des activités et de mesure de l’atteinte des résultats.

QUELQUES INDICATEURS POUR SUIVRE ET ÉVALUER 
LA STRATÉGIE DE VOTRE COMMUNAUTÉ :

Indicateurs d’activité
Nombre d’articles publiés

Indicateurs de consultation
Nombre de visites sur le site/ le blog
Nombre de personnes atteintes sur facebook
Nombre de vues des vidéos

Indicateurs d’engagement
Nombre de téléchargements de documents
Nombre de mentions J’aime
Nombre de partages
Nombre de commentaires
Nombre de participants aux débats/ twittathon/ campagnes sur les réseaux sociaux

ELABORATION DES OUTILS

ETAPE 1 : Stratégie de contenu

ETAPE 2 : Charte éditoriale

ETAPE 3 : Recherche documentaire et création de contenus

ETAPE 4 : Calendrier éditorial

La stratégie de contenu permet d’asseoir le positionnement de la communauté sur des 
thématiques précises. Déployer une stratégie de contenu pertinente permet de s’assurer 
d’une cohérence entre tous les supports de communication (site Internet, médias sociaux, 
blog, etc.) et d’être plus lisible sur les moteurs de recherche afin de générer du trafic qualifié 
sur ces supports en attirant l’internaute via des contenus qui lui sont adaptés. C’est aussi 
délivrer le bon contenu sur le support adapté, à un moment adéquat. Les contenus seront 
adaptés pour répondre aux besoins des publics-cibles et aux objectifs définis pour chaque 
outil (information, communication pour gagner en notoriété, ventes).

Elle précise la ligne éditoriale, les règles et recommandations de contenu,  le  circuit  
éditorial  et  la  stratégie  de  référencement  de l’outil (site, blog, cartographie…). Elle vise à 
assurer la cohérence, la pertinence et la qualité des contenus d’une part, et à optimiser la 
gestion de l’alimentation et des mises à jour de l’outil.  
Elle formalise les règles et procédures auxquelles doivent se soumettre les membres des 
organes de gestion et de publication ainsi que les contributeurs.

Avant de partir à la conquête de vos abonnées, il est nécessaire d’alimenter suffisamment 
vos différents supports et médias. Certains peuvent nécessiter une recherche documentaire 
et d’autres de la création de contenus (articles, billets, vidéos, podcasts). Le contenu doit 
être adapté à vos cibles en prenant en compte leurs caractéristiques (analphabétisme, 
disponibilité, etc.) et intérêts (informations, analyses, partage d’expériences, réseautage, 
etc.).

Après avoir élaboré les différents types de contenus, les placer dans un calendrier éditorial 
qui recense suivant les mois de l’année les contenus à publier dans les différents supports. 
Pour la partie actualités du site et les réseaux sociaux, ceci permet d’anticiper la rédaction, 
les sujets et les thématiques à venir. Ce calendrier peut également servir de plan de 
maintenance : savoir quand actualiser les pages du site Internet. Les indicateurs de suivi 
concernant les publications (nombre de j’aime, de partage, de commentaires) peuvent être 
insérés dans le calendrier éditorial pour faciliter l’évaluation de l’intérêt du public pour 
certaines publications.

Plateforme Type de contenu Fréquence Audience cible Créateurs Promotion
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CALENDRIER ÉDITORIAL

Jour/heure Type Thèmes Publications Liens

SEMAINE 1

Facebook

Twitter

LinkedIn

ETAPE 5 : Identification et mobilisation des influenceurs

La constitution d’un répertoire de personnalités influentes sur les réseaux sociaux 
(institutionnels et particuliers) permettra ensuite de contacter les personnes les plus 
susceptibles de faire connaître et grandir rapidement votre communauté sur les réseaux.

Pour SaheLink, les micro-influenceurs ayant une expertise thématique ou un intérêt 
direct pour les thématiques du développement local au Sahel (migrations, agriculture, 
citoyenneté, emploi, etc…) n’étant pas si nombreux, nous avons complété le répertoire avec 
les principaux influenceurs du Mali, de la Mauritanie et du Sénégal. Le répertoire peut se 
présenter comme ceci :

Tandis que les marques commerciales s’appuient sur des stars du web qu’on désigne 
généralement par le terme " influenceur ", une communauté numérique s’adressant à 
un public spécifique doit davantage cibler des micro-influenceurs. Ils comptent moins 
d’abonnés sur les réseaux sociaux (de quelques milliers à quelques dizaines de milliers) 
mais disposent d’une notoriété thématique spécifique et ont une plus grande proximité 
avec leurs abonnés. Leurs publications suscitent par conséquent davantage d’engagement 
et d’interactions que celles des influenceurs.

Influenceur Présentation Thématiques de 
prédilection

Fréquence  
de publication

Hauteur 
d’influence

Réseau 
social

3.   ANIMATION ET DÉVELOPPEMENT  
DE LA COMMUNAUTÉ

Les différents outils de la communauté nécessitent une fonction de maintenance, de 
développement et d’animation. Ces besoins doivent être évalués en amont de la création 
de la communauté en rapport avec les moyens disponibles et/ ou les fonds qui peuvent être 
levés et les différentes fonctions clairement réparties.

