
1 

 

Afric’Edu 
http://africedu.ecam.fr/ 

40 Montée St Barthélémy 

69005 Lyon 

afric.edu@gmail.com 

06-22-22-41-56 

 

 

 

 

Présentation du Projet 2011 de l’Association Afric’Edu 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

1. Présentation de l’association 

Afric’Edu est une association loi de 1901 (association à but non lucratif) créée en 2001. Cette 

association regroupant dix étudiants ingénieurs de l’ECAM a pour but de récolter du matériel 

informatique, de le remettre en état et de l’envoyer dans des universités Africaines qui n’ont pas 

accès à l’outil informatique.  

En plus d’acheminer les ordinateurs vers le pays d’accueil, nous partons installer le réseau nous 

même et nous occupons de former le corps professoral et les étudiants à se servir des bases de 

l’informatique durant quatre semaines. 

Depuis sa création, l’association a équipé de nombreuses universités dans différentes villes 

d’Afrique : 

- 2010 : Bamako, au Mali 

- 2009 : Kara et Sokodé, au Togo 

- 2008 : Kaya, au Burkina Faso 

- 2007 : Yaoundé, au Cameroun 

- 2006 : Lomé, au Togo 

- 2005 : Ouagadougou, au Burkina Faso 

- 2004 : Saint Louis, au Sénégal 

- 2003 : Dakar, au Sénégal 

- 2002 : Douala, au Cameroun 

- 2001 : Saint Louis, au Sénégal 

 

2. Description du projet 

Cette année, nous avons pour but d’installer une quarantaine d’ordinateurs dans la région d’Ashanti 

au Ghana.  Nous équiperons deux centres d’une vingtaine d’ordinateurs chacun attachés à 

l’université de Kumasi. Pour cela, nous travaillons avec deux associations présentes sur places : 

L’association Pear Tree et ICCESS qui ont pour but de fournir des salles informatique au Ghana. 

(http://www.peartreeproject.org.uk/modules/home/) 

Nous partons durant quatre semaines pendant le mois de juillet 2011 avec toute l’équipe, soit dix 

personnes, pour installer les deux réseaux des deux différents centres et pour former les étudiants 

ainsi que la population locale aux bases de l’informatique. Nous pourrons ainsi améliorer leurs 

compétences dans ce domaine et améliorer leurs perspectives d’emplois. 
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Afin d’inscrire notre projet dans la durabilité, nous avons un partenariat avec l’université de Kumasi 

où un enseignant informatique sera mis à disposition pour la maintenance de ces deux centres. Nous 

lui fournirons de nombreuses pièces détachées supplémentaires pour maintenir ces deux centres en 

parfait état. 

Depuis 2001, Afric’Edu s’est toujours orienté vers l’Afrique francophone. Cette année, nous 

apportons une nouvelle destination avec notre projet au Ghana ; nous ouvrons ainsi une porte vers 

l’Afrique anglophone pour les années à venir. 

 

3. Moyens et étapes 

Pour mener à bien notre projet, nous nous faisons connaître auprès des entreprises afin de profiter 

de leur changement de matériel pour récupérer du matériel informatique. L’année dernière, nous 

avons pu bénéficier d’un don d’une vingtaine d’ordinateurs ainsi que d’écrans plats de la part d’un 

hôpital qui renouvelait son parc informatique. Nous nous faisons aussi connaître auprès des 

particuliers qui n’utilisent plus leurs ordinateurs.  

Une fois le matériel récolté, nous nous occupons de le remettre en état avant son envoi afin de 

permettre aux étudiants bénéficiaires d’évoluer dans les meilleures conditions. 

Pour trouver les fonds nécessaires à notre projet, nous contactons des entreprises pour qu’elles nous 

sponsorisent mais nous menons aussi de nombreuses actions durant l’année pour récolter des 

fonds : 

- Nous participons à de nombreux concours pour les associations (Trophée de l’étudiant, 

Concours de différentes banques, Concours Prosuma, Région, Crous etc.) 

- Nous organisons un stand ayant pour but de vendre différents produits (hot dog, crêpes, café 

et vin chaud) à l’occasion de la fête des Lumières à Lyon durant 4 jours du 8 au 11 décembre 

- Chaque membre d’Afric’Edu donne des cours particuliers tout au long de l’année à des 

collégiens et lycéens une ou plusieurs fois par semaine 

- Nous aidons le Lions Club durant l’année pour la banque alimentaire 

- Nous organisons des soirées à thème au sein de notre école 

- Nous gérons les vestiaires lors de la soirée de Gala de notre école 

- Nous faisons de l’ensachage dans des grands magasins durant la période de Noël  
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4. Budget prévisionnel 

Notre budget pour réaliser ce projet est le suivant : 

Nous avons besoin de 2.000€ pour l’acheminement du matériel au Ghana ainsi que de 1.200€ par 

membre pour le voyage et le séjour sur place pendant quatre semaines, soit 12.000€ 

 

Notre budget prévisionnel total est donc de 14.000€. 

 

Notre financement prévisionnel s’organise de la manière suivante : 

 

Les dons des entreprises constituent un des financements piliers de notre 

projet sans lesquels il ne serait pas réalisable. Tous les dons sont déductibles 

d’impôts à hauteur de 66%, notre association étant d’utilité publique. 

En échange de votre soutien, Afric’Edu s’engage à représenter votre entreprise lors de la totalité des 

évènements organisés par l’association. Les logos de chacun de nos partenaires seront affichés sur 

les brochures d’Afric’Edu, ils apparaîtront sur notre site internet dans la rubrique « sponsors » mais 

également sur une banderole qui sera présentée à chacun des évènements que nous organiserons et 

lors de notre voyage.  

De nombreuses photographies de nos séjours sont enfin diffusées dans la presse locale et nationale 

chaque année et la banderole de nos sponsors y figure toujours. 


