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Zoom sur les activités de Computer Aid en
Afrique
La principale organisation de reconditionnement
d’ordinateurs à destination des
pays du sud, Computer Aid
International, accentue ses efforts sur l’Afrique aﬁn de faire
bénéﬁcier des avantages des
Technologies de l’Information
de la Communication (TIC)
à un plus grand nombre
d’organisations éducatives et
communautaires.

rations avec le staﬀ basé en
Afrique. Elle s’occupe aussi
d’encourager et de nouer des
partenariats dans l’Afrique
Sahélienne.

Samia Zoued a récemment
joint l’organisation et occupe
le poste d’Administratrice Trilingue Afrique-Amérique du
Sud, et est aussi responsable
de la partie logistique.

Fondé en 1997, Computer Aid
International est une organisation caritative dont l’objectif
principal est la réduction du
fossé numérique entre les pays
du Nord et ceux du Sud.
Computer Aid International
est le leader mondial dans
son domaine. Il a à ce jour
distribué plus de 80 000
ordinateurs reconditionnés de
qualité à des ONGs, institutions scolaires, hôpitaux et
associations communautaires
tels que le Ministère de la
santé du Rwanda, le British
Council en Eritrée, le Département Météorologique du
Kenya et à beaucoup d’autres
organisations.
Anne Musyoki est la Responsable de Programme Afrique
de l’Ouest. Elle est basée dans
les bureaux de Computer Aid
à Nairobi au Kenya. Anne a
pour mission de promouvoir
Computer Aid en Afrique de
l’Ouest.
Patricia Titti est
l’Administratrice des Programmes Afrique. Elle
travaille en étroite collabo-

Anne Musyoki dans les bureaux de Computer Aid à Nairobi, Kenya

Pour tous renseignements sur le Bénin, le Togo et la Côted’Ivoire, veuillez contacter Anne Musoyoki par téléphone au
+254 (0)20 230 827 ou par email à anne@computeraid.org
Pour tous renseignements sur le reste des pays
francophones veuillez contacter Patricia Titti par
téléphone au +44 (0)208 361 5540 ou par email à
patricia@computeraid.org

Partenariat avec le British
Council

Computer Aid International

de l’organisation. Des institutions scolaires, de santé ainsi
que divers ONG ont ainsi
pu facilement acquérir des
ordinateurs grâce au British
Council à Yaoundé.

Nous savons aujourd’hui que
les avancées technologiques
peuvent aider l’Afrique
à se sortir de la pauvreté.
C’est dans cette optique que
Computer Aid International,
à travers son partenariat avec
le British Council, favorise
l’accès et l’apprentissage de
l’informatique au Cameroun.

PROTEGE QV compte
parmi les bénéﬁciaires. Cette
organisation camerounaise
œuvre à promouvoir les
initiatives visant à la protection de l’environnement et à
l’amélioration de la qualité de
la vie familiale.

Permettre aux organisations
situées dans les localités les
plus reculées du pays, de
bénéﬁcier de matériel informatique à moindre coût est
l’un des objectifs principaux

Grâce aux ordinateurs obtenus
via le British Council, Protége
QV a pu mené à bien plusieurs projets, parmi lesquels
l’initiation des femmes du
Haut Nkam, à l’outil informatique ou encore aux formations en entreprenariat.

Kenya, Tanzanie, Rwanda
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1. Computer Aid est le fournisseur à but non lucratif,
le plus expérimeté dans le domaine d’ ordinateurs
reconditionnés
2. Au court de ces 10 dernières années, plus de
80 000 ordinateurs ont été reconditionnés
professionnellement par nos soins.
3. Chaque ordinateur professionnellement
reconditionné donne accès à plus de 6 000 heures de
TIC à un coût abordable.
4. Des ordinateurs ont été envoyés dans plus de 107
pays.
5. Les ordinateurs reconditionnés fournis par
Computer Aid présente la meilleure qualité à
présent disponible dans les Pays du Sud.
6. Des tests eﬀectués indépendamment par les
partenaires et bénéﬁciaires de Computer Aid ont
prouvé que les ordinateurs sont de très bonne
qualité.
7. Computer Aid garantie que ses ordinateurs sont
au minimum dotés d’un processeur Pentium 3 de
450Mhz-1.2Ghz processeur 6-15 Gb disque dur 128
Mb mémoire RAM et d’un lecteur CD ROM.
8. Un ordinateur de Computer Aid ne coûte en
moyenne que 39 livres sterling (58 euros) plus le
coût du transport
9. Le logiciel Linux peut-être installé gratuitement sur
chaque ordinateur. Cette suite est compatible avec
MS Oﬃce et présente les mêmes fonctions.
10. En tant que membre du programme de
reconditionnement «Microsoft’s Authorised
Refurbishing», Computer Aid est habilité à préinstaller des systèmes d’exploitation Windows sous
licence.

