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Actualités

Succès du redéploie- L’ADESAF et les ivryens : Ivry en fête 2013
ment des activités de
Le week end du 15-16 juin 2013, l’ADESAF a
l’association
L’AG de l’ADESAF s’est félicitée de la réussite de la mise
en œuvre du redéploiement
des activités de l’association
dans cinq pays d’Afrique
francophone, décision prise
il y a deux ans à l’AG de juin
2011. Elle avait donné mandat au conseil d’administration d’engager des projets
dans de nouveaux pays d’Afrique francophone suite à
l’instabilité qui régnait déjà
au Mali.

présenté ses projets aux ivryennes et
ivryens. Dans une ambiance de fête et aux
côtés des associations de solidarité internationale, les bénévoles ont également assuré
la vente d’artisanat malien et burkinabé
fourni par notre partenaire Villages Dogons.
A chaque évènement, ces objets, fabriqués
et achetés directement aux artisans permettent d’embellir le stand de l’association et d’assurer un petit financement de ses projets. Nous remercions l’association qui nous accompagne depuis plus de deux ans maintenant.

Assemblée Générale Annuelle de l’ADESAF: le 08 juin 2013

Réunis salle Quincey, à Ivry sur Seine, les adhérent(e)s de l’association se sont
retrouvé(e)s pour un moment convivial mais également très studieux. Les
Aujourd’hui l’ADESAF dé- orientations stratégiques et les perspectives de l’activité de l’association ont
ploie des activités et des été débattues lors d’échanges pertinents et très intéressants.
projets dans cinq pays d’Afrique francophone : Congo,
L’Assemblée a également élu le nouveau conseil d’administration avec deux
Bénin, Burkina Faso, Mali et
nouveaux arrivants: Laurent Cornec et Alain Dupeyron qui viennent renforcer
Rwanda.
Les activités sont concentrées dans les domaines de
la formation professionnelle,
l’accès à l’eau, l’agriculture
vivrière, la rénovation et la
construction
d’établissements scolaires, et enfin la
protection de l’environnement.
Le retour à la paix et à la
stabilité politique au Mali se
profilant à l’horizon, l’ADESAF a décidé de relancer ses
projets sur la commune de
Sangha au pays dogon.

l’association de leurs compétences professionnelles et personnelles.
Suite à une modification des statuts, deux vice-présidents ont également été
élus à l’unanimité des présents. Christian Deslandes et Damien Rwegera ont
souhaité assumer ces responsabilités.
Vous pourrez retrouver toutes les présentations et compte-rendu de l’AG en
ligne sur le site de l’association: www.adesaf.org
L’ADESAF au Mali
Après plus d’un an d’absence, une mission ADESAF s’est rendue au Mali pour
rencontrer nos partenaires et faire le point sur les différents projets portés sur
la commune de Sangha mais ralentis depuis les évènements débutés en janvier 2012. La délégation de l’ADESAF, Mariam Ouologuem (ingénieure

agronome), Mouctar Kassogué (responsable du projet eau à Sangha),
Alain Dubourg (président de l’association), accompagnée de ses partenaires, Aminata Goro (chercheure à l’Institut d’Economie Rurale de BaVie de l’Association mako) et Gaoussou Traoré (Président de Léo Lagrange Solidarité Mali),
- un bureau se tiendra le 11 a présenté les projets sur la commune de Sangha aux services du SCAC
juillet 2013
(Service de la Coopération et de l’Action Culturelle) de l’Ambassade de
France à Bamako.
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Suite de l’actu...
Subvention Fonds Social de Développement: Burkina Faso
Dans le cadre du programme sur la commune de Kokologho,
en partenariat avec le Comité Baoré Solidarité, l’ambassade de
France à Ouagadougou a validé une subvention pour le projet
« atelier de formation et de production en agroéquipement »
à Kokologho. Nous remercions chaleureusement le SCAC de
Ouaga ainsi que les services de l’ambassade pour ce soutien
important.
Bila Sawadogo, Président de CBS,
Kokologho, Février 2013

Conférence des donateurs pour le développement du Mali (Bruxelles, 15 mai 2013)
Les espoirs des autorités maliennes ont été largement comblés à l'issue de la conférence des donateurs organisée le 13 mai dernier à Bruxelles, par
l'UE, la France et le Mali. Cette conférence a réuni
108 pays et plusieurs institutions internationales,
qui ont permis de collecter près de 3,2 milliards
de promesses de dons.
Cette contribution devrait permettre aux autorités maliennes de financer en partie le PRED (plan
pour la relance durable du Mali), déployé sur 2 ans (2013 et 2014)
Plusieurs garanties, dont une certaine transparence quant à l'utilisation des fonds et la tenue
d'élections, jugées précipitées par une partie de l'opinion publique, au mois de Juillet, sont demandées à l'état malien en contrepartie de cet engagement qui n'a rien de contractuel.
Par ailleurs, une partie de l'enveloppe promise par la France pourrait comptabiliser des fonds déjà engagés, et gelés suite au coup d'état de 2012. Fonds pour la plupart composés de prêts, et
non de dons.

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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