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Remerciements 
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Sœur Fina Costa-Fussà
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Eliott Sounigo
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Lors d!un voyage au Sénégal en Octobre 2008, j!ai rencontré un élève de 4ème d!un petit village de Casamance.  

Antoine Diatta est au Collège de Diembering qui se trouve à 13 km de Cap Skirring et à 55 km de Ziguinchor.  

Antoine m!a fait part de son souhait : apprendre à utiliser un ordinateur. Après ses cours, nous avons passé 

plusieurs après-midi dans le cyber café de Cap Skirring où je lui ai fait découvrir l!informatique.  Après quelques 

jours, nous sommes rapidement devenu amis et j!ai pu me rendre dans son collège à Diembering. 

Le Collège de Diembering est situé sur la place du village, près d!un immense arbre “fromager” vieux de 400 ans.  

Antoine m!a fait visiter son collège qui accueille des classes de la 6ème à la 3ème (3 classes par niveau).

Antoine Diatta et Eliott Sounigo

Le Projet
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J!ai rencontré la Directrice du Collège : Sœur Fina Costa-Jussà qui m!a aussitôt reçu.

En discutant avec elle, je lui ai exposé l!idée principale de mon projet :  la création d!une salle d!informatique et d!un accès à internet 
pour l!ensemble des élèves du Collège de Diembering et ainsi transmettre un savoir faire dans le domaine de la gestion d!une salle 
informatique basé sur l!expérience de l!utilisation de l!informatique dans mon école (Ecole Alsacienne à Paris).

Durant notre entretien, Sœur Fina m! a expliqué qu!un nouveau bâtiment venait d!être construit pour l!accueil d!une salle 
d!informatique. Ensuite, elle m!a présenté Monsieur Jacques A S Traware, qui est le responsable de la bibliothèque et de 
l!informatique de l!école. Récemment, l!école à reçu comme don une vingtaine d!anciens ordinateurs. Malheureusement, ils sont 
vétustes et quasi-inutilisables. 

C!est alors que j!ai proposé d!apporter mon aide à Sœur Fina pour, dans un premier temps équiper le collège d!une salle 
informatique  comportant quatorze ordinateurs, puis dans un deuxième temps, assurer la formation des professeurs et des élèves 
pour qui l!informatique est un univers complètement nouveau. 

Lorsque internet haut débit sera accessible, nous envisagerons la mise en place d!une connexion.

Nouveau  bâtiment dédié à l’informatique Cour de récréation du Collège

Le Projet...Le Projet
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Le collège de Diembering existe depuis 1989, il compte 240 élèves, encadrés par 14 professeurs dont 9 à temps 

plein qui enseignent à 8 classes de la 6ème à la 3ème.

Le collège est dirigé par Soeur Fina Costa-Fussà qui a commencé à enseigner dans ce collège en 1991 et est 

devenue la Directrice depuis 2005. Soeur Fina vit au Sénégal depuis 1984.

Le collège accueille des élèves de toutes confessions, il n!y a pas d!enseignement religieux, 

ni de prosélystime. 

Le collège de Diembering est un collège privé, il permet aux élèves du public qui ont échoué

à l!examen de fin de cm2 (donc qui ne peuvent entrer dans le collège public), d!éviter une 

déscolarisation et de suivre le cursus privé, qui permet à 98% d!entre eux de réintégrer le 

lycée public après passage d!un examen d!Etat.

Le taux de déscolarisation après le primaire au Sénégal étant très élevé, l!initiative de ce 

Collège est fondamentale pour cette région.

Un système de parrainage avec des familles européennes est mis en place, chaque élève

pouvant bénéficier d!un support financier individuel, l!identité des parrains restant anonymes.

L!informatique constitue pour le collège et ses professeurs une opportunité de s!ouvrir sur de

nouvelles méthodes de pédagogie et sur le monde.

Le Collège de Diembering

Sœur Fina et Eliott Sounigo
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• La Casamance («"Kasa"») est une région historique et naturelle du 

Sénégal située au Sud-Ouest du pays entre la Gambie et la Guinée-

Bissau, partiellement isolée du reste du pays par l!Etat gambien. La 

Casamance, qui doit son nom au fleuve Casamance, est composée 

des régions administratives de Ziguinchor à l"Ouest et de Kolda à 

l!Est.

• Les plus grandes villes de Casamance sont#: Ziguinchor, Bignona, 

Oussouve, la station de tourisme de Cap Skirring, et Kolda, Sédhiou, 

Vélingara.

Le Sénégal, la Casamance
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Le 30 Juin 2009, les statuts de l!association Inform!Africa ont été déposés à la Préfecture de Police de Paris.

Sa création sera publiée au Journal Officiel en août 2009.

L!objectif de l!association est :

• de promouvoir le développement de l!informatique, de la formation à l!apprentissage de l!informatique à des fins éducatives en milieu 
scolaire et/ou en milieu professionnel, d!équiper des sites scolaires en équipements informatiques, matériels et logiciels, dans un but 
éducatif, et toutes opérations d!aide au#développement,#

• l!association développera ses opérations essentiellement au profit des pays du continent africain.

