
L’Afrique est une terre riche mais maintenue dans le
sous développement.
Le sous développement des infrastructures crée du man-
que et de la pauvreté.
Le manque d’infrastructures laisse toute une majorité de la
population mondiale languir dans la pauvreté, éloignée des
progrès technologiques, éloignée des sources de savoir,
sans pouvoir bénéficier du partage des richesses accumu-
lées grâce aux efforts de toute l'humanité. 
L’Afrique manque de technologies et manque de construc-
tion, manque de lieux propices au bon développement, pro-
pices à l’éducation, à l’apprentissage, à la connexion au
monde et à l’évolution générale de la population.

-- Un constat :

PROJET CYBER CENTER

-- Une nécéssité :

-- Un projet :

L’Afrique doit être construite.
Il faut construire des lieux utils, équipés des outils perfor-
mants et opérationels que sont les Nouvelles Technologies
de l’Information et de la Communication.  
Il faut utiliser le bien commun des NTIC pour les mettre
au service du développement des pays appauvris.
Il faut des gens sur le terrain qui agissent pour construire
des pôles de développement dynamiques et culturels.  

L’Association I COM a pensé, rédigé et élaboré un projet à
Calavi, Bénin, Ouest Afrique. En face de l’Université.
Il s’agit de construire un lieu de connexion à internet. 
Construire un local, y installer des ordinateurs.
La clé de voûte de ce projet est une connexion à inter-
net par satellite car c’est une solution pour désencla-
ver des régions laissées à l’écart du progrès. 
C’est une technologie qui nous permettra de progrésser et
de créer un Centre de Ressources Multimédias.
C’est le projet CYBER CENTER. 
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PROJET CYBER CENTER

L’artiste YAYA YAOVI a construit
une base de développement à Calavi,
Bénin, Ouest Afrique, pour soutenir
l’essor de nombreuses activités cultu-
relles et musicales. 

On y trouvera ainsi :
- Un studio d’enregistrement
- Un café pour les jus de fruits frais 
- Un magazin de musique 
- Et bientot une petite scène de concert 

où les artistes pourront se produire.

C’est au sein de cette structure que
l’artiste YAYA YAOVI, soutenu par
l’association I COM veut créer un
cyber cafe ou Cyber Center.
Un centre de ressources multimédias.

L’impératif de la Paix et de l’évolution ne s’accomplira qu’avec
l’essor de la communication et le partage du progrès. 
Et l’exigence de la liberté reste un moteur des constructions .

Cyber Center c’est à dire un lieu
agréable avec sept ordinateurs
connectés à internet par satellite.
Et grâce auxquels se dévelop-
pent diverses activités multimé-
dias.
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Ceci pour lutter contre l’isolement
de certaines régions maintenues en
dehors du progrès et de l’évolution
des technologies.
Cyber Center c’est pour lutter
contre l’ignorance, contre la pau-
vreté et contre le sous développe-
ment. Pour donner à la popula-
tion l’accès à l’information de
base et aux technologies de
pointe. 



CCYBERYBER CCENTERENTER

Recevoir des
email, des photos,
des fichiers

Naviguer 
sur les sites 
d’informations

Accéder aux fonds
documentaires,
aux bibliothèques
en ligne, aux tra-
vaux de recherches.

Utiliser les sites
d’achat en ligne

PROJET CYBER CENTER

RECEPTION RECEPTION DIFFUSIONDIFFUSION

Découvrir et navi-
guer sur des sites
multimédias

Télécharger 
les documents
utils. La musique,
les vidéos, les
fichiers de texte ...

Envoyer des email,
poser des ques-
tions, participer à
des Chats

Editer des sites.
Créer des activités
multimédias.

Envoyer des
fichiers. 
Des travaux de
recherche.
Partager des 
documents.

Débattre 
Questionner

Créer du contact
avec le monde
entier. 

Imprimer ou graver
les documents

utils et nécessaires

Mettre en vente ses
productions.

