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Titre du projet : 

 PROJET MULTISERVICES   
 
Le Promoteur : 
Madiw DIEME ? Informaticien de formation capitalisant plus de 24 ans dans ce domaine. 
Le cadre juridique 
La société ERAMBA MULTI  SERVICES est une Entreprise Individuelle. 
 

 

Localisation du projet : 
Le siège social de la société ERAMBA MULTI-SERVICES se trouve dans la zone de Saly Aerodroma, avant 
le lycée de Saly   -  Mbour - (Région de Thiès  - Sénégal) 

 
Identité de l’auteur du projet: 
Créée en 2013 à Mbour, ERAMBA MULTISERVICES s’adapte aux réalités des problèmes de 
société que vit la jeunesse sénégalaise. Ces activités se sont développées au fil des ans tout en 
se diversifiant. Ainsi, d’incontestables succès ont été notés sur les plans de l’éducation, la santé 
et la culture. 

 

 
ERAMBA MULTISERVICES entretient des relations fécondes avec des associations dans les 
communautés rurales du dans le département de Mbour et à l’extérieur du département.   

 
Le projet d’ERAMBA MULTISERVICES aura pour objectifs : 

 

 Réunir les jeunes autour d’un même idéal et créer entre eux des liens de fraternité et de 
solidarité, 

 De contribuer à l’émancipation sociale et à la formation civique de la population de 
Mbour; 

 De développer l’art et la culture auprès du plus grand nombre ; 
 De mettre en place des lieux d’information et de communication au profit de ses membres 

et de la population ; 
 De participer au développement durable et communautaire. 

 
Résumé du Projet : 

 

Il s’agit d’alléger les difficultés des populations notamment des jeunes en créant un « Multi 
Services » qui propose aux individus différents services allant du cybercafé au traitement de texte 
en passant par la photocopie, la reliure de documents, le scanner, les cours d’informatique, la 
sérigraphie etc. 
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Contexte et justification du projet : 

A l’image de tous les pays du monde, le Sénégal vit l’ère des nouvelles technologies de 
l’information et de la communication. L’informatique et l’Internet accompagnent la vie des 
populations notamment des jeunes. La Commune de Mbour n’échappe pas à cette règle. Elle   
constitue, de par sa démographie (plus de 500.000 habitants) et son étendu l’un des plus grands 
departement du Senegal.  

Mbour, c’est aussi le tourisme, la peche et l’artisanat, du fait de la petite Cote et sa station 
balneaire. 

Autant dire que Mbour est devenu aujourd'hui une grande ville avec l’émergence de nouveaux 
quartiers  . Il constitue un carrefour avec des routes menant vers des villes et sites très importants 
comme Rufisque, Dakar et Lac Rose.   
L’aboutissement de ce projet permettra d’alléger les difficultés des populations obligées parfois de 
parcourir des kilomètres pour se connecter à l’internet, plastifier et relier un document, scanner 
une photo, etc... Ce projet amènera sans aucun doute les populations à faire des économies de 
temps et d’argent. 
Aussi, les possibilités sont énormes pour de nombreuses personnes et structures installées dans 
la zone et au-delà. L’installation du cybercafé et les cours d'informatiques envisagés permettront 
une plus grande connaissance des jeunes de l’outil informatique et un plus grand accès à 
l’internet et aux nouvelles technologies. Ce projet participe à réduire l’écart informatique qui existe 
entre le Nord et le Sud tout en proposant divers services aux populations. 

 
Logique d’intervention du projet : 

1. But : 
Faciliter l’accès de la population locale aux outils informatiques et à l’internet en leur 
proposant divers services et conseils et surmonter ainsi les difficultés d’insertion. 

 
2. Objectifs spécifiques : 

 Participer au développement de l’informatique et de l’Internet dans la zone 
 Réduire le fossé numérique qui existe entre région  et  departement. 
 Permettre aux populations d’économiser du temps et de l’argent 
 Récolter des fonds pour mener les différentes activités de l’association (solidarité, 

culture, éducation, dons…) 
 

3. Résultats attendus : 
 La familiarisation des jeunes pour l’informatique et ses différents métiers 
 La promotion de l’internet dans la zone, chez les jeunes et les populations 
 La formation des jeunes et la création d’emplois 
 La visibilité et la notoriété de l’association auprès de la population, des institutions et 

des entreprises locales 
 L’autonomie financière de l’association 

 
Organisation et fonctionnement : 

 
ERAMBA MULTISERVICES est chargée de gérer ce « Multi Services ». 
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Activités : 
Recherche de partenaires nationaux et internationaux 
Recherche de financement pour la mise en œuvre du projet 
Location d’un grand local pour abriter le « Multi Services ». 
Equipements et décoration 
Recrutement de personnes permanentes  
Recherche de bénévoles 
  

 
Hypothèses du projet : 

Conditions favorables : 
 Le fait que l’accès à l’Internet pose des difficultés dans cette zone
 Réel engouement des jeunes pour cet outil
 Proposition de services inaccessibles ou difficiles d’accès.

 
Quelques services proposés : 

 Cybercafé
 Papeterie
 Traitement de texte
 Photocopie, scanner, imprimante
 Reliure, plastification
 Sérigraphie etc.

 
Les risques : 

 Moyens financiers et logistiques limités.
 
Besoins en matériels : 

 15 ordinateurs et accessoires
 01imprimante couleur
 01 scanner
 01 photocopieuse A3 (noir et blanc)
 01 photocopieuse A3 (couleur)
 01 machine à relier
 01 machine à plastifier A3
 Matériels de sérigraphie
 
Au niveau des ordinateurs, il est conseillé d’utiliser des Pentium 4 pour un Cyber d’un 
niveau appréciable. 
 
Pour une moyenne de 15 machines, on préconise : 
 
• 8 à 10 : Pentium 3 
• 1 à 2 : Pentium 2 
• 3 à 5 : Pentium 4 
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Pour les prix au Sénégal, nous avons : 
 
• Pentium 2 : 90.000 à 120.000 Fcfa 
• Pentium 3 : 120 000 à 200.000 Fcfa 
• Pentium 4 : 210.000 à 360.000 Fcfa 
(De préférence, pour un Cyber Café, de travailler avec les Pentiums 4) 
 
Ce sont des matériels d’occasion. 
 
Un Pentium 4 neuf varie entre 360.000 à 480.000 Fcfa 
 
Les variations des prix dépendantes des écartes par rapport aux composants (Mémoire 
RAM, Disque Dur, Vitesse Processeur). 
 
Au sein de cette catégorie, il est convenable de parler des matériels de connexion. 
 
2. MATERIEL DE CONNEXION 
 
MATERIEL DE CONNEXION RESEAU 
 
Switch : 16 ports ± 60.000 Fcfa 
Câble de connexion (UTP) : 1m ( ± 600 cfa 
Connecteurs RJ45 : ± 600 cfa 
 

Matériels de bureau, papeterie (cahiers, stylos, bloc-notes, crayons, règles, enveloppes, timbres, 
cartes diverses….) 

 
Aménagement du local : 

� Décoration (peinture, dessin, écriteau…) 
� 20 Chaises et 15 tables pour les ordinateurs… 

 
 
Contact Promoteur : 
 

Madiw DIEME 
Tel. : 00221 78 181 15 89 / 00221 76 270 92 92 
Email :erambamultiservices@gmail.com 
Whatsapp : 00221781811589 
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