Le Conseil d!Administration est composé des personnes suivantes :  
Président d!Honneur   Claude Picard - Président et Administrateur de sociétés
Président                     Marc Sounigo - Banquier d!Affaires
Vice-Président             Gérard Leplé - Expert Comptable 
Trésorier                      Léo Sounigo - Etudiant 
Secrétaire                    Dinah Diwan-Sounigo - Architecte 
Chef de projet              Eliott Sounigo – Lycéen à l!Ecole Alsacienne (Paris, France)

Siège Social de l!Association : 
Inform!Africa
2, rue Lecourbe - 75015 Paris (France)
Tél : +33.1.53.93.87.42
contact@informafrica.org

Cotisation et dons: 
La candidature des membres de l!association est validée par le Conseil d!Administration, et l!association a opté pour le financement par don 
sans entraîner automatiquement l!adhésion à l!Association.

L’association Inform’Africa
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Autorisation du Collège de Diembering adressée 
à l’Ecole Alsacienne
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• Conception de l'architecture de la salle informatique composée de 14 
ordinateurs en réseau

•  Conception du projet pédagogique :

- Logiciel B2I (Module d!apprentissage de l!informatique)

- Logiciels pédagogiques (anglais, maths, français, encyclopédie, jeux...)

- Formation des professeurs

•  Règlement d!utilisation de la salle informatique.

• Etude du coût d!un accès à internet ( 2ème phase du projet), puis formation 
des utilisateurs.

Définition des besoins
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Objet : installation d!une salle informatique en milieu scolaire en Casamance.
L!objectif est de créer une salle informatique à des fins pédagogiques pour un collège.

•  Nombre de postes : 12 postes élèves + 2 postes salle des professeurs,  soit au total 14 postes.

• Connexion des 12 postes élèves de la salle informatique et connexion au réseau des 2 postes de la salle des professeurs au switch de la salle 
informatique

Configuration du matériel :

•14 PCs DELL OPTICLEX GX 330 MINITOUR

• INTEL DUAL CORE 2GHZ E2180

• RAM 2 GO

• GraveurDVD+/-RW

• Ecrans plats DELL 17 POUCES

• Claviers AZERTY + souris

• Licence Windows XP

• 1 switch D-Link DGS 1024D - Commutateur - 24 ports - EN, Fast EN, Gigabit EN - 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T

• 1 Nas Iomega Home Media Network Hard Drive - NAS - 500 Go - Serial ATA-300 - DD 500 Go x 1 - Gigabit Ethernet

• 2 imprimantes laser monochrome 1 salle des professeurs et 1 salle des élèves 

• 305 mètres de cable RJ45 (métrage à valider selon le plan pour une sal)

• Onduleurs nécessaires pour supporter l!installation

•14 licences Microsoft Office (licences pour l!éducation) 

Faire une proposition détaillée : 

• Fourniture matériels

• PC 

• Switch

• Nas

• Imprimantes

• Installation et mise en place du réseau et des ordinateurs

• Formation (2 jours)

• Maintenance sur site et à distance.

Merci de faire votre meilleure proposition et de détailler le délai de déploiement à partir du moment où nous sommes tombés d!accord.
Un représentant de l!association sera en Casamance en octobre/novembre 2009 et nous souhaitons que l!installation soit opérationnelle au plus tard le 15 
octobre 2009 .

Pour réaliser ce cahier des charges, j!ai observé l!organisation de la salle informatique de l!Ecole Alsacienne (Paris, France) et j!ai 

rencontré le Responsable (M. Krikor) qui m!a donné les grandes lignes techniques de la mise en place d!un réseau pour un collège. 

Pour les spécifications techniques j!ai rencontré un ingénieur informaticien (M.Lavaud du Groupe CFI, l!une des plus grandes 

sociétés de distribution et de services de micro-informatique en France). 

Cahier des charges…
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Concernant les postes informatiques":

1. Il faut installer Openoffice avec modification des formats d!enregistrement par défaut (Microsoft Office).

2. Antivirus Gratuit (à faire dès le départ ou avant la connection sur Internet). Personnellement, j!utilise AVG / Avast.

3. Préparer un poste complet avec la totalité des logiciels désirés afin d!en faire une image et la dupliquer sur les autres (via logiciel 
Ghost de Symantec ou True Image d!Acronis), une seule licence suffit. :

a. créer un compte Administrateur (pour la maintenance) 
b. un compte Professeur (avec droit Administrateur) 
c. un compte Elève (utilisateur avec ou sans pouvoir) qui peut être identique sur la totalité des postes.

4. Plus logiciel Microsoft, permettant la remise à l!état initial d!une session http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?
FamilyID=d077a52d-93e9-4b02-bd95-9d770ccdb431&DisplayLang=fr 

$ $ Attention, je ne maitrise pas ce logiciel.

• La maintenance à distance (lorsque internet sera installé) : nous utilisons les produits de Logmein, payant. Sinon, il existe des 
produits VNC open source, donc gratuit.