Cyber Centre, un lieu pour recevoir et envoyer du contenu par Internet grâce au haut débit.
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Lire les journaux en
ligne, étudier les tex-
tes, les dossiers 



PROJET CYBER CENTER
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Cyber Center c’est d’abord ouvrir un lieu de
connexion à Internet par satellite : 

Il n’y a aucun fournisseur d’accès à internet
qui propose le haut débit dans cette région.

Une connexion à Internet : 

Une connexion par satellite :

Cyber Center c’est d’abord :

Tous les hommes doivent avoir le droit de participer aux progrès scientifiques
et technologiques et aux bienfaits qui en résultent.

C’est désenclaver une région où il n’y a
aucun cinéma, aucune bibliothèque, aucun
musée, aucune salle de lecture, peu de télévi-
sion, peu d’accès à internet et aucune
connexion à haut débit. 

C’est ouvrir un point d’accès à la diversité des
informations mises en ligne et une large ouver-
ture sur le monde.

C’est soutenir les étudiants dans leur recher-
che, dans leur apprentissage. C’est développer
de nouvelles habitudes de travail et de divertis-
sement. 

✟

✟

✟

Avec une connexion normale la moyenne du nombre de page ouvertes est de 3,2 pages en 30 min. 
Alors qu’avec une connexion haut débit 12 pages sont ouvertes en 30 min.

C’est une connexion fiable, rapide, qui ache-
mine une large diversité de contenus. 
C’est la performance, la qualité, L’utilitaire.

C’est avoir plus d’infos, plus dynamiques, plus
attrayantes. Avoir accès aux multimédias.
C’est donc devenir plus performant, plus effi-
cace. Plus à même de répondre aux exigen-
ces du bon développement et aux exigen-
ces du monde futur.

La différence entre haut débit et connexion nor-
male est très importante car les lignes télépho-
niques sont vétustes, saturées, marchent très
mal et n’acheminent pas bien l’internet.

✟

✟

✟

✟



MUSIC

Recevoir les radios.
Ecouter et découvrir
les nouveautés.
Télécharger des 
chansons.

Accéder aux 
plateformes musica-
les.

Recevoir des sam-
ples.

Mettre sa musique en
ligne.
Envoyer sa musique
aux radios.
Mettre en vente sa
musique.

Participer à des
concerts en ligne.

Envoyer ou recevoir
des fichiers audios
professionels.

Télécharger des tex-
tes, des articles,
des documents, des
ouvrages, des livres 
en ligne.

Télécharger de la 
musique.
Télécharger des 
logiciels.

Télécharger des films,
des clips, des fichiers
audiovisuels.

Télécharger des jeux,
des images, des
vidéos, des photos,
des articles de presse,
des archives.

Graver sur disque ou 
sur une clé USB.

Regarder les télévi-
sions du monde entier.
Regarder les informa-
tions.
Voir les sujets d’actua-
lité.
Choisir et Regarder
les films.
Accéder aux films pas
encore sortis au
Bénin.

Regarder des
concerts.
Regarder des clips.

Regarder des reporta-
ges, des documentai-
res, des émissions ...
Accéder aux docu-
ments vidéos

Jouer aux jeux vidéos.

Acheter des articles
en ligne.
Naviguer sur les sites
de vente.
Répondre à ses
besoins.
Découvrir et utiliser de
nouveaux produits.

Acheter des logiciels,
de la musique, des
films, des objets, des
produits informatiques.

Participer à des chats,
à des débats, poser
des questions, obtenir
des réponses.

Partager des fichiers
avec les Universités
étrangères.
Envoyer des dossiers,
des images, des

fichiers.
Créer des contacts
avec le monde entier.

Editer des sites.
Créer des sites et les
mettre en ligne.
Vendre ses produits
en ligne.
Communiquer sur son
entreprises.
Trouver des contrats,
des opportunités de
travail.
Trouver des soutiens,
des partenaires.

Travail de la musique :

Envoyer des projets
musicaux aboutis ou
non à d’autres studios.
Envoyer ses produc-
tions aux radios du
monde entier et aux
producteurs.
Trouver des opportuni-
tés de concerts.
Etre présent sur les
sites dédiés et gérer
ses contacts.

