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Naissance du projet

• Voyage en Birmanie en Avril 2013

• Rencontre avec Aye Thet Khine et Ahshin Susaga

• Echange régulier avec Ahshin depuis

• Prochain départ prévu en octobre 2014
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Contour du projet

• Objectif : Favoriser la protection des ressources
naturelles et le progrès social, à travers un 
développement soutenable du territoire birman.

• Première phase : 

– Fournir des ordinateurs à l’école de Lay Lan Village

– Animer des activités ludiques et pédagogiques

– Sensibiliser les villageois aux problématiques
environnementales

– Prospecter le potentiel de réplication et d’extension
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1) Des activités ludiques

• Axe éducation : atelier dessin, land art, cahier 
pédagogique, quizz, projection de film

• Axe informatique : découverte des ordinateurs, 
prise en main des applications d’éducation, 
mise en place de projets de collaboration

• Axe environnement : collecte locale des 
déchets, expo photo, débat thématique, 
booklet développement durable

SugarLab
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Les enfants de l’école
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L’espace informatique
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2) De la prospection

• Aller à la rencontre des “acteurs locaux” 

• En apprendre plus sur les “besoins et 
motivations” émanants du pays 

• Réaliser des documentaires photos illustrant
des “projets concrets” de développement
durable
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Les enjeux

• Fact 1 : Many developing countries are currently undergoing 
increasingly rapid economic growth. Though this development 
would seem to benefit these countries, it is often at the expense of 
environmental considerations.

• Fact 2 :  Poverty and environmental degradation are found to be 
closely linked. Lack of awareness coupled with lack of political and 
economic power makes poor communities target to environmental 
inequalities and injustices.

• Fact 3 : Burma is home to large areas of preserved habitat and 
biodiversity. The recent opening is likely to lead to tensions 
between pursuing economic and preserving the environment.

 Promote a good balance between environmental and development 
objectives, and support ways forward to a sustainable path
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Les développements futurs

• Une connaissance contextualisée
– Identifier les problèmes environnementaux qui les concernent
– Assurer la compatibilité entre progrès social et protection de 

l’environnement

• Une appropriation des moyens d’agir
– Rendre accessible l’information et les outils libres
– Renforcer la capacité à agir de chacun

• Un soutien local
– Faire connaitre les projets pilotes ayant pour vocation le 

développement durable
– Cartographier les “entrepreneurs du changement” 

OLPC France
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Les opportunités OLPC France
Les bénéfices pour SEED
• La plateforme SugarLab

– Les différentes applications 
– Les objectifs pédagogiques
– Les méthodes pour l’appropriation par les enfants / enseignants

• L’expérience projet à Madagascar
– Les actions du projet 
– Qui a enseigné à qui?
– Les applications qui (dé)plaisent
– Les difficultés rencontrées 
– Le suivi dans le temps

Les bénéfices pour OLPC France
• La diffusion de SugarLab en Birmanie
• Le développement d’une application Développement Durable
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Merci!
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