ENDA comble le fossé digital
Sénégal
L’ONG Sénégalaise Enda
Cyberpop, une composante
de Enda Tiers Monde a
amélioré l’équipement informatique des «Centres de ressources Communautaires»
aﬁn de favoriser l’accès à
divers services de communication et d’information à un
moindre coût.
L’acquisition d’un conteneur
d’ordinateurs et d’accessoires
acheminé par Computer Aid
est le fruit d’un partenariat
entre Computer Aid, ENDA
Cyberpop et le réseau des

‘Open Knowledge Network’
(Savoirs sans Frontières).
Ces ordinateurs permettront
à un plus grand nombre de
personnes de bénéﬁcier des
nouvelles technologies. Ils
vont permettre aux femmes
vivant en milieu rural de
faire partie à part entière
à l’économie populaire.
En utilisant Internet, les
femmes peuvent s’instruire
sur les plantes médicinales,
les métiers de l’artisanat et
les activités génératrices de
revenus.

«La télémédecine constitue
pour nous un développement
majeur et une avancée dans
l’accès aux soins médicaux»
a déclaré le Dr Johnson Musomi, travailleur social pour
l’Association pour la Médecine
et la Recherche en Afrique
(AMREF).
Computer Aid travaille en
partenariat avec AMREF,
leader du développement
sanitaire en Afrique, apportant une aide médicale et
chirurgicale aux populations
en situation précaire et les
plus reculées.
Computer Aid International a
fourni à AMREF des ordinateurs de bureaux, des ordinateurs portables, des appareils
photo numériques et des scanners, qui ont été distribués
dans des hôpitaux régionaux
au Kenya et en Tanzanie.
L’utilisation de ces équipements permettra au personnel
médical de mettre en place le
système de télémédecine.
Grâce à la télétransmission
des données cliniques, les
décisions médicales peuvent
se prendre à distance et faciliPhoto: Glenn Edwards

Cameroun

Avec près de 4 000 ordinateurs distribués, le Cameroun
compte parmi les plus grands
bénéﬁciaires d’équipements
informatiques fournis par
Computer Aid International.

Les TICs révolutionnent les
soins médicaux

A propos de

ter le partage d’expertise. Un
grand nombre de dispensaires
n’ont pas les compétences
techniques pour traiter les
maladies necessitant des soins
lourds comme le SIDA.
La télémédecine permet
donc aux équipes médicales
d’obtenir des conseils d’experts
basés dans les hôpitaux de
ville. Par exemple, lorsqu’un
patient se rend au dispensaire
pour une visite médicale,
selon son cas, on procède à
une prise de sang, des photos, ou à des radiographies.
Toutes ces informations sont
ensuite envoyées par mail à
des spécialistes basés dans les
hôpitaux plus modernes pour
un diagnostic plus détaillé.
L’accès à Internet permet
également au corps médical
d’être à la page quant aux nouveaux traitements de maladies
en visitant le site Internet de
l’Organisation Mondiale de la
Santé (OMS).
Le projet de télémédecine est
actuellement en phase pilote
en Tanzanie et au Kenya, et
va s’étendre à d’autres pays
comme le Rwanda.

Les TICs au Centre Songhai
Benin
Selon le père Godfrey Nzamujo fondateur du Centre
Songhai, «La seule façon de
vaincre la pauvreté est de
faire du pauvre un véritable producteur». Le centre
Songhaï est l’un des leaders
mondial en matière de
développement novateurs,
comme celui de l’utilisation
des TICs au service de
l’agriculture.
Soucieux de l’importance
de créer un environnement
propice au développement
communautaires des Africains, des télécentres vont
être installés dans plusieurs
villes du Bénin. Des ordina-

teurs fournis par Computer
Aid International sont donc
repartis dans les diﬀérents
télécentres situés à PortoNovo, Savalou, Parakou et
Lokossa.
Ces centres d’information et
de communication, dotés de
connexion à Internet haut
débit, sont mis à la disposition de la communauté aﬁn
de faciliter la communication en milieu rural et,
par conséquent, l’accès à
l’information scientiﬁque et
technique, ainsi qu’à une clientèle internationale pour la
commercialisation de leurs
produits agricoles.