Fonction Responsable Moyens humains Moyens financiers

Site internet

Pilotage de l’outil

Enrichissement du fonds documentaire

Développement et maintenance

Visibilité/ communication

Réseaux sociaux (Facebook, twitter)

Animation des échanges entre experts 
et non experts (Facebook et twitter)

Visibilité/Notoriété (Facebook et twitter)

Blog

Visibilité/Notoriété (Facebook et twitter)

BUDGÉTISATION

La mise en place et l’animation d’une communauté numérique peut nécessiter selon ses 
ambitions, les outils qu’elle utilise et sa configuration, un dispositif RH et une enveloppe 
budgétaire plus ou moins importants. Une fois les besoins en moyens humains et 
financiers de la communauté recensés, il est par conséquent nécessaire d’établir un budget 
prévisionnel sur le long terme, intégrant les coûts de maintenance, de développement s’ils 
sont externalisés, l’organisation d’évènements physiques, etc..
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BUDGET PREVISIONNEL

Intitulé Unité Coût unitaire Nombre Montant

SITE INTERNET

Charte graphique

Création du site (fonctionnalité et design)

Hébergement sur x années

RH

Community manager

RÉSEAUX SOCIAUX

Sponsoring

BLOG

Hébergement blog sur années

CRÉATION DES CONTENUS

Vidéos

Infographies

EVÈNEMENTS DE LA COMMUNAUTÉ

Lancement officiel

Réunions du CoPil

Evènements de networking

GOODIES

Autocollants, clés USB

TOTAL

Pour assurer une mobilisation sur la durée des différentes parties (membres du 
CoPil et influenceurs), il est nécessaire de prévoir des contreparties (interventions 
indemnisées, développement de projet) et des moments de rencontre physique 
des membre du CoPil, soit un budget dédié à l’animation de la communauté.

4.   L’EXEMPLE DE SAHELINK

La création de SaheLink s’inscrit dans le cadre du programme Gouvernance Citoyenne 
des Territoires. Elle souhaite participer au renforcement de la communauté des acteurs du 
développement local existante au Sahel.

Elle ne se veut pas un énième réseau de pratiques inter-ONG mais s’inscrit dans l’approche 
du développement local, " piloté par la communauté " en reliant les citoyens engagés dans 
l’amélioration de la vie locale et dans le développement de leur territoire.

SaheLink peut être classée dans la catégorie " communauté d’intérêt " dans le sens où 
elle se fonde sur l’intérêt des citoyens du Sahel de trouver des solutions locales aux 
problématiques qu’ils rencontrent dans leur communauté/sur leur territoire. C’est un lieu 
virtuel de partage d’expérimentations et de réflexions sur le développement local : la 
communauté a accès aux ressources partagées par ses membres, la vie de la communauté 
est rythmée par des temps réguliers et ponctuels de débat, d’information et de formation 
basée sur des cycles thématiques.

L’animation et le développement de la communauté sont appuyés par le projet Inclusion 
des femmes et des jeunes dans la planification et la gouvernance locale par les TIC6 depuis 
décembre 2018 pour une durée de deux ans.

6.  Le projet est mis en œuvre par le consortium Grdr-Tuwindi et financé par la Belgique à travers le programme 
Wehubit de Enabel.
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Avec le soutien financier de 

Contact : julie.robin@grdr.org / Tél : +223 61 48 73  83

Chercheurs, étudiants, ONG et organisations de la société civile, collectivités locales, élus, 

techniciens, habitants des territoires et diasporas

LES MEMBRES

LE SITE
www.developpementlocal-sahel.org

Véritable bibliothèque numérique, 
elle centralise et classe une 
documentation riche sur les 
di�érentes thématiques du 

développement local au Sahel. 
BLOG 

COLLABORATIF

LES RÉSEAUX SOCIAUX
#Sensibilisation #actualité 

#mobilisation #débat 
#plaidoyer #réseautage des 

experts #mise en relation 
des experts  et non experts 
du développement local au 

Sahel.

LES ESPACES
CONNECTÉS
Espaces de participation, de 
formation et d'échanges sur 
le développement local via 
les TICs, les populations y 

ont un accès libre à internet 
et bénéficient de formations 

au numérique.

lesbilletsdesahelink.org
Outil d’expression et de 

vulgarisation des productions du 
site, vous y retrouvez des billets de 

bloggeurs et de journalistes de   
tout le Sahel.

WWW

LES OUTILS

Rend disponibles et accessibles, pour les experts et les non-experts, les expériences et 
enseignements acquis par les acteurs locaux, les professionnels, les organisations 

internationales et les chercheurs sur le développement local au Sahel.

communauté numerique sur le 
développement local au Sahel

SaheLink a été pensée et créée pour répondre à quatre des défis auxquels sont actuellement 
confrontés les acteurs du développement local au Sahel : la production de connaissances 
et l’accès à l’information, la montée en compétences, la concertation et la participation 
citoyenne et la négociation avec les décideurs des niveaux supérieurs.

