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Développer les partenariats
ADESAF/Entreprises

Invitation de Mariam Ouologuem, ingénieure agronome, en France:

L’ADESAF vient de co organiser trois évènements avec les
entreprises LTI, Segex et Tarvel.

Du 20 au 27 novembre Mariam Ouologuem était l’invitée de
l’ADESAF en France, bénévole depuis 4 ans, Mariam travaille
en étroite collaboration avec les équipes de l’association. Rencontre avec une femme engagée avec et pour les femmes...

En quelques mots pouvez-vous vous présenter?
Pour l’ADESAF, les résultats
Je suis ingénieure agronome formée à l’Institut Polytechnique
sont positifs : démonstration
Rural de Katibougou. J’ai travaillé pendant près de 10 ans à
du sérieux de notre associaDouentza sur les problématiques hydro agricoles et la gestion
tion, prise de contacts pour
nos projets, des adhésions et du terroir. Revenue à Bandiagara, je travaille depuis pour une ONG anglaise sur les prodes dons.
blématiques de fixation de la Dune qui menace les villages de la plaine du Séno, au pied
Les entreprises ont concrétisé de la falaise de Bandiagara.
leur engagement en matière
de responsabilité sociétale ;
elles ont sensibilisé leurs salarié(e)s, favorisant ainsi une
culture d’entreprise au couleur de la solidarité.

Comment avez-vous connu l’ADESAF?
En 2009, en mission sur le terrain à Tireli j’ai rencontré une bénévole de l’association
également en mission. En présence des groupements de femmes du village nous avons
abordé les propositions de ces dernières et avons commencé à travailler sur un projet
commun.

L’ADESAF souhaite poursuivre dans cette voie. Chacun Qu’est ce qui a motivé votre implication aux côtés de l’association?
(e), peut nous y aider dans Lors de ma première rencontre avec l’ADESAF nous avons échangé sur les principes d’inson entreprise, son administervention de nos organisations respectives: aspects participatifs, initiation à la base,
tration.
implication des populations. Adhérant à ces principes j’ai souhaité m’impliquer dans les
Les entreprises peuvent attri- projets de l’association. De plus je souhaite revenir à mon « cœur de métier » et applibuer des fonds ou des quer mes connaissances en agronomie et développer l’arboriculture au pays dogon.
moyens en nature à des associations, développer le mécénat de compétences, sensibili- L’ADESAF et le monde de l’entreprise: Conférences des 22 et 25 novembre
ser en interne ; le Comité
Au cours de deux conférences débats, organisées par le
d’Entreprise est aussi un acGroupe Segex à son siège de Wissous et dans une de ses
teur à contacter.
filiale, Tarvel, à Lyon, Mariam Ouologuem a présenté un
Christian Deslandes (V. Pdt)
projet de diversification maraîchère et arboricole à Tireli
au Pays Dogon (Mali) et un programme de sécurité aliVie de l’Association
mentaire et de réduction de la pauvreté à Kokologho au
• CA le vendredi 13/12
Burkina Faso. Ces projets sont menés par l’ADESAF et ses
• une mission devrait se rendre partenaires locaux. Ces conférences ont permis de sensibiliser les salariés et les clients
au Burkina Faso fin janvier.
des entreprises aux problématiques agricoles du Sahel. L’objectif était également d’ini• Jean Aubaterre prend la res- tier des partenariats avec pour moteur la mobiliponsabilité du programme de
sation individuelle et collective autour des projets
sécurité alimentaire et de réduction de la pauvreté à Kokologho de l’ADESAF en Afrique francophone.
au Burkina Faso.
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En bref!

Suite de l’actu...

•

Semaine de la Solidarité internationale 2013.
Dans le cadre de la SSI 2013, les équipes de l’ADESAF se sont mobilisées sur plusieurs évènements
dans le val de marne:
- le 16 novembre à Fontenay sous bois dans le
cadre du festival « Un autre Monde » pour le lancement de la SSI 2013
- le 22 novembre à Fontenay sous bois dans le
cadre de la conférence débat « Sahel: paix et développement » organisée par le
CG94, la ville de Fontenay et la Maison de l’Afrique
- le 23 novembre à Ivry sur Seine pour un débat sur l’éducation au Mali organisé
par l’association Mika et la ville d’Ivry

Mariam Ouologuem et
Bila Sawadogo (Pdt de CBS)
participeront à un séminaire sur l’agro-écologie organisé par Terre et Humanisme au Burkina Faso du 13
au 19 décembre.

•

L’ADESAF était au SIAAP
pour le groupe d’échanges
sur la coopération décent ralisé e
et
l’Eau/
Assainissement présidé par
le sénateur Jacques Oudin
le 21/11 dernier.

•

L’ADESAF a rencontré
l’Institut Montalembert de
Nogent sur Marne afin de
lui présenter plusieurs projets susceptibles d’aboutir
à un partenariat.

•

Les équipes de l’ADESAF
et du service solidarité internationale du Secours
Populaire Français, se sont
réunis pour un échange
d’expérience au siège parisien du SPF le 26/11.

•

Les équipes de l’ADESAF
ont rencontré des membres du CE de la RATP pour
aborder les projets de l’association.

•

Les travaux du centre de
formation agricole ont
commencé début novembre à Boulsa.

•

Le 05 décembre la secrétaire générale participait à
la journée internationale
des volontaires, organisée
par le FAIV à Ivry sur Seine,
autour de l’engagement
volontaire, l’éducation et
de la formation tout au
long de la vie
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L’ADESAF et le Mali: retour à Sangha
Dans le cadre de deux missions ADESAF, le chargé de mission
et deux bénévoles se sont rendus, respectivement en octobre et en novembre, sur la commune de Sangha en Pays Dogon. Accompagnés de Mouctar Kassogué, chargé des projets
à Sangha et de Mariam Ouologuem, ingénieure agronome,
les missions ont permis de relancer le suivi de projets avec
les partenaires et les bénéficiaires et de peaufiner les projets
en cours de finalisation. De manière générale les équipes de
l’ADESAF ont pu constater l’absence d’activité économique et par conséquent le départ de nombreux jeunes dogons vers les grandes villes maliennes et parfois les pays limitrophes. De plus
la faiblesse de la pluviométrie et des rendements
agricoles fait craindre une période de soudure compliquée.

Soutenez-nous!
Pour nous rejoindre ou faire un don, consultez notre site, « page d’accueil », et renvoyez le bulletin d’adhésion 2013 au 13 avenue Jean Jaurès,
94 200 Ivry sur Seine.
L’ADESAF bénéficie de l’agrément « intérêt général », aussi tout don, ou cotisation,
vous donne droit à une déduction fiscale à hauteur de 66% du montant total. Nous
vous délivrons, à cet effet, un reçu fiscal.
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