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Présentation
Date de 1ère mise en circulation : Novembre 2007
Contexte (politique, social, économique, culturel)
Les acteurs qui ont porté le projet:
• L’Etat (pilotage par Vice-Rectorat) : acquisition
• L’OPT : équipements de télécommunications VSAT
• La province des îles Loyauté : fonctionnement-animation

Enjeux
•
•
•
•

Démystifier l’outil informatique auprès des populations
Sensibiliser aux TIC
Offrir l’accès aux TIC sans équipement lourd
Réduire la fracture numérique (équipements, accès et usages)

Attentes
•
•

Un besoin qui se ressent auprès des jeunes (réseaux sociaux,
recherche, etc.)
Un intérêt pour les familles séparées pour raisons
professionnelles,
scolaires
(communication,
pièces
administratives, etc.)

Localisation de l’espace
•

Concept de mobilité

Activités de l’espace
Equipement informatique et multimédia
-12 PC multimédia branchés en réseau.
-1 Imprimante couleur laser
-1 Scanner
-1 Vidéoprojecteur + écran de projection.
-1 accès internet (512kb/s) par satellite.
-1 ensemble de logiciel bureautiques et éducatifs
(pour tout âge)

Heure d’ouverture
Dans les écoles non équipées, selon un planning
élaboré en concertation avec les directeurs des
écoles concernées.
Dans les tribus, à leur demande, dans le cadre des
manifestations organisées (ventes, animation
tribale,
organisations
associatives).
Essentiellement le week-end et durant les périodes
de vacances scolaires.

Activités de l’espace
Activités proposées dans l’espace
•Pour les écoles, les activités sont ciblées
selon le niveau et les besoins des enfants.
• Comme en classe maternelle, un travail
sur l’utilisation de la souris et la
reconnaissance des lettres ou des chiffres
est organisé.
•Pour le grand public, l’utilisation est libre.

L’animation
2 animateurs ont pour mission:
•fonctionnement technique
• organisation
et
animation
d’ateliers
•accompagnement pédagogique

Chiffres clés de l’espace
Profils des usagers
Tout public

Taux d’équipement et compétences
informatiques des usagers
Les utilisateurs du cyber ont entre 3 à 50
ans

Types d’usages
• Activités ludo-éducatives
• Internet: réseau sociaux, clavardage,
recherche d’informations, …
•Traitement de texte: CV, lettre de
motivation, rapport d’activité, .…
• Traitement d’image , sons, vidéos, .…

Bilan 2011 & programme d’action 2012
Bilan de l’année 2011
Points + :
•
•

Des demandes de plus en plus croissante,
Contribuer aux objectifs suivants:
• démystification des outils informatiques et des
logiciels
• accompagnement au changement des
pratiques
• réduction de la fracture numérique
(infrastructures, sociales intergénérationnelles,
culturelles)

Points – :
•

Un accès Internet défaillant pour cause d’équipement
inadapté.

Actions/évolutions prévues en 2012
•
•
•
•

Fonctionnement des cyber-espaces en réseau
Mieux cibler les besoins des populations
Renouvellement des équipements informatiques
Développer de nouveaux lieux d’accès à l’Internet

