812, avenue des Cèdres, Shawinigan (Québec) G9N 1P2
Tél. : (819) 537-5107 • Téléc. : (819) 537-5109 • Courriel : info@sadccm.ca • www.sadccm.ca

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
PROJET DE PARTENARIAT NORD‐SUD DU CARREFOUR CANADIEN INTERNATIONAL :
LA SADC CENTRE‐DE‐LA‐MAURICIE JUMELÉE À UNE ONG DU MALI
Shawinigan, le 20 février 2009 – C’est le 26 février prochain que le projet de coopération
internationale de la SADC Centre‐de‐la‐Mauricie débutera. En effet, monsieur Simon Charlebois,
directeur général, et madame Sylvie Lavergne, directrice de développement et des
communications, s’envoleront pour Bamako au Mali où ils débuteront le processus de
planification d’un projet qui s’échelonnera sur trois ans.
C’est dans le cadre du Programme de partenariat Nord‐Sud du Carrefour canadien international
(CCI) que la SADC a été approchée l’automne dernier pour rencontrer un organisme du Mali à la
recherche d’un partenaire canadien. Le partenariat consiste à faciliter la rencontre entre une
organisation du nord et une organisation du sud œuvrant dans le même secteur, partageant un
intérêt au niveau de la coopération, de la solidarité internationale ainsi que des enjeux qui
seront porteurs de changements significatifs pour les citoyens et les citoyennes des pays
concernés.
Lorsque les partenaires sont identifiés, les représentants des organisations sont invités à
participer à un processus de planification qui vise à approfondir la connaissance des uns et des
autres ainsi que de cibler l’enjeu et définir le changement sur lequel portera le partenariat. C’est
dans ce cadre que les représentants de la SADC se déplaceront au Mali du 26 février au 18 mars
prochains.
Le partenaire africain de la SADC, Association Jeunesse Action‐Mali, est une ONG malienne de
promotion de l'emploi à travers la formation et l'accompagnement matériel des groupements
de jeunes.
Ses domaines d’interventions sont notamment :
•
•
•

L’appui à l’auto‐organisation d’un réseau de micro‐entreprises
Le microcrédit autogéré des femmes et jeunes filles des quartiers périphériques
Technologies de l’information et de la communication (contribuer à la maîtrise des TIC
surtout chez les jeunes micro‐entrepreneurs de l’économie urbaine)
L’appui à la promotion commerciale de produits des jeunes entrepreneurs
La formation professionnelle des jeunes et artisans de 18 à 35 ans en milieu rural et
urbain

•
•
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