Faible niveau d’information / accès inégal à l’information  
des acteurs du territoire

Faible capacité des collectivités à produire des connaissances 
sur le territoire

SaheLink contribue à la dynamique d’ouverture des données publiques de ces 
territoires, en centralisant, en organisant et en publiant les données disponibles, 
dans des formats accessibles, lisibles et réutilisables par le public. Les membres 
de la communauté ont donc accès aux ressources sur le développement local 
partagées par ses membres (citoyens, chercheurs, ONG, OSC, collectivités) sur une 
bibliothèque virtuelle : http://developpementlocal-sahel.org/
Classées par territoires, thématiques, types de ressources ou par mots-clés, 
les ressources sont accessibles gratuitement et facilement grâce au moteur 
de recherche. Le site inclut également une section " Territoires " qui peut être 
utilisée par les collectivités comme une interface entre la collectivité et ses 
citoyens/partenaires sans investir dans un site internet dédié qui demanderait 
des moyens humains, techniques et financiers que la plupart n’a pas. Même avec 
des fonctions limitées, ces sections " territoires " agissent comme des vitrines 
pour les territoires et peuvent contribuer à répondre aux enjeux de l’open data en 
l’absence de plateformes dédiées. 

SaheLink vise à faciliter cette dynamique de crowdsourcing par les outils mis 
à disposition, notamment l’ouverture d’espaces connectés, sorte de laboratoires 
citoyens, le développement d’applications mobiles de concertation citoyens-
élus et les activités en ligne. Les membres peuvent aisément aller chercher 
l’information auprès des utilisateurs et collecter des idées ou alimenter les 
ressources sur la bibliothèque virtuelle et les actualités de la communauté. 
Les réseaux sociaux sont également des lieux privilégiés pour collecter des 
connaissances et des informations auprès des internautes et pour partager des 
analyses et des informations avec eux. 

DÉFI 1

DÉFI 2

http://developpementlocal-sahel.org/
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CARTES COLLABORATIVES LA CAMPAGNE #MONCITOYENIDEAL

Un engagement citoyen affaibli et peu reconnu par les autorités

La mobilisation du plus grand nombre sur des sujets en lien avec le développement 
local au Sahel est également un des premiers objectifs de la communauté et 
c’est la raison pour laquelle SaheLink compte parmi les membres de son comité 
de pilotage plusieurs influenceurs (bloggeurs, membres de réseaux citoyens, 
leaders de la société civile). Outre le réseautage avec les influenceurs, trois types 
d’activités sont menées par la communauté sur les réseaux : 1) le partage de 
billets de blog et de ressources ; 2) les campagnes de mobilisation, 3) les sondages. 
SaheLink initie et soutient régulièrement des campagnes digitales à l’instar de 
la campagne #MonCitoyenIdeal qu’elle a lancé en juillet 2018, la campagne 
#MigrantsAreHeroes menée en décembre 2018 ou la campagne #unispourleMali 
pour la paix et la cohésion sociale au Mali qu’elle a soutenue entre janvier et 
mars 2019.

Les cartes collaboratives sont un exemple d’outil de crowdsourcing utilisé par la 
communauté SaheLink. Elles permettent de collecter de façon participative et 
de partager des données géographiques. Par exemple dans le cadre du projet 
Inclusion des femmes et des jeunes dans la planification et la gouvernance 
locale par les TIC, le consortium Grdr-Tuwindi a mis en ligne deux cartographies 
collaboratives :

-  la cartographie de l’offre numérique en région de Kayes7 qui géolocalise 
les points d’accès aux services numériques : vente et réparation de matériel, 
accès à des postes connectés et à des connexions ouvertes, offre de 
formation aux outils numériques. Elle peut servir aux usagers pour s’informer 
sur les services disponibles et aux élus pour avoir une vision précise de l’offre 
numérique de leur territoire et prendre des mesures pour l’améliorer. Elle est 
mise à jour par les animateurs des espaces connectés de Kayes, Nioro et 
Yélimané ;

-  la cartographie des organisations de la société civile des cercles de Kayes, 
Nioro et Yélimané8 est alimentée par les OSC elles-mêmes en direct sur la 
plateforme.  Elle est ainsi actualisée en temps réel et permet aux acteurs 
du territoire et notamment aux collectivités d’avoir une vision claire de la 
structure de la société civile sur leur territoire.

Cette première campagne avait un double objectif de mobilisation et de sondage des 
internautes sahéliens sur les valeurs et la vision de la citoyenneté à travers l’utilisation du 
hashtag. La réalisation de deux épisodes9 d’une web-série sur la participation citoyenne et 
la citoyenneté digitale (disponibles en bambara, peul et soninké) ont permis de lancer le 
débat en partageant de façon humoristique les enjeux et concepts clés de la thématique. 
Du 25 juin au 2 juillet, sur facebook et twitter, environ 100 participants ont réalisé plus 
de 200 publications en Côte d’Ivoire, en France, au Mali, en Mauritanie et au Sénégal. 
Plusieurs influenceurs ont également publié des vidéos témoignage. Les publications ont 
généré 789 mentions J’aime, 80 partages et 82 commentaires.
Les participants ont mis en avant une compréhension inclusive et transversale de la 
citoyenneté puisque 10 thématiques majeures ont été abordées : environnement et 
assainissement, corruption et redevabilité, élections et participation politique, éducation 
formelle et éducation à la citoyenneté, développement communautaire, droit des femmes, 
liberté, patriotisme.
Cette première campagne n’a pas eu l’ampleur souhaitée mais elle a permis d’alimenter 
la réflexion sur les engagements et les pratiques citoyennes et de faire émerger les 
attentes des internautes sur la citoyenneté : pour les participants, la citoyenneté se vit 
au quotidien, elle est active, porteuse de causes, de solutions et nécessaire pour une 
meilleure justice sociale et une société saine. 
Elle a également permis de faire gagner de nouveaux membres à la communauté.
L’identification d’internautes-relais dans les différents pays concernés par la campagne et 
leur mobilisation dans l’animation et le suivi de la campagne peut permettre de donner 
une plus grande ampleur aux futures campagnes.

