
 
 

 

 

Information générale 

Salle informatique et centre communautaire d’accès à l’Internet (SICCI) basée à 

l’école 

Améliorer l’utilisation des TIC par les élèves, enseignants, administrateurs scolaires, résidents 

avoisinant et entreprises dans leur parcours éducatif ; et améliorer leurs interactions sociales et leurs 

activités commerciales quotidiennes. 

Le programme du gouvernement de Vanuatu sur les services et l’accès universel a été établi dans le but 

d’apporter un deuxième tour de financement des salles informatiques des écoles qui serviront également 

de centre d’accès à l’Internet pour les communautés. 

Ce programme est financé par DFAT, par l’intermédiaire de son Programme Australia-Vanuatu 

Governance for Growth (GfG). L’orientation politique est apportée par le Bureau du Chef de service 

d’information du gouvernement (BCSIG) qui relève du Bureau du Premier ministère. L’organisme de mise 

en œuvre du programme est le Régulateur des télécommunications et radiocommunications (RTR). 

Dans le cadre de ce programme SICCI, les écoles du pays peuvent faire une demande de financement 

unique d’une salle informatique en tant que centre communautaire, connu sous le nom de Salle 

informatique et centre communautaire d’accès à l’Internet (SCCI). SICCI sera dotée de postes 

d’ordinateur, d’alimentation électrique fiable, d’accès à l’Internet (subventionné pendant 2 ans) et de 

formation aux enseignants. Aucun autre financement ne sera fourni après la mise en œuvre du 

programme SICCI et l’expiration du service Internet. 

L’école et la communauté en question doivent s’assurer que les exigences suivantes soient respectées 

pour la réussite du programme SICCI. 

 Créer un Comité scolaire et communautaire qui est actif, participatif et enthousiaste afin de veiller 

que le projet SICCI fonctionne à merveille. Le président de ce Comité et/ou le directeur de l’école 

doit signer un contrat pour accuser réception de l’assistance et s’engager dans le projet. 

 Récolter des fonds pour couvrir certains coûts du projet et pour prouver que l’école et la 

communauté s’engageront dans le projet.  

 Rester actif dans la construction du bâtiment en dur pour la SICCI et fournir un espace scolaire 

pour la salle sans frais de location (des postes d’ordinateurs dans la bibliothèque seront 

acceptables). 

 S’assurer que la SICCI soit ouverte au public après les heures de classe, dans la soirée et durant 

les jours fériés, pour utilisation par le public, de préférence gratuitement ou à bas prix.



 

 

 Fournir des preuves de possession du terrain et de confirmation de zéro dispute liée à l’enceinte 

de l’école et à l’emplacement de la SICCI. 

 Établir un plan d’activité de la SICCI afin de veiller à la durabilité des équipements, avec le soutien 

de la communauté. 

 Nommer un volontaire ou un membre du personnel salarié pour surveiller l’utilisation de la salle 

durant les heures d’accès par le public et les élèves. 

 Tenir régulièrement un registre des équipements et du financement, puis produire des rapports 

mensuels à soumettre au RTR. 

 Identifier des personnes qui peuvent installer, entretenir et réparer les équipements et tenir la 

SICCI opérationnelle. Ces personnes peuvent être des enseignants, des volontaires locaux, des 

volontaires Peace Corps ou d’autres volontaires TI, des jeunes qui maîtrisent bien les outils 

informatiques, les membres de la communauté, les contractants ou autres. Le RTR peuvent vous 

aider à trouver des informaticiens ou autres personnes compétentes. 

 Se servir de la salle pour créer un contenu en langue locale et en bichelamar qui sera utilisé pour 

enseigner et partager des informations avec d’autres écoles et communautés. 

 Rendre compte régulièrement au RTR sur l’avancement du projet, ce qui fonctionne et ce qui ne 

fonctionne pas, et évaluer la réussite et l’échec de la mise en œuvre. 

 Dialoguer régulièrement avec le RTR sur l’étape de développement. 

Au cas où vous vous intéressez vraiment à un tel projet SICCI pour votre école et communauté, veuillez 

remplir le formulaire de demande SICCI ci-joint et l’envoyer au RTR à l’adresse ci-dessous, d’ici le vendredi 

2 décembre 2016 à 16h30 au plus tard. 

Formulaire de demande de subvention (PAU) 
Régulateur des télécommunications & radiocommunications 

B.P. 3547 
Port-Vila 
Vanuatu 

Courriel : bradpartridge@trr.vu ou hansonwaki@trr.vu 
 

Le processus de demande pour ce programme se présente comme suit : 

1. Le Comité d’évaluation est indépendant et établi dans le but de veiller que la sélection soit 

transparente et basée sur les critères fixés. 

2. Le RTR ne sera qu’un observateur dans ce comité. 

3. Les propositions seront évaluées par leur qualité et leur probabilité de réussite. 

4. Les candidats classés en tout premier seront sollicités afin de discuter et négocier un plan final et 

signer un contrat pour couvrir le projet. 

5. L’allocation sera effectuée et la phase d’exécution débutera. 

6. Les demandes non retenues seront classées sous un fichier en cas de fonds supplémentaire 

disponible à l’avenir. 

Pour commencer, dans le cadre du processus, veuillez remplir le Formulaire de demande de subvention 

SICCI disponible sur le site Web du RTR ou veuillez contacter directement le RTR. 
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NOTATION 

Le Comité d’évaluation évaluera toutes les demandes et choisira les écoles dans le cadre du programme 

SICCI. Les demandes seront évaluées selon leur probabilité de réussite, en tenant compte des critères ci-

dessous. 

Niveau d’engagement manifesté par l’école et la communauté. 20% 

Pourcentage du fonds de subvention correspond au fonds local 
et/ou “correspondance légère”, tel que les matériaux de 
construction et les équipements des travailleurs. 

20% 

Forte probabilité de longévité, réussite durable. 20% 

Accès au personnel formé en informatique, électricité, 
entretien et exploitation. 

20% 

Intérêt manifesté dans l’établissement d’un contenu éducatif 
et culturel local dans la langue vernaculaire et le bichelamar. 

20% 

Total 100% 

 

Pour plus d’informations ou de commentaires sur ce formulaire, veuillez contacter le RTR avant la date 

butoir. 

Merci et bonne chance ! 


