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Soutenez le premier projet d!Inform!Africa : 
l!informatisation du Collège de Diembering 

en Casamance au Sénégal

Le Projet": 

- Fourniture et installation de 14 PC et 2 imprimantes,  

plus un NAS,

- Onduleurs,

- Fournitures de 14 licences Microsoft Office,

- 2 encyclopédies hors ligne,

- 14 x 4 licences Nathan (logiciels éducatifs 6ème à la 

3ème),

- 14 licences Tap Touches,

- 14 licences B2I,

- Norton Ghost,

- Formation des professeurs et d!un Responsable 

Arbre «"Fromager"» âgé de 400 ans à l!entrée du village 
en face du collège

mailto:contact@informafrica.org
mailto:contact@informafrica.org


Inform!Africa est une Association à but non lucratif, crée 

en juin 2009, qui a pour objectif de développer 

l!utilisation de l!informatique en Afrique en milieu 

scolaire.

L!Association a été créée à l!initiative d!Eliott Sounigo, 

qui a séjourné trois fois en Casamance, au Sénégal, 

depuis 1 an. Et c!est à l!occasion de l!un de ses 

voyages qu!il propose d!aider le collège de Diembering 

à créer une salle informatique où les collégiens 

bénéficieront d!un apprentissage de l!informatique et 

pourront poursuivre l!apprentissage des matières 

générales tout en utilisant l!ordinateur.

Ce collège qui accueille 250 élèves vient de finir de 

construire un nouveau bâtiment dont le premier étage 

sera dédié à l!informatique. 

Inform!Africa souhaite réaliser son premier projet en 

installant 14 ordinateurs reliés en réseau, dont 12 

ordinateurs dans une première salle accessibles aux 

élèves et 2 autres dans la salle des professeurs.  

Collège de Diembering" : 
nouveau bâtiment dont le 
1er étage sera dédié à la 
salle informatique 

Projet de salle informatique": 14 postes"dont 2 dédiés aux 
professeurs La cour du Collège 

de Diembering



Parce que je souhaite aider la création de la salle informatique du 
Collège de Diembering (Casamance, Sénégal), je soutiens l!action de 
l!Association Inform!Africa en faisant un don* de :

Règlement : 

 Par chèque bancaire à l!ordre de « Inform!Africa»

 En espèces

 Par virement (un RIB vous sera adressé sur demande)

Date et signature:

Bulletin à remplir et à retourner à :

Inform!Africa
2, Rue Lecourbe 75015 Paris

Pour recevoir votre reçu fiscal, merci de nous indiquer vos 
coordonnées (en majuscules)":

Société: # ___________________________________________

Nom : ## ___________________________________________

Prénom : # ___________________________________________

Adresse:# ___________________________________________

# # ___________________________________________

E-mail :# ___________________________________________

Téléphone": # ___________________________________________

* Nous avons choisi un fonctionnement par don sans adhésion obligatoire à 
l!Association.
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