TELECHARGEMENT IMAGES ECHANGESACHATS BUSINESS

PROJET CYBER CENTER

Cyber Centre, un Centre d’Activités Multimédias.
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Création graphique
grâce aux logiciels
de mise en page et
de PAO.
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Nos atouts

1 - Un terrain

L’Association dispose d’un terrain de 1263 m2. Borné sur 3 côtés
par des murs de béton. Le terrain se situe dans le district d’Abomey
Calavi, à la sortie de la capitale économique du Bénin, Cotonou.

Il se trouve en bordure de la route principale qui relie les régions du
Sud aux régions et aux pays du Nord (Niger, Nigeria). 
Il se trouve en face de l’Université du Bénin, à quelques mètres
de l’entrée du campus. Il se trouve à 800 m du “Village SOS de
Calavi”, lieu d’accueil de plus de 500 enfants orphelins et école pri-
maire qui réunie 300 élèves. 
Le terrain est homologué et toutes les conditions de sécurité et de
constructions sont remplies.

2 - Une construction

Depuis 2001, l’association I COM se bat
pour construire un local qui accueillera le
projet Cyber Center.
En 2005 la construction est lancée et
aujourd’hui l’infrastructure de base est
réussie. Le local est construit, l’électricité
et l’infrastructure sanitaire doivent être
opérationelles. La peinture et la décora-
tion seront assurées par une artiste mem-
bre de l’association.

Travaillés avec un architecte Africain, les
travaux ont été réalisés par une équipe de
professionels qui en ont fait un lieu simple,
solide, sécurisé, accueillant et opératio-
nel.
Dans un local de 50 m2, seront installés
ordinateurs, imprimantes, scanners et 
graveurs.
Il y aura  une ventilation centrale et plu-

sieurs fenêtres pour ventiler l’espace.

- Sécurité :

- Emplacement
stratégique :

- Viabilité :

PROJET CYBER CENTER



PLAN DE FINANCEMENT : CE QU’ON A EU POUR REALISER LE PROJET

DEPENSES 

Plan de financement :

RECETTES

Construction du local à Calavi
pour le projet Cyber Center

Achat du matériel informatique

Subvention du Ministère de la
Jeunesse (Paris)

Subventions privées

Fond propre et Apport en nature

Contribution volontaire en nature
et bénevolat

4000 €

3000 €

2000 €

1500 €

3000 €

1500 €

2005

2006

Construction des infrastructures 
de base pour installer le projet
Cyber Center 
Sanitaires - Electricité - Sécurité.

Déplacements divers

2000 €

1000 €

Création du site internet de ICOM.
Communication autour du site et
du projet Cyber Center .

Travaux de menuiserie :
Fabrication des portes, fenêtres
et mobilier divers (tables, chaises)

Achat d’un ordinateur

2007

300 €

1000 €

500 €

-

-

-

-

-

-

-

8000 €

Vente de cartes postales et de 
tee-shirt. Parts des ventes du 
CD Seed 

Fonds propres

Adhésions

1500 €

1400 €

100 €

3000 €

1800 €

Vente de cartes postales 

Participation des adhérents

Don 

Fond propre

200 €

100 €

1000 €

500 €
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-

3 ordinateurs, 2 imprimantes, 
1 scanner, 1 graveur, cables divers, 

Déplacements divers 1000 €



PLAN DE FINANCEMENT : CE QU’IL NOUS MANQUE POUR FINIR LE PROJET

DEPENSES 

Plan de financement :

RECETTES

Achat du matériel de connexion
à internet par satellite :
Station SKY ONE
Comprend une antenne parabole,
un modem satellite et des cables.

Transport et dédouanement.

Subventions

Dons 

Fond propre et Apport en nature

3000 €

2000 €

25 000 €

1 000 €

5 000 €

2007

3700 €

2000 €

2000 €

2100 €

Sécurisation du lieu :
Achat d’un rideau en fer pour 
protéger le local.
Achat des cadenas et si besoin
d’un système d’alarme 
automatique.