DÉFI 3

7. http://bit.ly/2RaGqSs
8. https://maposc.tuwindi.io/

#MonCitoyenIdeal c’est cette femme ou cet homme qui donne du temps pour 
sa communauté non pas à travers des projets titanesques (comme on s’y attend 
généralement) mais par des actions banales, quotidiennes et futiles (comme 
certains peuvent les juger) mais chargées d’une intention de donner la voie aux 
autres, d’inspirer et de conscientiser les autres sur leur rôle/responsabilité dans la 
Cité. Cette femme ou cet homme n’est pas extraordinaire, il est juste un citoyen.

#MonCitoyenIdeal est un citoyen éduqué, c’est-à-dire qui connaît ses droits et 
ses devoirs. Avec sa connaissance de ses droits, #MonCitoyenIdeal devient le 
premier contre-pouvoir @SaheLink @Doniblog

#MonCitoyenIdeal transforme son indignation, sa colère en engagement pour 
faire bouger les choses avec le peu qu’il a. Il sait qu’être citoyen ce n’est pas élire 
quelqu’un et se plaindre pendant 5 ans et élire quelqu’un d’autre à nouveau 
@SaheLink #Mali

Issa Ibn Maryama, 29 juin

Abdoulaye Guindo @abdoulayekn1, 26 juin

Georges Attino @AttinoG, 1er juillet

9.   Air Sahel - épisode 1 : Destination Révolution Citoyenne
 Air Sahel – épisode 2 : En route pour l’Espace

#

http://developpementlocal-sahel.org/index.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D174%26catid%3D24%26Itemid%3D101
https://maposc.tuwindi.io/
https://maposc.tuwindi.io/
http://bit.ly/2RaGqSs
https://maposc.tuwindi.io/
http://developpementlocal-sahel.org/index.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D70%26catid%3D18%26Itemid%3D127
http://developpementlocal-sahel.org/index.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D73%26catid%3D18%26Itemid%3D127
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Accès limité aux formations

Faible inclusion des citoyens aux processus de décision

SaheLink souhaite contribuer à enrichir l’offre de formation en ligne sur les 
thématiques du développement local en produisant différents types de supports : 
tutoriels, MOOC, SPOC, classes virtuelles, conférences live, e-coaching. Ces 
contenus pédagogiques numériques sont conçus de façon collaborative entre 
laboratoires d’universités, agents du développement local, élus et société civile. La 
réalisation de 12 modules numériques d’alphabétisation standard et fonctionnelle 
et de 6 MOOC est actuellement en cours pour alimenter les parcours thématiques 
gouvernance et genre de la bibliothèque virtuelle de la communauté10. Les 
MOOC aborderont les politiques publiques genre et jeunesse au Mali, la gestion 
communale, la gouvernance associative, le plaidoyer, le leadership et la 
communication. Un des objectifs de la communauté est également la constitution 
d’un pool de personnes ressources susceptibles d’apporter un appui-conseil aux 
membres de la communauté : le groupe LinkedIn " Les experts du développement 
local " doit permettre de constituer ce vivier et d’améliorer le réseautage entre 
experts d’une même thématique au Sahel.

-  La facilitation des échanges et l’action collective entre acteurs du territoire ou 
entre acteurs de différents territoires (dont la diaspora). 

Ils sont le lieu privilégié de la création et l’expérimentation de l’utilisation du 
numérique pour le renforcement de la participation citoyenne. Equipés de 
dispositifs de visioconférence professionnels, ils permettent également aux 
collectivités d’échanger dans de meilleurs conditions avec leurs partenaires de 
coopération décentralisée et avec la diaspora.

Au-delà du virtuel, SaheLink s’appuie sur des lieux de médiation numérique : 
des espaces connectés, sur le modèle des civic tech lab, sont équipés et mis 
en place afin de faciliter l’accès au numérique (accès à la connexion et à 
l’équipement, alphabétisation numérique) et de former et accompagner les 
citoyens à l’utilisation du numérique pour l’action locale. Ils proposent un accès 
internet pour se connecter par le biais des ordinateurs fixes mis à disposition ou 
de son matériel personnel, et un accompagnement qualifié pour permettre aux 
citoyens d’appréhender ses droits et les enjeux de son inclusion aux processus 
décisionnels, de se former pour être en capacité de s’impliquer dans la gestion de 
sa collectivité. Ils visent également à permettre de co-construire avec les usagers 
de nouvelles façons d’aborder les enjeux liés à l’information et à la formation des 
acteurs du développement local à travers des évènements physiques : formations, 
rencontres, débats,  ateliers collectifs, accompagnement de projets personnels ou 
associatifs. Pilotés par des comités de gestion réunissant élus et société civile, ils 
est gérés par des animateurs qualifiés autour de 3 missions principales :

- L’alphabétisation numérique et l’information axées sur le développement local

-  La formation et l’accompagnement à l’utilisation du numérique pour l’action 
locale

DÉFI 4

DÉFI 5

10.  Dans le cadre du projet dans le cadre du projet Inclusion des femmes et des jeunes dans la planification et 
la gouvernance locale par les TIC (du 01-12-2018 au 30-11-2020) par le consortium Grdr-Tuwindi, financé par la 
Belgique à travers le programme Wehubit de Enabel.

