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      POUR LE DEVELOPPEMENT DE      
     L’INFORMATIQUE EN AFRIQUE      
 
  
 
 
 

 Chers Donateurs, Chers Amis, 
 
Je tenais à vous informer de l’avancement de notre initiative. 
 
 
 

I. FINANCES 
 
1.1 État d’avancement des souscriptions au 18/12/2009 
Nous avons à ce jour levé 24.389,86 € auprès de 33 donateurs (et nous avons 3.500 € de promesses de 
dons) et nous continuons à recevoir de l’intérêt pour notre initiative et des promesses de don. 
 
1.2 Budget au 18/12/2009  
Le budget révisé maintenant que nous avons finalisé les négociations avec les principaux fournisseurs se 
décompose comme suit : 
 
- ordinateurs – fourniture – installation / Bull Sénégal :   20.886,64 €  
- logiciels (B2i, Tap’touche) :           600,00 €  
- logiciels éducatifs Mindscape (don de la société) :                         -      
- billet d’avion Eliott :         1.249,00 € 
- Eliott frais sur place : (hébergement, déplacement, nourriture, télécom …)    1.500,00 €  
- assistance locale (assistance à la mission) :                500,00 € 
- un retour sur site après l’installation :           2.500,00 € 
- Divers (budget sécurité / frais généraux) :       1.764,36 € 
      Total : 29.000,00 € 
 
Soit un besoin d’environ 4.600 € qui reste à financer. 
 
Grâce à la générosité de deux donateurs, nous pourrons satisfaire à la demande du Collège d’obtenir  
2 ordinateurs portables que nous emporterons avec nous à Diembering. 
 
En effet, la société CFI (société de services et de distribution informatique dont l’un de ses ingénieurs 
nous a aidés à constituer l’architecture du réseau) nous a offert deux ordinateurs portables IBM 
Thinkpad, ce qui nous a permis de réduire le niveau des fonds nécessaires pour notre projet ainsi que 
notre budget. 
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1.3 Trésorerie / Engagement de dépenses  
L’association dispose, à ce jour, dans son compte bancaire du CIC de la somme de 15.951,49 € et nous 
avons réglé : 
 
- Bull Sénégal (30% de la facture)   6.265,96 € 
- De Marque (logiciel tap’touche)      300,00 € 
- Circle (logiciel B2I)       150,00 € 
- Antarès (billet AR Paris/Sénégal) 1.249,00 € 
- Divers (tampons, JO, timbres …)     400,00 € 
  Total : 8.324,96 € 
 
Nous avons payé tous les logiciels nécessaires à la salle informatique (logiciel tap’touche et B2i), la suite 
logicielle Graines de Génie de la 6è à la 3è nous a été offerte par Mindscape. 
Nous avons réglé le 3/11/2009 un acompte de 30% de la facture à Bull Sénégal soit 6.265,96€ à (reste à 
régler : 16.620,68€ début janvier 2010 après installation définitive). 
 
 

II. ETAT D’AVANCEMENT DE LA MISSION  
 
2.1 État de l’avancement de l’installation  
Nous avons fait une conf-call avec Babacar Mbaye (Bull Sénégal) pour régler tous les détails le mercredi 
15 décembre 2009. 
Le câblage de la salle informatique est terminé, les ordinateurs sont sur site, les logiciels installés. 
Les ordinateurs ont été configurés dans l’atelier de Bull à Dakar et seront installés le samedi 19/12 par 
un technicien de BULL SENEGAL. 
 
Ce technicien sera avec moi à partir du dimanche 20 au mardi 23/12 pour installer le réseau et pour 
commencer la formation des professeurs. 
 
2.2 Organisation sur place 
Je resterai dans le campement du village de Diembering pendant tout le séjour (du dimanche 
20/12/2009 au vendredi 1er/01/2010. 
 
Du lundi 21 au jeudi 24/12 de 9 à 18h formation des professeurs et du lundi 28 au mercredi 30/12 : 
formation des élèves. 
 
J’ai mis au point également un manuel de formation et d’utilisation de la salle informatique à l’usage 
des professeurs. 
 
