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Informatique sociale [1] 

Depuis la rencontre des membres de l’association Solidarité Burkina [2] au Wakafestival [3] nous avons dans l’idée d’expédier du 
matériel informatique au Burkina Faso.
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En effet, dans le même ordre d’idée que l’Informatique Sociale [4], nous estimons que le matériel informatique est abondant en 
France, alors qu’il est jeté, il est souvent encore utilisable et peut être "recyclé".
Un autre intérêt est de faire par la même occasion, la promotion des logiciels libres et d’en rendre l’utilisation courante dans les 
pays qui n’ont pas encore d’habitudes informatiques et qui pouraient ainsi s’affranchir du monde commercial de l’informatique.
Pour rendre le tout agréable, la finalité du projet serait d’accompagner le matériel pour former les personnes sur place nous 
permettant ainsi de de découvrir le pays et les coutumes locales.

Depuis l’idée a mûri et d’autres contacts se sont établis, nous avons maintenant le choix entre le Maroc, le Mali et le Burkina Faso.

Ce qui nous manque pour le moment ce sont des locaux permettant le stockage et le recyclage du matériel.

Le projet en étape :

 écrire le projet
 collecter des fonds
 collecter du matériel
 rechercher un lieu de stockage et un atelier
 refaire des configurations correctes
 installer des logiciels libres

 expédier le tout dans le ou les pays de notre choix 
Si vous voulez vous investir dans notre projet sur l’une des étapes citées ci-dessus n’hésitez par à prendre contact avec nous [5].

Référant du projet : Gérald [6]
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