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AFRIQUE/MADAGASCAR - Nouveaux services informatiques et formation
améliorée pour les jeunes des zones les plus défavorisées
Bevaneviky (Agence Fides) – Grâce à une initiative bénéfique réalisée en collaboration avec Informaticiens Sans
Frontières (ISF), une organisation formée par des professionnels des technologies de l’information bénévoles, et
Monclick, l’un des principaux sites de vente en ligne de produits technologiques en Italie, la mission salésienne de
Bevaneviky, à Madagascar, pourra offrir à ses jeunes de nouveaux services et une formation améliorée. ISF est
une organisation constituée en 2005 dans le but d’utiliser les connaissances et instruments informatiques afin
d’aider ceux qui vivent dans des situations de marginalisation et de difficulté. Elle est active en particulier au
profit des populations des zones les plus pauvres. L’entreprise Monclick, pour sa part, a décidé de collaborer avec
ISF et d’affecter une partie du produit de ses campagnes de ventes d’automne intitulées « Rentrée des classes » et
« Retour au travail » à l’initiative solidaire du projet Bevaneviky, qui permettra la réalisation d’une salle
informatique au sein de la Mission salésienne et la formation des enseignants nécessaires. Selon les informations
diffusées par ANS, à Bevaneviky, les salésiens gèrent ou collaborent avec les écoles primaires, les collèges et les
lycées, contactant au total 3.200 élèves. La zone dans laquelle ils oeuvrent est particulièrement défavorisée, étant
par ailleurs concernée par l’usage fréquent du khat, une drogue sous-estimée mais socialement dévastatrice. Avec
leur nouvelle salle informatique, les salésiens entendent tant offrir une formation meilleure aux jeunes du lieu, les
aidant à combler le clivage numérique, qu’informer et prévenir les effets nocifs de la drogue. (AP) (Agence Fides
27/09/2012)
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