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EDITO
de Thierry Bargel,
Une nouvelle « News Letter » pour vous donner des nouvelles de tous ceux qui participent au réseau Compétences Solidaires avec la
volonté dʼagir contre la faim et la pauvreté dans le monde.

Lʼobjectif de CS dʼapporter un appui à des volontaires qui partent en mission sʼest concrétisé dernièrement par de nouveaux partenariats ;
ainsi les ONG Passsworld, Développement Sans Frontières (DSF) et Project Abroad qui envoient des volontaires sur le terrain dans le
cadre du Congé Solidaire vont maintenant faire appel à nous (plus dʼinformations sur ces nouveaux partenaires sur notre site dans la
rubrique «  Qui sommes nous ? > partenaires ».

Mais nous continuons aussi à répondre directement à des demandes dʼONG locales ; par exemple vous pourrez lire ci-dessous les
témoignages dʼAlimata Coulibaly responsable de lʼassociation Issami en Côte dʼIvoire ainsi que celui de Laurent Lefèvre, consultant de CS
en charge de cette intervention.

(Vous trouverez dans cette lettre plusieurs demandes dʼaide récentes, pour lesquelles vos compétences sont recherchées.) Rejoignez
aussi les consultants déjà engagés dans les interventions en cours.

Pour accompagner le développement de notre réseau et répondre le plus efficacement possible aux nombreuses sollicitations, nous
recherchons des personnes pour élargir lʼéquipe dʼanimateurs ; des précisions sont fournies plus loin dans la lettre.
Ainsi nous souhaitons la bienvenue à Pierre Alix et Laurent Lefèvre que nous sommes ravis dʼaccueillir dans lʼéquipe et espérons que
dʼautres candidats se manifesteront !

Vous trouverez aussi une nouvelle version de notre site, plus simple, et plus claire, développée par nos animateurs.
Une bonne nouvelle également dans le domaine de lʼInternet et qui nous concerne en premier lieu chez Compétences Solidaires : un
article du Monde daté du 22 Août signale la multiplication des projets pour relier le continent africain au réseau mondial. Entre 2010 et
2012, plusieurs projets de câbles sous marins augmenteront significativement les capacités de liaison internet. Cela permettra une
augmentation du débit et une baisse des coûts de communication qui favoriseront les applications Internet notamment dans le domaine de
lʼéducation, de la médecine, du tourisme et, dans le domaine de la transmission dʼinformations et du partage des compétences. 

A bientôt pour partager notre enthousiasme et notre volonté dʼagir !

Actualité des missions
Gestion de projets / Madagascar - 16/10/2009
Mettre en place une stratégie de gestion et apporter de la méthodologie à lʼassociation afin de mener à bien ses projets .

Dossier de financement / Madagascar - 16/10/2009
Apporter son expertise et son oeil critique sur un dossier de financement pour Madagascar

Jardin potager à Madagascar - 16/10/2009
Optimiser les rendements de ce potager et assurer sa pérennité.

Sucre de canne / Madagascar - 16/10/2009
Fournir des conseils sur la fabrication traditionnelle et artisanale de sucre de canne

Maintenance informatique / Benin - 12/10/2009
Support à un volontaire de Planète Urgence dont la mission se deroulera au Benin en Novembre prochain

Gestion de projets / Rep du Congo - 24/09/2009
Support à lʼONG OSI Organisation Solidarité Internationale

Hygiène en milieu scolaire / Burkina Faso - 24/09/2009
La mission de ce volontaire se déroulera au Burkina Faso en Octobre prochain MISE EN LIGNE : Septembre 2009 INTITULE : Aider un
volontaire à préparer sa mission de formation en hygiene en milieu scolaire COMPETENCES RECHERCHEES : Connaissances en
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hygiene et en formation dans ce domaine. Fourniture de documents pédagogiques BENEFICIAIRE : ONG locale au travers de Planète
Urgence CONTACT : Pierre (...)
 
Derniers articles
TEMOIGNAGE : lʼassociation ISSAMI a fait appel à nous - 07/11/2009
Alimata COULIBANY, de lʼassociation ISSAMI, nous livre ses impressions sur la collaboration avec COMPETENCES SOLIDAIRES, et les
bénéfices apportés pour ce groupement de femmes en COTE DʼIVOIRE. Un bel exemple dʼe-coopération !

TEMOIGNAGE : implication de Laurent LEFEVRE auprès de lʼassociation ISSAMI - 07/11/2009
La collaboration et lʼappui technique ont été initiés suite à une demande de lʼassociation ISSAMI auprès de Compétences Solidaires.
Thierry a donc fait appel à moi compte tenu des compétences déclarées lors de mon inscription au sein du réseau. Après des premiers
contacts avec Alimata COULIBALY, présidente de lʼassociation, nous avons défini des besoins plus larges en termes de conseils pour le
développement des activités de transformation des produits agricoles. Nous (...)

Nourrir la planete en 2050 ? cela depend de nous ! - 29/10/2009
La FAO a réuni un forum dʼexperts pour savoir comment nourrir les 9 milliards dʼhabitants qui peupleront la terre en 2050. Conclusion :
cʼest possible, mais nos comportements alimentaires devront changer

Ordinateur à 200 € : LʼUruguay en pointe - 29/10/2009
« Le "plan Ceibal", qui distribue un ordinateur portable par enfant dans tout le pays est une véritable révolution dans lʼéducation pour
lʼinstant primaire, en Uruguay ! » témoigne un de nos correspondant local en Uruguay ! Un article du Monde (18.10.09) intitulé « En
Uruguay, des ordinateurs gratuits à lʼécole pour intégrer les enfants pauvres » raconte lʼinitiative unique au monde de ce pays.

Internet à grande vitesse pour lʼAfrique - 13/10/2009
Un article du Monde daté du 22 Aout signale la multiplication des projets pour relier le continent africain au réseau mondial

"Compétences Solidaires" recherche des animateurs bénévoles pour faire face au développement du réseau -
24/09/2009
Si vous êtes membre de "Compétences Solidaires" et si vous souhaitez rejoindre lʼéquipe dʼanimateurs, contactez nous. Plus de détails
dans le document ci joint.

Un toit de terre - 24/09/2009
La structure des habitations en Afrique subsaharienne est devenue un vrai problème. Composée à lʼorigine de murs de torchis et dʼun toit
en bois, ce matériau vient à manquer dans ces espaces semi-désertiques. Un procédé utilisé dans la région du Haut-Nil est développé par
"La voûte nubienne" : briques en terre assemblées en arche pour former un toit voûté

Newsletter de juin 2009 - 24/06/2009
Cliquez sur lʼicône pour télécharger la newsletter
Se désinscrire
Publié le 9 novembre 2009
Se désinscrire
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