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 L'ASSOCIATION PAIX HARMONIE présente : 
 

 
 
 

PROJET   
« FORMATION EN INFORMATIQUE, BUREAUTIQUE ET COMMUNICATION 

NUMERIQUE, OUVERTURE D’UN CYBER CAFE » ACTIONS SOLIDAIRES POUR LES 
ETUDIANTS ET LES JEUNES.  

 
Lieu : Région Boeny Majunga, sur la côte ouest de Madagascar. 
 
                                                          
 
 
Groupe cible : 

Les étudiants et les jeunes.  
La ville de Majunga a 350.000 habitants dont 65% sont des jeunes de 15 à 30 ans. 
7 % de ces jeunes sont des étudiants universitaires, 25%, des jeunes, collégiens et lycéens  et les 33 % sont 
des jeunes qui ont arrêté leurs scolarités au niveau inférieur de la classe de troisième. 
 
Objectifs du projet 

- Aider les étudiants à avoir une ouverture, des connaissances et avoir un accès plus facile aux 
informations de son pays, du monde pour qu’ils deviennent  des acteurs de développement dans leurs 
localités. 

- Aider la majorité des jeunes à avoir des formations en informatique, bureautique et 
communication numérique afin d’améliorer leur niveau d’instruction, leur permettant ainsi d’avoir plus 
d’atout dans la recherche  du travail. 

- Encourager les jeunes à s’ouvrir au monde et prendre conscience des leurs rôles très importants 
pour le développement durable de leur localité, de leur pays. 

- Développer et cultiver chez les jeunes un esprit critique, une envie d’améliorer leurs connaissances 
en permanence et une persévérance dans le travail bien fait.       

- Améliorer, à long terme, le niveau d’étude et d’instruction de la population afin d’aboutir à un 
développement local durable, avec l’apport petit qu’il soit de ce projet. 

 
Avancement du projet actuel 



Paix Harmonie travaille depuis deux ans avec une association locale, Malagasy Mahomby. Une des actions 
de cette association est la gestion d’une université, filière «  Développement local ».  
Dans ce  Centre de formation en développement local, les étudiants sont obligés d’aller dans des cybers 
café pour faire leurs recherches et saisir leur travail car le Centre n’a pas les moyens pour avoir des 
ordinateurs et de la connexion.  
Un besoin de formation en informatique, bureautique et communication est formulé car  la majorité des 
étudiants ne sait pas manipuler un ordinateur et n’a pas les moyens financiers  pour en acheter et encore 
moins la connexion. 
Cette réalité est aussi le reflet des jeunes de Majunga.  
D’où notre souhait d’aider les étudiants de l’association Malagasy Mahomby et d’ouvrir ce projet pour les 
jeunes de Majunga, quels que soient leurs niveaux d’instruction. Les jeunes dans la ville bénéficieront de 
l’organisation offerte par le cyber café. 
 

 Le lieu de regroupement, fonctionnement et organisation. 

Le local se trouve au centre ville avec une surface de 85m2, offert gratuitement par le Ministère de la 
jeunesse. L’aménagement et l’organisation seront assurés par l’association Malagasy Mahomby.  
 
Les membres vont avoir une carte d’adhésion de 10.000 Ar (équivalent de 3,1 Euros) pour l’année. Ces 
membres bénéficieront 30 mn de connexion par mois.   
Ce cyber café sera ouvert à tout le monde, avec un prix de 20 Ar par minute de connexion et une 
participation modeste pour les formations.  
Les formations seront données gratuitement aux membres. 
 

 
Jours et heures du travail :  

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

08h - 19h30 Ouvert Ouvert Ouvert Ouvert Ouvert Ouvert 

 

Le Cyber café est ouvert pendant 12 heures de temps par jour. Ceci dans le but de permettre aux étudiants, 

aux jeunes et à ses membres de venir après les études ou le travail. 

Le cyber aura un responsable qui gérera le tout. Cette personne sera payée mensuellement. 

 

Nos besoins 

Le cyber utilisera neuf ordinateurs dont six fixes pour les clients. Un ordinateur pour gérer les connexions 
des ordinateurs fixes. Deux ordinateurs portables pourront être empruntés par les jeunes pour terminer 
leur travail chez eux.   



 

Désignation Nombre PU en Ariary 
Montant en 

Ariary 

Ordinateur de bureau Cor de Dio complet 

        6        620 000,00          3 720 000,00    
Ecran 17" - processeur 2,4Ghz x2 

Dur 80 Go - 2Go de RAM 

Onduleur 600 W         6        160 000,00             960 000,00    

Carte reseau Wifi          6        200 000,00          1 200 000,00    

Prise multiple         4          25 000,00             100 000,00    

Imprimante Laser  N/B Wifi         1      1 200 000,00          1 200 000,00    

Coupe papier         1          60 000,00               60 000,00    

Relieuse         1        130 000,00             130 000,00    

Installation réseau interne + configuration         1        300 000,00             300 000,00    

Routeur wifi         1        600 000,00             600 000,00    

Internet (forfait) - Installation + Caution         1        807 000,00             807 000,00    

TOTAL : Cette somme est l’équivalence de 2800 Euro. 
 

      9 077 000,00    

 
Les matériels et les machines appartiennent à Paix Harmonie. La gestion du local avec ses charges, 
l’entretien des machines ainsi que les formations seront sous la responsabilité de l’Association Malagasy 
Mahomby.  
 
En cas de non fonctionnement du Cyber café, toutes les machines et les matériaux reviennent à Paix 
Harmonie. 
 
Associations partenaires Madagascar : MALAGASY MAHOMBY / FI.VA.SO.F SOFIA/SOJABE/ 
TSIKINJAZA/ Ministère de la jeunesse/ Office du Tourisme/ Alliance Française et Collège 
Français Majunga etc... Bénévoles & artistes. 