LE NUMÉRIQUE, UN OUTIL PRÉCIEUX POUR  
LE CO-DÉVELOPPEMENT

Parmi la diaspora africaine, en 2017, Facebook (31%) et Skype (25%) étaient les 
principaux moyens utilisés pour communiquer avec des proches restés sur place11.

La diaspora utilise depuis des années le digital pour contribuer au développement 
de son territoire d’origine :

-  par le biais des services de transfert monétaire pour financer des projets de 
développement ou appuyer la création d’activités génératrices de revenus 
pour des membres de leurs familles.

-  par le biais des réseaux sociaux, en exprimant leur opinion et en interpellant 
les autorités maliennes.

-  par le biais des applications de messagerie instantanée, en échangeant avec 
les citoyens résidents et avec les autres membres de la diaspora.

Dans des pays comme le Mali ou le Sénégal, la diaspora constitue une 
composante importante de la société civile sahélienne dans la mesure où elle 
est fortement structurée et engagée dans la politique du pays d’origine, aux 
niveaux local et national. En fluidifiant les échanges et en facilitant les contacts, 
le digital permet de renforcer les liens entre la diaspora, les élus et les habitants 
du territoire, et de valoriser le dynamisme et l’engagement citoyen de la diaspora 
auprès des citoyens résidents, renforçant ainsi la mobilisation sur le territoire. En 
permettant le partage d’informations en temps réel, le digital permet également 
de réagir et de s’organiser plus rapidement pour répondre aux évènements et 
décisions qui concernent le territoire.

11.   Enquête BVA/Orange réalisée dans le cadre du Digital Society Forum, du 22 août au 5 septembre 2017 par 
Internet auprès d’un échantillon de 5754 personnes âgées de 18 ans et plus, représentatif de la population 
française.

http://developpementlocal-sahel.org/index.php%3Foption%3Dcom_edocman%26task%3Ddocument.viewdoc%26id%3D144%26Itemid%3D
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Les communautés digitales au Sahel : 
accélérateur de la transition numérique 
des territoires

1.   DES COMMUNAUTÉS DIGITALES LIMITÉES 
PAR LA FRACTURE NUMÉRIQUE ET LE FAIBLE 
INVESTISSEMENT POLITIQUE  

FRACTURE NUMÉRIQUE

FAIBLE INVESTISSEMENT POLITIQUE

Pour que les outils et les acteurs du numérique participent à un développement local inclusif,  
il faut lever les barrières d’accès au numérique pour tous.
Moins de 4% des Africains sont connectés au Web avec des disparités énormes entre les pays 
(tandis que 17,5% des Sénégalais utilisent internet, seuls 4,5% des Mauritaniens et 2% des 
Maliens sont connectés12), entre les régions, entre les catégories socio-économiques, entre les 
générations et entre les sexes (taux d’inégalité hommes-femmes de 30% au Sénégal ). L’inégalité 
d’accès au numérique qu’il se comprenne en termes d’accès aux infrastructures et aux services, 
de compétences numériques ou de barrières socio-culturelles accentue les fractures existantes 
entre pays, milieu urbain et milieu rural, entre capital et périphéries, entre catégories socio-
économiques et entre sexe.
En cause, le coût très élevé d’internet, la faiblesse des infrastructures, le manque de formation 
et de contenu adapté. Sans action concrète sur les territoires, le développement d’outils et 
d’activités exclusivement en ligne risque d’accentuer la fracture entre les territoires et entre les 
individus. 

Mettre en place des outils pour faciliter l’ouverture des données c’est une étape, mais il faut 
ensuite qu’ils soient alimentés, gérés, sécurisés ! 
Qu’on parle d’infrastructures, de législation ou de stratégie et qu’on aborde ces sujets aux 
niveaux national ou local, on constate que les acteurs politiques sont encore faiblement investis 
et souvent peu compétents sur le sujet. 
Au niveau national, la question du numérique a certes fait son apparition depuis quelques 
années au sein des ministères et des agences étatiques et le Mali, la Mauritanie et le Sénégal 
ont élaboré des stratégies nationales mais la gouvernance des données reste un défi majeur qui 
exige notamment la définition d’un cadre législatif adapté, la mise en place de référentiels et 
de métiers d’administration des données et la disponibilité de données fiables et régulièrement 
mises à jour.
Au niveau local, les territoires ne se sont pas encore saisis de la problématique qui n’est pas 
priorisée au regard des moyens disponibles.

Cadre législatif et 
plans d’actions

Compétences 
numériques

Pour une 
transition 

numérique 
inclusive

Gouvernance 
des données

Connexion 
abordable

Protection 
des données

Contenus 
adaptés

Voir schéma page de droite

2.   AU-DELÀ DES ÉCHANGES EN LIGNE, 
ACCOMPAGNER LA TRANSITION NUMÉRIQUE 
DES TERRITOIRES

Cette première phase de déploiement de la communauté a permis d’identifier des actions-
clés à mettre en œuvre pour dépasser ces contraintes et améliorer les résultats de la 
communauté.

