
  

 

La lettre de la coopération internationale 
en Yvelines 

 

 

 

Actualités 
 

16 étudiants de l’IUT de Ville d’Avray ont 
décollé le 9 février pour le Sénégal 

Cette mission s’inscrit 
dans le cadre du projet 
global porté  
par l’association 
Kassoumaï78 
(Houdan) visant à 
améliorer les 
conditions de vie des 

populations de la Commune de Suelle et alentours en 
Région de Ziguinchor (Sénégal), représentant environ 
5 000 habitants. Les 16 étudiants en génie électrique 
ont notamment pour tâches de vérifier la faisabilité 
technique et économique d’un projet d’électrification par 
mini centrale, de réaliser une étude technique et 
financière pour l’implantation d’un système 
photovoltaïque et d'un pompage solaire dans un bloc 
santé, de réaliser une étude pour mettre en place des 
lampes solaire ou encore de définir le besoin, financer 
et distribuer du matériel pédagogique et de jardinage 
pour les 16 écoles de la commune. Les étudiants ont 
œuvré pendant un an et demi consciencieusement et 
avec un grand dynamisme pour préparer au mieux 
cette mission réalisée sous la responsabilité de 
l’association Kassoumaï78.  
Suivez-les dans leur périple sur la page Facebook 
« Photovoltaïque à Suelle » 
Voir 
 

Campagne « Bourses CYAM » 
Pour mémoire les bourses « Citoyens des Yvelines, 
acteurs du monde » sont attendues avant le 1er mars, 
les auditions devant le jury se tiendront le samedi 31 
mars.  
Règlement et dossier de candidature 
 

 

L’ADEP et TAD à l’honneur chez  

Canal+ Afrique 

La chaîne de télévision Canal+ a choisi deux 

associations membres de la FADERMA 

(Fédération des Associations de Développement 

de la Région de Matam), l’ADEP (Association pour 

le Développement de Polel) et TAD (Thilogne 

Association de Développement) pour un reportage 

dans le cadre de l’émission économique Réussite. 

Le samedi 12 février à Polel Diaoubé dans le 

département de Kanel, Thomas Diego BADIA, 

journaliste de Canal+ a pu donc filmer les projets : 

la construction de la maternité en voûte nubienne, 

l’école du village, le 

périmètre piscicole, le 

poulailler, le marché 

couvert, le forage et le 

périmètre agricole. 

Tous ces projets 

d’infrastructures 

sociocommunautaires, 

de création de la 

richesse et 

d’autosuffisance 

alimentaire ont été 

initiés par l’ADEP, une association yvelinoise de la 

diaspora sénégalaise. La mission du journaliste 

s’est poursuivie le dimanche à Thilogne par un 

reportage sur des projets de TAD. Ces projets à 

l’honneur ont bénéficié du soutien technique et 

financier du département des Yvelines, d’YCID et 

de la ville de Mantes-la-Jolie.  
Voir 

Agenda 
 

Samedi 17 février  
Lumières de Madagascar fête ses 10 ans d’action 
Chanteloup-les-vignes 
L'association Lumières de Madagascar vous invite à 
célébrer ses 10 ans d'actions humanitaires. La soirée 
caritative "Akory Lahaly 2018" s’articule autour d’un 
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spectacle de danseuses tahitienne HINE ORI, animés par 
le DJ Maestro Marcellin. 
Voir 
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