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Source : http://www.commed-cglu.org/

ICD-Afrique a pris part aux Ateliers de la Commission Méditerranée de CGLU les 22 et 23 septembre

2016, à Sousse en Tunisie. Organisés par la Commission Méditerranée de CGLU en partenariat avec les

principaux réseaux et associations de collectivités actifs en Méditerranée, ces ateliers ont permis des

échanges  entre  élus  et  techniciens  sur  des  questions  concrètes  intéressant  l’avenir  des  territoires  :

développement territorial intégré, finances locales et participation démocratique des jeunes, facteur de

gouvernance.

Ces Ateliers qui réunissaient 120 participants venus d’Algérie, d’Egypte, d’Espagne, de France, de Grèce,

d’Italie,  du Liban, du Maroc, de Slovénie et de Tunisie ont permis de faire émerger des recommandations

d’actions sur ces sujets. Ces recommandations seront portées au prochain Forum des Autorités Locales

et Régionales de al Méditerranée programmé le 30 novembre à Tanger. 

 Création de ICD-Tunisie !

Om El Khir Missaoui
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Henri Dalbiès s'est rendu à Tunis afin de jeter les bases d'une association de droit tunisien (ICD-Tunisie).

Cette association sera présidée par notre responsable d'antenne, Mme Om El Khir Missaoui, qui réunira

au mois d'octobre une équipe motivée et compétente du monde universitaire et associatif afin d'organiser

l'Assemblée Générale constitutive.

Cette mission a également permis de rencontrer de nouveau M.Makram Montacer, directeur du bureau

d'études ACT à propos d'une future collaboration dans le Gouvernorat de Tataouine.

   Le siège d'ICD-Afrique accueille une

nouvelle volontaire !

Sovana Tunier, volontaire en service civique

A  partir  du  25  octobre  2016,  ICD-Afrique  accueillera  Sovana  Tunier,  nouvelle  volontaire  en  service

civique. Sovana est diplômée en sciences politiques et cumule plusieurs expériences dans des ONG au

Brésil et au Pérou. Elle viendra en renfort à l'équipe d'ICD-Afrique sur une mission polyvalente à la fois

axée  sur  la  communication,  le  développement  du  tourisme  solidaire  et  le  montage  des  projets  de

coopération. 

   Bientôt de l'eau potable pour les habitants de

Koussanar
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L'extension du réseau d'adduction d'eau potable de la commune de Koussanar a démarré cet été grâce à

l'obtention du financement de la Ville de Paris qui vient compléter les financement du Fonds Eau du

Grand Lyon et de l'Agence Française de Développement. Rappelons que ce projet a pour ambition

d'approvisionner en eau potable les 10 000 habitants de la commune de Koussanar. Douze kilomètres de

réseau d'adduction d'eau potable et 12 bornes-fontaines devraient être construits d'ici la fin de l'année.

Une mission d'ICD-Afrique est actuellement sur le terrain.

Rejoignez-nous sur ICD Afrique Facebook Twitter
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