L’année 2010 a été marquée par la venue en France, à la fin du
printemps, du responsable informatique d’ACCESMAD à Madagascar,
Tantely Razafimahatratra. Pendant six semaines bien chargées, qui lui
ont permis au passage de faire un petit tour de France et de revoir
quelques amis et compatriotes (Ndanja et Marido, Hoby et son mari
Christophe Moroni, Pierre Antoine un ancien volontaire ou encore
François Canonne), il a pu tout à la fois se perfectionner dans son
domaine et rencontrer des personnes influentes ou profondément
impliquées dans le projet Eticmad.

Voici en quelques lignes un petit aperçu de son périple…

 Arrivée à Toulouse le 15 mai 2010, accueilli par Marido et Ndanja.
 Du 17 au 20 mai 2010 : Toulouse pour un stage au laboratoire LAAS /CNRS (Laboratoire d’Analyse et
d’Architecture des Systèmes) qui a pour spécificité de mener des recherches en sciences et technologies de
l’information, de la communication et des systèmes.
 26 et 27 mai 2010 : après quelques jours de détente chez Hoby et son mari, entre Honfleur, Etretat et
Chartres, direction Montpellier pour assister à une réunion organisée par l’association l’APPEL (représentée
par Hubert Nicolas et Florent Ravel) concernant la mise en route des installations réseaux du projet Eticmad
et plus particulièrement le choix des matériels.
 28 et 29 mai 2010 : retour en région parisienne pour suivre une formation accélérée (transfert de
compétences) auprès d’Antonio Dentico, un architecte IBM, dans le but de savoir installer et paramétrer la
nouvelle version 5 du serveur « boîte noire » (médiathèque).

 30 mai au 8 juin : Reims et Paris avec Jacques-Marie Perrier…



Vérification et consolidation des acquis du transfert de compétences (tests d’installation, de
sauvegarde, simulation d’une reproduction d’installation d’un serveur « boîte noire »)
Rencontre avec des membres de la Fondation Orange afin de motiver une demande de
subvention.

 9 et 10 juin 2010 : Chauny, chez Pierre Baudoux (professeur de Physique-Chimie et créateur de contenu
pour la médiathèque). Ensemble, ils vont tester le serveur « boîte noire ».
 Du 11 au 19 juin : Paris et Reims




Visite d’Ateliers Sans Frontières qui reconditionne les ordinateurs.
Visite d’Activeweb qui héberge gracieusement les sites internet d’ACCESMAD et EDUCMAD, ainsi
que la médiathèque.
Réunion avec le Rotary Club de Reims.

 Départ le 20 juin 2010 après une nuit passée à Paris chez Patrick Larmoyer, le Président d’EDUCMAD.

Le petit mot de Tantely…

« J’ai passé 6 semaines en France, cela m’a permis de rencontrer des personnes, de
découvrir d’autres choses qui n’existent pas chez moi, d’avoir une vision d’ailleurs et
surtout d’approfondir mes études. Malgré un emploi du temps très chargé, j’ai quand
même passé un excellent séjour grâce à vous tous. Tout cela me donne le goût de revenir
pour apprendre et découvrir encore d’autres choses.
Merci à toutes et à tous. »

