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10h00

13h30

Projection d’un court métrage

Accueil

Kin, de l’Atelier Collectif (Belgique, 2011)

10h30

Bilan des projets aidés — 1

ère

Proposé par l’association Afrique Sur Bièvre

session

Kin est une photographie sociale de Kinshasa, qui fait se rencontrer une série de personnages sur le thème de
la débrouille et du recyclage. Le film est réalisé dans un esthétique de jouets africains. Il est raconté par un
conteur congolais (Jean Bofane) de là-bas.

10h30

Solidago France
11h00

13h45

Bilan des projets aidés — 2nde session

Solidarité Normalienne
L’action de SoNo au Sénégal consiste à réaliser des micro-projets d’aide au développement dans des villages
de la région de Thiès, par exemple dans le domaine de l’éducation ou de la santé. Depuis 1994, nous avons mis
en place des partenariats durables avec des associations locales afin de répondre au mieux aux attentes des
habitants. Lors de notre dernière mission sur le terrain en août 2014, nous avons formalisé avec les habitants de
Thiamby un projet de construction et d’équipement d’une case de santé dans le village. La période 2014-2015
nous a permis de réunir les financements nécessaires pour ce projet, qui est soutenu par le CRIJ.
La mission SoNo au Bénin est un projet de soutien scolaire dans une école primaire à Tanguiéta, dans le Nord
du pays. Ce projet, existant depuis 2009, est réalisé en partenariat avec l’ASDP (Association de Soutien et
Développement de la Pendjari) qui s’occupe de toute la préparation et de la logistique une fois sur place et
chaque année, ce sont environ une quinzaine d’étudiants qui partent pour faire suivre ces cours de vacances
aux petits Béninois. Les cours sont réalisés par les membres de la mission aidés par des étudiants Béninois
membres de l’ASDP. En parallèle de cela, nous amenons également du matériel scolaire destiné à enrichir la
toute nouvelle bibliothèque mise en place dans la ville.
11h30

13h45

Afrique sur Bièvre et le festival "Ciné regards africains"
Nous présenterons l’association en mettant l’accent sur la diversité de la programmation du festival 2015 qui
entame cette année sa 9ème édition.
14h15

Association pour le Développement de Faleya
La présentation portera essentiellement sur le projet de la coopérative des jeunes de Faleya, ainsi que des
projets futurs .

14h45

Tables rondes

Fraternité Ubuvukanyi : la modernité au service des paysans de Muyebe avec
Ubuvukanyi

Alimentation et développement : mieux manger pour mieux vivre

La présentation du Burundi s’impose car c’est le pays concerné par la totalité de nos projets : un pays endeuillé
par plusieurs guerres civiles, et malheureusement encore aujourd’hui. Les projets déjà réalisés sont :
— construction d’une route de 5 km menant au centre de santé ;
— équipement du centre de santé Ubuvukanyi ;
— construction de salle de réunion ;
— informatisation du centre de santé.
Les projets à réaliser :
— démarrage d’une université paysanne ;
— agrandissement du centre de santé Ubuvukanyi.

Il s’agit d’échanger sur l’accès à l’alimentation équilibrée dans les pays du sud, face à la pauvreté, aux habitudes
ancestrales, aux diﬃcultés liées aux modes de préparation des aliments, à la conservation et à l’hygiène, et face
à la concurrence des multinationales avec l’alimentation locale. En particulier, s’agissant des écoles, on pourra
s’interroger sur les conditions permettant la viabilité des cantines scolaires comme axe de réponse à cette
problématique. La table ronde sera ouverte par la projection d’une vidéo autour des activités de maraîchage au
Mali, et diﬀusée au cours de l’intervention du CRIJ dans certaines classes de CM2 de Cachan durant la semaine.
Enfin, une courte présentation d’un projet de surveillance de cultures à l’aide de drone sera également donnée.

12h00

Projets locaux de terrain : le casse-tête des financements

Savoir Donner
L’intervention de Savoir Donner se fera en premier lieu sur le projet de construction de sept puits cimentés et
de sept latrines doubles scolaires au Niger. Depuis 2014, nous avons pu réaliser 5 puits sur les 7 puits projetés,
et les 2 autres sont actuellement en cours de construction dans les communes de Gouré et Kelle. Ensuite,
nous parlerons du projet de construction d’une maternité à Belakro en Côte d’Ivoire, qui a démarré en 2014 et
continuera sur plusieurs années.

12h30

A partir de l’expérience pratique des participants et des nouvelles initiatives actuelles sur les réseaux, comment
rechercher des pistes nouvelles de financement, pallier aux exigences du formalisme des financeurs publics
et mobiliser la générosité citoyenne. En particulier, une présentation des possibilités oﬀertes par les sites de
financement participatif, avec l’exemple du site HelloAsso, sera donnée.

16h30

Déjeuner

13h30
La journée sera suivie par deux projections du festival Ciné Regards Africains à l’espace Jean Vilar d’Arcueil :
— 18h30 : Séance courts métrages
— Wardyat Yanayer, de Emad Mabrouk (Egypte, 2013)
— Père, de Lofti Achour (Tunisie, 2014)
— Terremère, de Aliou Sow (Sénégal, 2014)
— Adamt, de Zelalem Woldemariam (Ethiopie, 2013)
— 20h45 : Miners Shot Down, de Desai Rehad (Afrique du Sud, 2014)