Partant du constat que le numérique ne profitera au développement local que si les 
pouvoirs publics s’investissent et mettent en place les conditions et moyens pour préparer 
les politiques et les citoyens au monde numérique, les communautés digitales au Sahel 
doivent investir dans le renforcement et l’accompagnement des acteurs du territoire à 
amorcer ou poursuivre cette transition.

12.   Chiffres de l’Internet Live Stats pour 2016, cités dans l’article de Jeune Afrique: Accès à l’internet: le continent 
africain entre progrès et inégalités, 31 janvier 2017.
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Préparer et former les acteurs du territoire au numérique Accompagner les acteurs politiques

•  Sensibiliser les élus et les acteurs politiques aux changements engendrés par le 
numérique et combler les lacunes à la fois techniques et politiques des acteurs.
> objectif :  faire comprendre les enjeux du numérique pour élaborer et mettre en œuvre 

une stratégie numérique pour le territoire. 

•  Informer et sensibiliser les citoyens et les élus sur les usages du numérique et sur les 
civic tech
> objectif :  faire comprendre les enjeux du numérique pour pouvoir s’en servir & faire 

émerger des communautés locales capables de conduire et d’animer la 
stratégie numérique du territoire.

•  Former les citoyens et les élus à l’utilisation du numérique pour la gouvernance locale
> objectif :  montée en compétences des élus et des agents des collectivités et 

développement d’une culture du numérique au sein des collectivités 
locales ; initiation des publics éloignés du numérique à ses usages courants ; 
renforcement des compétences des leaders de la société civile par la maîtrise 
des outils digitaux de contrôle citoyen.

•  Accompagner les élus et les techniciens à identifier les besoins numériques du territoire 
et connaître les réponses/solutions existantes.
> objectif :  conception et animation d’un projet numérique territorial. 

•  Accompagner le processus d’ouverture des données au niveau national et/ou local
> objectif :  amélioration de la transparence des acteurs du territoire et de la gestion locale.

L’espace connecté de Nioro a montré la pertinence de mettre en place avec les 
acteurs locaux des lieux de médiation et des moyens d’animation numérique 
sur les territoires ruraux, encore peu existants. Ces espaces connectés ne 
concernent pas seulement les citoyens mais aussi les élus et les agents des 
collectivités. Ils visent à réduire la fracture numérique en offrant une connexion 
à un coût abordable, des contenus adaptés au territoire et aux besoins des 
usagers, et des outils et des formations pour acquérir ou développer des 
compétences numériques. Cette expérimentation a été dupliquée à Yélimané 
et Kayes en 201913.

La " digitalisation des territoires " nécessite une réelle implication des autorités 
locales qui sont particulièrement absentes sur internet. Leur mobilisation autour 
de la communauté numérique reste compliquée. Pourtant, comme tout secteur 
du développement local, le numérique doit être au cœur d’une démarche de 
concertation pilotée par les collectivités pour permettre la collaboration entre 
les acteurs du territoire qui produisent et/ou utilisent les données (acteurs 
publics, privés, associations, usagers citoyens), l’animation et la régulation de 
l’écosystème en définissant des règles en matière d’utilisation des données 
territoriales publiques et privées d’intérêt général). Le Grdr, en partenariat avec 
Tuwindi, accompagne 4 intercommunalités de la région de Kayes à développer 
une stratégie numérique pour améliorer l’inclusion des femmes et des jeunes à 
la gouvernance et à la planification locale en plusieurs étapes :

1)  dresser la situation de l’offre numérique du territoire au regard des besoins 
numériques de la population à travers la conduite d’un diagnostic sur 
l’inclusion des femmes et des jeunes et l’élaboration d’une base de données 
et d’une cartographie numérique des OSC de femmes et de jeunes.

2)  définir des orientations stratégiques et élaborer des plans d’actions pour 
améliorer et adapter l’offre numérique aux besoins et problématiques 
rencontrées par les femmes et les jeunes sur le territoire.

Dans le cadre du même projet, Tuwindi développe une version locale de 
l’application Xensa. Elle permettra notamment de suivre la priorisation, 
la budgétisation et la mise en œuvre des plans d’actions. Pour cela, les 
intercommunalités devront rendre leurs données publiques : budget, documents 
stratégiques, procès-verbaux.

Innovrim, également membre du CoPil SaheLink, est une communauté de 
jeunes Mauritaniens qui partagent leurs compétences pour la réalisation de 
projets innovants ayant un impact social. Elle travaille sur 4 axes : la promotion 
de l’innovation technologique pour le développement durable en Mauritanie, 
l’innovation au service de la lutte contre la pauvreté et de la protection de 
l’environnement, la promotion de l’usage des NTIC par les femmes et la formation 
professionnelle pour la création d’emplois et l’insertion professionnelle des 
jeunes. Elle met en réseau plusieurs communautés : Femmes et TIC Mauritanie14, 
OSM RIM15 et Jerry Clan RIM16 et a créé le Sahel FabLab. Membre du réseau 
mondial des FabLab17, c’est un espace de coworking favorisant la créativité, 
l’inventivité et le partage de compétences. Il est ouvert aux lycéens, étudiants, 
entrepreneurs, bricoleurs et à tous ceux qui souhaitent découvrir, apprendre et 
partager leurs expériences dans le développement d’applications, la domotique 
et le développement durable. 