1. Bien veiller que chaque élément se connectant au réseau dispose d!un nom unique et d!une adresse IP différente des autres, par 
exemple#:

…Cahier des charges
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Salle des professeurs
2 postes 

Salle des élèves
12 postes

SWITCHPRINTER PRINTER

NAS

Architecture de la salle informatique

Association Inform'Africa / Projet Collège de Diembering ! ! ! - Confidentiel - 13

mardi 8 septembre 2009



•  B2I Ecole est un logiciel qui permet aux élèves  d!apprendre à utiliser un 

ordinateur et ses différents logiciels sous forme de séquences didacticielles 

( traitement de textes, bases de l!informatique...).

• Nathan Collège 6e, Nathan Collège 5e, Nathan Collège 4e et Nathan 

Collège 3e sont quatres logiciels destinés aux élèves de différents niveaux. 

Ces logiciels ont pour but d!aider les élèves en français, en mathématiques 

et en anglais tout en utilisant l!ordinateur.

• Le Grand Robert de la langue française est un dictionnaire hors-ligne pour 

que les élèves puissent faire des recherches lors de l!utilisation de logiciels 

de traitement de textes.

•  Microsoft Office.

•  Encyclopédie hors-ligne pour l!enrichissement des cours des professeurs.

•  Tap!Touche est un logiciel qui permet l!apprentissage du clavier. 

Logiciels
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• B2I 

• Tap!Touche

• Suite Microsoft Office

• Gestion des informations 

• Règlement et procédure d!utilisation

Plan de formation des professeurs

Les professeurs seront d’abord formés à l’utilisation du matériel et des logiciels
pour pouvoir ensuite enseigner aux élèves.
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2 règlements seront mis en place :  

• Un règlement simplifié sur l!écran de chaque ordinateur :

REGLEMENT

1° Il est interdit de modifier, de supprimer ou de s!approprier un fichier créé par un autre élève.

2° Il faut impérativement se laver les mains avant d!utiliser un poste 

3° Il est interdit de boire ou de manger durant l!utilisation des ordinateurs

4° Il est interdit de rentrer sans l!autorisation d!un professeur dans la salle informatique.

5° Il est obligatoire de fermer sa session avant de quitter la salle informatique 

6° Le dernier utilisateur de la journée doit d!éteindre l!ordinateur qu!il a utilisé

Règlement de la salle informatique

• Un règlement sur papier (voir annexe 1)
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• Administrateur : Monsieur Traware a tous les droits sur le réseau

• Utilisateur Avancé : c’est un professeur du Collège qui a reçu une 
formation

• Utilisateur : c’est l’élève qui est autorisé à être dans la salle 
informatique et à utiliser un poste de travail 

Les utilisateurs
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Appel d’offres / Sélection du prestataire…
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Ordinateurs et installation 19.000!

Logiciels :

B21

Tap Touche

Divers logiciels (encyclopédie, etc)

Logiciels éducatifs : Mindscape

420!

280!

1.000!

TOTAL

Déplacement  : 4 allers retours Paris/Cap Skirring 3.400!

Frais divers sur place (logement, déplacement, nourriture, 
fournitures diverses,..)

5.000!

Fonds de roulement sur le projet (marge de sécurité) 5.000!

TOTAL GENERAL 34.100!

…Appel d’offres / Budget du projet

Plusieurs entreprises sénégalaises ont été consultées (HPC, La Sénégalaise, Burotic Diffusion, Bull). Nous 
avons choisi l’entreprise qui nous donnera le plus de garantie de bonne fin pour la livraison et l’installation 
avec un coût compétitif. 
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Financement …

Une plaquette sera adressée aux entreprises et particuliers  intéressés pour participer au financement du projet.
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…Financement …
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…Financement 

Les donateurs pourront bénéficier 
de la déductibilité fiscale pour don à 
une association d’intérêt général.
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17 au 24  Février voir Fina 
Mi-juin étude du fonctionnement du lab info de l'école Alsacienne
Fin Juin manuel de procédures pour le lab de Diembering 
Plan de formation des professeurs
Appel d’offres JUILLET
Finalisation des devis, rencontre et discussions avec les fournisseurs  
Recherche d’argent août/septembre
Septembre : passage des commandes
Planning d’installation durant la Toussaint
Formation Toussaint+Noël 

A voir avec Claude 

Planning 2009 
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L’objectif  de ce premier projet est de réunir les fonds suffisants pour :

• Acheter le matériel informatique et les logiciels,

• Installer la salle informatique,

• Couvrir les autres frais du projet (déplacements, hébergement,...),

• Former les professeurs à l’utilisation de l’informatique,

•Assister le collège et les professeurs dans l’usage de l’informatique.

Conclusion 
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Annexe 1 : Règlement de la salle 
informatique…
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...Annexe 1 : Règlement de la salle 
informatique
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Annexe 2 : Devis du fournisseur retenu
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Annexe 3 : Publication au Journal Officiel
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Annexe 4 : Liste des sponsors
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