Je pense que j’organiserai un petit événement pour inviter les personnalités du Village et aussi de 
Zinguichor pour inaugurer la salle informatique (date à déterminer : le 27/12 ou le 30/12/2009). 
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III. EVENEMENTS AUTOUR DU PROJET 
 
3.1 L'Ecole Alsacienne  
Grâce à Anne COURAYE responsable CENTRE CULTUREL DE L’ECOLE ALSACIENNE nous avons pu faire 
connaître notre initiative auprès des élèves de l’Ecole en organisant une vente de gâteaux. 
 
Les élèves sensibilisés au projet ont fait des gâteaux qui ont été vendus à partir du 13 novembre 2009 
jusqu’à notre départ de Paris sous la neige.  
 
La solidarité et à la générosité des élèves et de l’Ecole, nous avons a permis de recevoir 549,24 € de 
dons pour la vente de gâteaux ainsi qu’un don de 300 euros du CENTRE CULTUREL. 
 
Le mercredi 15/12/2009 à 20 h, j’ai présenté au COMITE DES PARENTS D’ELEVES de l’ECOLE ALSACIENNE 
le projet Diembering d’Inform’Africa. 
 
 

   Élèves de l’Ecole Alsacienne    Affiche Inform’Africa annonçant la vente de gâteaux au 
     profit des élèves du Collège de Diembering 
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3.2 Presse 
La presse locale a reçu notre dossier de presse, et nous espérons quelques articles dans la presse. 
 
 

IV. REMERCIEMENTS 
 
Je souhaite adresser mes remerciements à tous ceux qui ont apporté un soutien moral, matériel et 
financier à mon projet : 
 

Akram  

Philippe&Marie-Dominique Andrau 

Richard Azera de la société RSA Trust 

Marc Azot 

Gilles Bellaloum 

William Bellaloum 

Philippe Benoliel 

Thierry Bensoussan de la société Mindscape 

Emmanuelle Boetsch 

Aziza Bouster des Galeries Lafayette 

Jean Cheval 

Eric Choukroun 

Sœur Fina Costa Jussa 

Anne Couraye responsable du Centre Culturel de l'Ecole Alsacienne 

Joël Dahan de Media Thème 

Olivier&Hellen Desurmont 

Sœur Merie Diatta 

Albert Diwan 

David Diwan 

Gina Diwan 

Izaak Diwan 

Roger Diwan 

Metzo Djatah 

Jacques Elbaz de la société AG2J Pro 

Claude & Maurice Elmaleh de la société Layette Minimome 

Zacharie Elmaleh de la société KifKif Clothing 

Daniel Farhi de BULL FRANCE 

Habib Fetini 

Pascal Guénée 

Alain Guez de la société Eurofood SARL 

Fiona Guilbaud 

Mary-Ange Hurstel du Comité des Parents d’Elèves de l’Ecole Alsacienne 

Patrick Jaïs 

Sylvain Jama 

Dominique Lejade                                                                                                                                                - 4/5 -                                                                                                                  
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Gérard Leplé de la société APLITEC SA                                                                                                              

Patrick Levy Waitz de PLW Holding                                                                                                                                 
Philippe Malsert et Antoine Malsert de la société CFI  

Jean-François Masson 

Babacar Mbaye de la société BULL SENEGAL 

William Neetles 

Serge Perez 

Claude Picard et Quentin Brunessaux de la société ECT 

Olivier Poivre d'Arvor 

Henri Raverot 

Eugénie Raw 

Omer Rifaat 

Brian Robinson 

Tilla Rudel 

Dinah Sounigo de la société ToutDesign 

Léo Sounigo 

Lola Sounigo 

Marc Sounigo de Développement&Finance 

Patrick Sounigo de la société Parlabo  

Sylvie Sounigo 

Samuel Steg 

Linda & Jo Tibi 

Anne Verga 

Nicole & Serge Wajeman 

Esther Woerdehoff de la Galerie Esther Woerdehoof 

Camille de Wouters 
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Cour de récréation sous la neige Salle informatique de la Bibliothèque de l’Ecole 
Alsacienne 