13.  Dans le cadre du projet dans le cadre du projet Inclusion des femmes et des jeunes dans la planification et 
la gouvernance locale par les TIC (du 01-12-2018 au 30-11-2020) par le consortium Grdr-Tuwindi, financé par la 
Belgique à travers le programme Wehubit de Enabel.

14.  Femmes & Tic Mauritanie travaille pour une implication active des femmes dans le développement en leurs offrant 
des outils leurs permettant de s’approprier l’usage des TIC.

15.  Associé au réseau international Open Street Map (OSM) qui œuvre pour la cartographie numérique du monde. 
OSM Rim collecte les données en Mauritanie afin de les insérer dans la base de données du réseau.

16.  Membre du réseau international JerryClan DIY qui contribue à la réduction de la fracture numérique par la 
conception d’ordinateurs grâce au recyclage de composants informatiques assemblés dans un bidon.

17.  Un Fab Lab (contraction de l’anglais fabrication laboratory, "laboratoire de fabrication") est un lieu ouvert au public 
où il est mis à sa disposition toutes sortes d’outils, notamment des machines-outils pilotées par ordinateur, pour 
la conception et la réalisation d’objets. Pour être appelé Fab Lab, un atelier de fabrication doit respecter la charte 
des Fab Labs, mise en place par le Massachusetts Institute of Technology (MIT).

Mettre la transformation numérique au service de l’autonomisation et  
de l’amélioration de la vie de chaque individu et de la communauté. 

http://www.innovrim.org
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Conclusion

Les communautés digitales qui se forment souvent de manière 
spontanée et informelle à travers un simple groupe de discussion en 
ligne jouent un rôle important dans le développement des territoires 
du bassin du fleuve Sénégal en facilitant les processus d’information, 
de redevabilité, de mobilisation, de participation, de concertation 
et de plaidoyer et en rapprochant les individus, permettant ainsi 
un développement plus contributif et plus durable. Elles peuvent 
également contribuer au désenclavement des territoires ruraux en 
créant du lien avec l’extérieur.

Le développement numérique est l’affaire de tous mais au niveau 
local, les communautés digitales réunissent des acteurs " leaders ", 
audacieux et précurseurs qui, chacun à leur échelle et selon leurs 
spécificités, mettent en place des actions et des dynamiques 
qui contribuent à une meilleure prise en compte de la dimension 
numérique par les territoires et les autres acteurs du développement. 
Pour cela, elles méritent d’être soutenues et encouragées.
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Pour aller plus loin
Wavestone, Stratégie data pour les collectivités locales

Acteur Rural et Adverbe, L’impact des usages du numérique sur le développement rural: constats et 
questionnements, novembre 2017

GSM Association, L’économie mobile Afrique Subsaharienne 2019

GSM Association, Connected Women, Rapport 2019 sur les inégalités entre hommes et femmes dans 
la téléphonie mobile

Air Sahel – épisode 2 : En route pour l’Espace

Pour des statistiques en temps réel sur l’usage d’internet: https://www.internetlivestats.com/

Accès à internet: le continent africain entre progrès et inégalités, Jeune Afrique, 31 janvier 2017. Avec le 
lien web: https://www.jeuneafrique.com/398696/economie/acces-a-internet-continent-africain-entre-
progres-inegalites/

Pour rejoindre la communauté SaheLink et utiliser ses outils
Le centre de ressources: www.developpementlocal-sahel.org

Le blog collaboratif: www.lesbilletsdesahelink.org

Les réseaux sociaux: @SaheLink sur Facebook et Twitter

Les espaces connectés en région de Kayes:
Nioro: dans les locaux du SYCOTEN, contigus au Conseil de Cercle, Tel: 75352715 - 70343398
Yélimané: dans les locaux de l’OMRIB, Tel: 79423405 - 79061633
Kayes: Kayes N’di Bagaforo, dans la cour de l’immeuble Guidimakha Danka, Tel: 76301028 - 63115278
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ANNEXE

1. Contexte de la charte 

1. Principe général

La présente charte éditoriale précise la ligne éditoriale, les règles et recommandations de contenu, le 
circuit éditorial et la stratégie de référencement du blog www.lesbilletsdesahelink.org

Elle vise à assurer la cohérence, la pertinence et la qualité des contenus du blog d’une part, et à 
optimiser la gestion de l’alimentation et des mises à jour du blog. 
Elle formalise les règles et procédures auxquelles doivent se soumettre les membres des organes de 
gestion et de publication ainsi que les contributeurs du blog.

2. Ligne éditoriale 

1. Positionnement général et objectifs de communication

Le blog a vocation à faire connaître et à vulgariser des connaissances relatives au développement 
local au Sahel dans une optique d’information, de partage de connaissances et d’expériences en lien 
avec le développement local d’une part, et de valorisation des territoires et des actions des collectivités 
locales d’autre part. 