Donner la parole aux jeunes
Mali
Les 140 ordinateurs fournis
par Computer Aid International au Conseil National
de la Jeunesse (CNJ) ont été
distribués aux diﬀérentes associations de jeunes à travers
tout le Mali. La cérémonie
oﬃcielle de remise de ces machines a eu lieu dans la cour
du Ministère de la Jeunesse à
Bamako.
Le Conseil National de la Jeunesse du Mali est né en juillet

2000 par la volonté conjuguée
des associations de jeunesse
du Mali (le MARD, la FNAP,
la FEMACAU et associations
de quartiers), et a pour but
principal de réduire la fracture
numérique parmi les jeunes.
Satisfait par la qualité des
équipements et par les prestations fournies par Computer
Aid International, le CNJ a
passé une nouvelle commande
de plus de 200 ordinateurs.

Redonner espoir aux
victimes de guerre
RD Congo
SOS Jeunesse en Détresse,
une association à but non
lucratif basée en République
Démocratique du Congo
(RDC), utilise les ordinateurs
pour identiﬁer et rassembler
les victimes de violences
sexuelles, et donner la chance
à ces femmes d’acquérir des
compétences informatique qui
leur permettront de trouver
un emploi.
Computer Aid a envoyé
plus de 600 ordinateurs à
l’organisation SOS Jeunesse en
Détresse basée à Bukavu.

Êtes-vous intéressé pour travailler en collaboration avec Computer Aid International? Si c’est le cas, merci de nous contacter à info@computeraid.org

UNFPA: Prévention du SIDA
Mauritanie

International pour équiper ses
centres de jeunesse en matérielle informatique.

Les ordinateurs concédés par
Computer Aid permettront
la formation à l’outil informatique, l’accès à Internet et
l’élaboration de documentation diverse. Les ordinateurs
permettront aussi de relever
les statistiques, qui serviront
d’indicateurs à l’UNFPA pour
élaborer une politique nationale de la jeunesse.
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Le Fond des Nations Unies
pour la Population (UNFPA),
organisme de développement
international qui œuvre en
faveur du droit à la santé et de
l’égalité des chances pour tous,
a eu recours en Mauritanie à
l’expérience et au professionnalisme de Computer Aid

Les Ministres de la Santé et
de la Culture ont tenu à être
présents à la remise de ces
ordinateurs. Ils ont été
installés dans les centres
d’information et de communication dirigés par de jeunes
mauritaniens, dont la mission
principale est de sensibiliser
les jeunes au virus du SIDA et

de les informer sur la santé et
la reproduction.

Les TICs à
lʼUniversité
Burundi
L’Université Martin Luther
King est le tout premier établissement du genre à se doter
d’un laboratoire informatique,
et ceci grâce aux plus de 50
ordinateurs fournis par Computer Aid International.
Avec l’ouverture de la section Informatique et Gestion,
les dirigeants de l’université
ont enﬁn pu réaliser le projet
qui leur tenait tant a cœur.
«Nous souhaitons faire de ce
département d’informatique
un centre d’excellence où seront formés les futurs experts
en TIC du pays,» a déclaré
Mr Paul Nygenko, doyen de
l’université.
Les ordinateurs serviront
à former les étudiants à
l’utilisation des diﬀérents
logiciels et programmes de
comptabilité, gestion, bureautique. Ils seront également utilisés pour former des
techniciens, ingénieurs réseau
et surtout pour former des
concepteurs de logiciels adaptés aux besoins locaux. Grâce
à l’accès à Internet, les étudiants pourront accéder à un
nombre illimité de documents
disponibles sur le net.

E-Gouvernance à Abidjan
Côte d’Ivoire

Lorsque les autorités locales
de la ville d’Abidjan ont décidé
d’introduire les nouvelles
technologies (NTICs) dans
leurs municipalités respectives, ils ont fait appel à Computer Aid International pour
leur fournir les équipements
nécessaires à la réalisation de
leurs projets. Plus de 200 ordinateurs ont quitté les locaux
de Computer Aid à Londres
à destination d’ Attécoube en
Côte d’Ivoire.
En inaugurant personnellement la cérémonie de remise
des ordinateurs, Monsieur
le Maire M. Danho Paulin a

réitéré l’objectif de ce programme qui vise entre autre
à faciliter l’appropriation des
NTIC par les acteurs locaux
du développement et à intégrer l’outil informatique dans
la gestion de la municipalité
telle que la création d’un
registre de naissances informatisé.
A ce jour on compte de nombreuses réalisations importantes telles que l’installation
de 7 points d’accès Internet
sur le territoire communal,
l’équipement de 9 structures
communautaires de la Mairie
tels que les centres de santé,

de formation, et commissariats de police. On compte aussi
la formation de 196 acteurs
locaux du développement à
l’utilisation des NTIC, et la
réalisation d’un site portail
dynamique de e-gourvenance
locale.
Le programme est maintenant à sa deuxième phase, et
les autorités ont à nouveau
accordées leur conﬁance à
Computer Aid pour la livraison d’un second lot de PC
qui servira à équiper la mairie
d’Adzope, située à l’intérieur
du pays.
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