1700 €

-

-

-

-

-

31 140 €

Adhésions 140 €

-
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Abonnement au fournisseur 
d’accès à internet par satellite, 
12 mois de connexion à haut
débit : down: 1 Mbps / up: 64 Kbps

11 640 €

Achat un groupe électrogène
en cas de coupure d’élèctricité.

4 ordinateurs avec écran

5 onduleurs 
pour protéger les ordinateurs
des variations de courant.

Achat des logiciels de PAO
et de création graphique.

7 webcam, 2 appareils photo
numérique, 1 imprimante-scanner 

-

-

3000 €

-



BUDJET PREVISIONEL SUR UN MOIS

DEPENSES 

Budjet prévisionnel :

RECETTES

Electricité  (40 000 F CFA)

Entretien du local  (20 000 FCFA)

Eau  (6500 FCFA)

Maintenance des appareils
(35 000 FCFA)

60 €

30 €

10 €

50 €

150 €

970 €

Abonnement mensuel au 
fournisseur d’accès à internet 
par satellite

970 €

Achat de cdrom, dvd, papier, 
encre d’impression, clé USB.

Achat de jus de fruits 

250 €

200 €

50 €

-

-

-

-

-

-

1428 €

Connexion à internet
( 42 personnes par jour, soit 252 personnes
par semaine de 6 jours ouvrés, soit 1008
personnes par mois qui se connectent 1H, à
500 FCFA l’heure de connexion ).

Personnel bénévol

Adhésions
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Grâce à la dévaluation du Franc CFA, toutes nos dépenses 
sur place sont très basses lorsqu’on les converti en euros.

TOTAL 1370 € TOTAL 1428 €

-

504 000 FCFA

soit 775 €

Vente de cdrom et de dvd
Vente de clé USB

Vente de cartes postales
Vente de jus de fruits

Prix des impressions
Prix des photos numériques
Prix des scans

Voix sur IP =
Téléphoner par internet

Création de site internet

Stage et formation
(PAO, Mise en page, création de site
Web, montage vidéo ...)

Vente du service de paiement
par carte banquaire en ligne

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
20 000 FCFA
35 000 FCFA
soit   85 €

10 000 FCFA
30 000 FCFA
soit   61 €

10 000 FCFA
15 000 FCFA
10 000 FCFA
soit   54 €

12 000 FCFA
soit   19 €

50 000 FCFA
soit   77 €

100 000 FCFA
soit 150 €

50 000 FCFA
soit   77 €

20 000 FCFA
soit   30 €

100 €



Achat du matériel de connexion à internet par satel-
lite. Achat du matériel informatique et des consom-
mables informatiques.

Sept 2007 Paris

III - INSTALLER LE MATERIEL

Oct 2007

Calavi

Installation du mobilier : Tables, bureau, chaises.
Installation du matériel informatique dans le local.
Installation de l’antenne de connexion par satellite
et des cables divers.
Mise en place du Cyber Center.
Installation des onduleurs et du groupe électrogène.

2 mois :
Nov
Déc
2007

Déc
2007

DÉROULEMENT DE L’ACTION A PARTIR DE L’OBTENTION DE LA SUBVENTION

I - ACHAT DU MATERIEL MANQUANT 

II - TRANSPORT DU MATERIEL PAR FRET + 
DÉPART EN AFRIQUE

IV - SECURISER LE LOCAL

Achat d’un rideau en fer pour protéger le local.
Mise en place des cadenas et si besoin d’un 
système d’alarme automatique.

V - FAIRE CONNAITRE LE LIEU 

OUVERTURE DU CYBER CENTER AU PUBLIC  

Paris 

Calavi

Janvier
2008

Calavi et
Cotonou

Février
2008

CALAVI

Mise en oeuvre du plan de promotion divers presse.
Affichage. Publicité. Invitations, travail avec
l’Université, les étudiants, les élèves, la population. 
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