2.  Genres éditoriaux

Billets de blog

3.  Choix des sujets

Les sujets choisis doivent être en rapport avec les thématiques du développement local suivantes:
• Migration et développement
• Gouvernance citoyenne des territoires
• Entreprenariat

3.  Règles et recommandations de contenu 

a.  Le ton rédactionnel Le choix du ton rédactionnel participe à l’identité du site et à l’instauration d’une 
relation des internautes avec " leur " site. Le site a pour vocation de proposer de la documentation et 
des informations sur les Territoires et les Thématiques du DL, il sera plus efficace d’employer un ton 
chaleureux mais conventionnel et de concentrer les efforts sur la compréhension. Il faut également 
toujours garder en tête les besoins de ses publics et adapter ses textes en fonction. 

b.  Écrire de façon concise La concision devient une véritable nécessité au niveau de l’Internet, dans 
un contexte où la lecture à l’écran est plus difficile et où les internautes lisent en diagonale. De 
manière générale, il est conseillé de privilégier des titres, des phrases et des paragraphes courts et 
des tournures simples (par exemple, la voix active plutôt que la voix passive, les tournures positives 
plutôt que les doubles négations, etc.) 

c.  Mise en forme des textes et charte graphique Utiliser les polices et couleurs de la charte graphique 
SaheLink (en annexe de la présente Charte) ; Faire usage des listes à puces pour interrompre les blocs 
de textes uniformes ; Utiliser les caractères gras pour donner de la visibilité aux mots importants ; 
Eviter les textes tout en majuscules qui ralentissent la lecture du texte ; Soigner l’intitulé des liens 
hypertextes

d.  Fiabilité de l’information et droits d’auteurs Les rédacteurs s’engagement à ne communiquer que des 
informations fiables, et des contenus conformes à la législation en matière de droits d’auteurs pour 
les textes et photos, le respect de la vie privée et de la liberté d’expression.

e.  Publicité Le site n’est pas destiné à accueillir des publicités. Néanmoins, la publicité est autorisée 
sous réserve du respect des règles éthiques, des règlements d’utilisation du réseau et de 
l’autorisation exceptionnelle du Comité de Pilotage de SaheLink. Ces restrictions viseront à limiter 
drastiquement la multiplication de campagnes publicitaires ou d’insertions. Le Sponsoring d’activités 
(forums, colloques, événements etc.) comporte deux niveaux de remerciements en fonction de l’aide 
investie : - Simple mention du sponsor et de son logo en petite taille dans le texte ou en bas de 
page. Le Partenariat est régulé par des conventions signées par les deux parties dans lesquelles il 
est généralement demandé que les logos des contractants figurent sur les pages web avec ou sans 
renvoi vers leur propre page d’accueil.

2. Fiche d’identité du blog

ANNEXE
Charte éditoriale 
(exemple du blog SaheLink)

C H A R T E  E D I T O R I A L E
BLOG COLLABORATIF

www.lesbilletsdesahelink.org

Description
 Ce blog d’information s’intéresse aux 
initiatives et aux productions en lien 
avec le développement local au Sahel.

Public-cible
Non-experts du développement local, 
habitants des territoires du Sahel

Objectifs
1/  Vulgarisation et diffusion  

de connaissances scientifiques/ 
techniques auprès d’un public non-
experts

2/  Valorisation des initiatives  
et des productions sur le 
développement local au Sahel

Mots-clés
Développement local ; Sahel ; décentralisation ; 
gouvernance ; citoyenneté, territoires ; 
agriculture ; alimentation ; élevage ; 
planification locale ; environnement ; genre ; 
migrations ; conflits ; expérimentations ; 
capitalisation ; outils ; formation ; 
développement économique ; projets ; 
entreprenariat ; rural ; urbain ; Mali ; Sénégal ; 
Mauritanie ; société civile ; collectivités locales ; 
collectivités territoriales.

www.lesbilletsdesahelink.org
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WEBMASTER

 Publie les documents validés sur le site 
au fur et à mesure

4.  Circuit éditorial

La structure éditoriale du blog est basée sur les 5 grandes thématiques. Ainsi il y a 5 référents 
thématiques (1/thématique), soutenus par l’équipe d’édition composée de 3 personnes et un webmaster.

5. Stratégie de référencement

1. Mots-clés

Développement local ; Sahel ; décentralisation ; gouvernance ; citoyenneté, territoires ; agriculture ; 
alimentation ; élevage ; planification locale ; environnement ; genre ; migrations ; conflits ; 
expérimentations ; capitalisation ; outils ; formation ; développement économique ; projets ; 
entreprenariat ; rural ; urbain ; Mali ; Sénégal ; Mauritanie ; société civile ; collectivités locales ; 
collectivités territoriales.

Associer autant que faire se peut à chaque article : nom de la collectivité + nom du pays + thématique 
abordée.

Le webmaster est également le point de contact pour les problèmes d’édition (informations dépassées, 
non-respect de la charte, légalité etc.). 

COMITÉ DE PUBLICATION

Valide la conformité des billets avec  
la charte éditoriale et les transmets  

au webmaster pour publication

WEBMASTER

 Reçoit les documents soumis à publication  
sur l’adresse unique Sahelink/ fait une veille  

des billets, et les transmets une fois/mois  
au comité de publication



Une réalisation 


