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  « Africespacenet », plateforme du « Africespacenet », plateforme du 
réseau « Africespacenet »réseau « Africespacenet »

KAYEU MoïseKAYEU Moïse
    Coordonnateur du réseauCoordonnateur du réseau

Journée d’étude « migrants connectés »   
Puy-en-velay 23 Juin 2009

http://www.africespacenet.com/


Une initiative de l’Association Internationale des Maires Une initiative de l’Association Internationale des Maires 
Francophones (Francophones (AIMFAIMF), au service de la réalisation des objectifs du ), au service de la réalisation des objectifs du 
millénaire pour le développement,millénaire pour le développement,

Dans le cadre de son programme de solidarité numérique,Dans le cadre de son programme de solidarité numérique,

En vue de favoriser le rapprochement entre les municipalités et les En vue de favoriser le rapprochement entre les municipalités et les 
établissements scolaires, pour la mutualisation, la co-élaboration et établissements scolaires, pour la mutualisation, la co-élaboration et 
le partage des ressources d’apprentissage, dans le cadre d’un le partage des ressources d’apprentissage, dans le cadre d’un 
réseau.réseau.

Origine du projet

http://www.aimf.asso.fr/


Les partenaires de réseau Les partenaires de réseau 
« africespacenet »« africespacenet »

Le Lycée Technique de Douala KOUMASSI
Au Cameroun

L’IUFM de LOKOSSA au Bénin

L’ENS de PORTO-NOVO au Bénin

Le Lycée Technique de NGAOUNDERE
Au Cameroun

Le Lycée Technique d’EDEA
Au Cameroun

L’ENIET de SOA Au Cameroun

L’ENI de MELI BERO de DOSSO au 
NIGER

La Mairie de BRAZZAVILLE au Congo



Objectifs

Africespacenet permet aux membres du réseau et au public:

• De (co)produire et d’avoir accès aux ressources suivantes :
• Articles
•  annuaire de liens thématiques
•  Sujets d’évaluations continues et d’examen avec corrigés
•  Informations et Retour  d’expériences des activités réalisées 

sur le terrain

• D’échanger autour de  ces différentes ressources

• De préparer les différentes rencontres du réseau africespacenet : 
(ateliers thématiques) et aider les responsables des CRM dans la 
gestion de leur centre. 
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Arbre de connaissances de l’étude des besoins Arbre de connaissances de l’étude des besoins 
des publics cibles de « africespacenet »des publics cibles de « africespacenet »

http://nanterre.ligamen.fr/mediawiki/index.php/ECOLESPARTENAIRES



SuivantPrécédent

Arbre de connaissances des ressources Arbre de connaissances des ressources 
disponibles sur le site « africespacenet »disponibles sur le site « africespacenet »

http://nanterre.ligamen.fr/mediawiki/index.php/Africespacenet

http://nanterre.ligamen.fr/mediawiki/index.php/Africespacenet
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MERCI de votre aimable attention MERCI de votre aimable attention 

j.guillaume@aimf.asso.fr

fliegeon@ac-creteil.fr
kayeumoise@hotmail.com

kayeumoise@africespacenet.com

anthony.fremaux@free.fr

michel.arnaud14@free.fr

aklein.fing@gmail.com
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