
 

 

Les décisions qui ont été retenues en réunion interne 

Présentation « tour de table » : 

 Médecins du Monde Strasbourg : mission d’aide aux sans-abris « maraude », centre de soin pour 

personnes sans droits, mission d’éducation à la santé pour les gens du voyage. 

 Wildlife Angel : (Afrique australe, centrale : Bénin, Burkina-Faso et Niger) lutte pour préserver la 

faune sauvage en danger en Afrique, ainsi que ceux qui l’a protègent ; font confiance à la population 

locale (leurs apportent de l’équipement, de l’aide, des formations…). Autofinancement, crowfounding. 

 Les Amis du Baté : (Guinée) plan humanitaire ; construction de bibliothèques et les équipe en 

livres ; construction d’un centre de santé comprenant aussi une maternité ; besoins dans le domaine 

de la santé ; projet de construction d’un terrain multi-sports et d’une bibliothèque dans un autre 

lycée. 

 Enfance en Guinée : (Guinée) accès à l’éducation et la santé des jeunes ; aide apportée lors de 

l’épidémie Ebola. 

 AIMDA : (Togo) santé : campagne d’informations sur les maladies sexuellement transmissibles ; 

éducation : construction d’une école ; organise des défilés de mode pour sensibiliser sur leurs 

actions ; environnement : ramassage des ordures ménagères. 

Objectifs de la Rencontre Solidaire : 

 Partage d’expérience sur la thématique  

 Connaissance des associations entre elles 

 Créer des liens de coopération entre associations  

« Frein au développement ici et là-bas » : 

Principaux freins : 

 Mobilisation du matériel médical 

 Envoi du matériel  

 Problème du dédouanement, de l’acheminement et frais importants (taxes X2 par rapport aux 

ONG) 

 Les administrations et l’Etat sur place : peu d’implication et de soutien (ex: gardes forestiers pas 

payés donc ne travaillent pas ce qui produit une hausse du braconnage ; problème de gestion des 

déchets) 

 Associations françaises sans expérience du terrain qui font des choses qui ne sont pas pertinentes  

Solutions apportées : 

 Aide au montage des projets 

 Appui logistique 

 Projets communs pluri-acteurs, mutualiser les actions entre plusieurs associations 

 Faire une liste des besoins réels (ne pas ramener des choses inutiles qui vont encore augmenter le 

volume de déchets dans ces pays) 

 Faire du lobbying auprès des administrations et Etats pour leur implication (ex: gestion des 

déchets) 

 Etablir une convention d’établissement là-bas pour acheminer plus facilement et partager entre 

associations ses connaissances dans les démarches administratives à réaliser  

 L’importance d’intervenir dans un domaine que l’on connait très bien 

Appels lancés : 

 Wildlife Angel : Possibilité d’un besoin en santé et en éducation pour un village au Niger. 

 Médecins du Monde : Isolement de jeunes guinéens mineurs non-accompagnés à Strasbourg : 

mise en lien avec l’association Enfance en Guinée (va se mettre en contact avec l’association 

Notre Dame). 

RAPPEL : Prochain AGORA le 25 mars 2017 de 9h à 12h à HUMANIS 

Venez nombreux ! 

Autres informations utiles que le responsable du GT souhaite consigner 

Liste des participants en annexe car volonté d’échanger les contacts. 

 

Compte- rendu Rencontre Solidaire Afrique de l’Ouest 

« Frein au développement ici et là-bas » du 10/01/17 


