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RAPPORT MORAL 

 
 
 
 Beaucoup d'eau a coulé sous les ponts depuis notre dernière A G. Un intervalle inhabituel a 
dû être observé.  
 La coupure Covid19 a distendu nos liens, a ajouté une confusion, une inquiétude et une 
complexité que personne ne pouvait prévoir.  
Aussi cette A G était-elle une belle occasion de nous réunir même, dans des conditions encore 
précaires, de retrouver le goût du collectif, de partager nos ressentis, d'analyser notre action 
et inlassablement optimistes de penser l’avenir d'AQAFI.  
Las, c'était sans compter avec l'acharnement du virus à nous pourrir la vie.   
C'est donc dans la contrainte et l’amertume que nous avons renoncé à tenir nos AGE et AGO 
en "live".  
Si nous avons besoin d'échanger, c'est bien parce que l’avenir d’AQAFI nous concerne.  C’est 
la réussite des missions que nous menons et c’est la réalisation des objectifs fixés dans nos 
statuts qui nous motivent.  
Or, sans pessimisme ni optimisme excessif nous devons nous interroger sur la pérennité de 
notre Association.   
Elle est fort bien gérée, avec rigueur et prudence, on pourra donner quitus à Alioune pour le 
sérieux et l’efficacité avec lesquels il agit Nous menons de très nombreux projets conformes 
à notre objet, signe de dynamisme et de notre volonté d'aller de l'avant mais notre fragilité 
est   réelle et tient à des facteurs qu’il convient de bien analyser:  
 
 

- notre taille, nos atouts, nos limites 
 
-le choix de notre développement 
 
 
 

 Notre taille, nos atouts, nos limites 
 
 

AQAFI est une Association de type TPE, le directeur - fondateur est l'unique permanent à 
temps plein et doit jouer sur de nombreuses combinaisons pour arriver à maitriser l'ensemble 
des tâches quotidiennes. C'est essentiellement avec l’apport des stagiaires universitaires ou 
autres à qui il confie certaines tâches qu'il parvient à ficeler certains dossiers : compte-rendu, 
communication, logistique, dans le meilleur des cas rédaction de projets.   
C’est lourd, souvent acrobatique par rapport aux échéances fixées par nos bailleurs ou 
tutelles.  
Il a réussi, à ce jour, ce tour de force organisationnel mais nous mesurons la fragilité de notre 
organisation et la chance de pouvoir compter sur sa solidité tant morale que physique.   
Alioune évoque de son côté le problème du bénévolat et du rôle de nos stagiaires. C'est une 
aide précieuse et indispensable. Nous avons pu la mesurer sur certaines opérations (Canéjan 
par exemple - la distribution de denrées aux étudiants) Si elle est déterminante, pour des 
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tâches ne supposant pas une activité permanente et régulière (la trésorerie par exemple) elle 
ne saurait répondre aux besoins administratifs et techniques d’une association de services et 
de développement de projets.  
Il en va de même avec notre C A dont les membres sont mobilisés et mobilisables selon leur 
disponibilité 

Notre mission en Mauritanie, parfaitement organisée, en tous points par Alioune, n’aurait pas 
aussi bien réussi sans l’action de notre « ambassadeur » permanent Mamadou KOUMA. Les 
qualités et les réseaux dans lesquels les administratrices (eurs) sont personnellement 
impliqué(e)s nous sont précieux. 
 Il faut continuer à étoffer notre représentativité et rester soudés. 
 
notre développement 
 

Si nous voulons vivre, survivre et nous développer nous devons affirmer hautement les choix 
de notre stratégie.  
Se développer est une nécessité naturelle, tout organisme qui ne progresse pas finit pas 
disparaître. Il doit à la fois d’adapter aux évolutions de son environnement mais il doit aussi 
assumer la rançon de son dynamisme sous peine de régresser.  
Il ne s’agit là que de constats banals.  
Si AQAFI joue un rôle social non négligeable, nous ne concurrencerons jamais les œuvres 
sociales de l’Université, le CROUS ou les Collectivités qui aident les étudiants…. 
Nous avons pleinement tenu notre place au moment de la pénurie alimentaire pour les 
étudiants démunis, nous continuons notre rôle d’interface entre les étudiants et les 
organismes à leur service, mais nous ne pouvons faire ni mieux, ni plus et encore moins 
augmenter notre budget sur ce terrain. Nous sommes totalement dépendants des 
subventions qui nous sont allouées 

L’un des axes forts de notre raison d’être est la part que nous prenons dans le débat citoyen 
et intellectuel sur les discriminations. Le Printemps de la Diversité est un beau programme, un 
moment phare de notre vie mais il nous coûte pratiquement autant qu’il ne nous rapporte. 
Que nous reste- t- il donc comme perspective si ce n’est vers ce qui nous donnera une assise 
plus solide. L’extension d’un de nos secteurs d’activité : la coopération décentralisée, parait le 
chemin le plus sûr pour nous apporter les moyens humains qui sont nécessaires à notre 
développement.  
Alioune avait largement amorcé ce chemin, mon engagement et mes goûts personnels ne 
pouvaient que l'inciter et l’aider à aller de l’avant.  
La stratégie de développement qui peut nous amener à une assise économique et sociale de 
bon niveau passe ces projets de Coopération qui ne sont à aucun moment contradictoires 
avec notre objet. 
Aider des organisations de l'économie sociale, des O N  G locales,  coopérer avec des 
structures éducatives,  c'est participer à la reconnaissance des compétences endogènes, c' est 
aider les populations quelles qu'elles soient à  s'émanciper des schémas traditionnels de la 
colonisation, de la néo-colonisation ( qui est peut-être pire!) et de l'archaïsme répressif de 
certains gouvernements, c'est respecter  les spécificités culturelles et les volontés citoyennes 
qui veulent voir leur pays, leur région, leur village sortir de la misère, de la maladie et souvent  
de l'obscurantisme. Enfin en assurant le lien entre les migrants, intégrés (plus ou moins) et 
leurs lieux d'origines la coopération telle que nous la souhaitons doit pouvoir aider à de 
meilleures retombées locales et bénéficier de la solidarité de ceux qui bénéficient d’un 
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certain statut social dans leur pays d’accueil. Il est heureux que ceux qui ont réussi n’oublient 
pas les leurs. 
Dans cet ordre d’idée, il était naturel qu’Alioune démarre sa plus grande opération avec la 
Mauritanie. Sa démarche est cohérente et s’est avérée exemplaire au vu de la réussite du 
projet.  
Cette ambition noble plaide en faveur de projets conséquents, donc mobilisant des fonds et 
de compétences importants qui nous démarquent de la légion de projets plus caritatifs que 
de développements, qui sont certes sympathiques et utiles mais qui relèvent plus de 
l’assistanat que d'une véritable volonté d’évolution positive. 
Plus encore, la notoriété d’AQAFI dans notre mouvance, en France, en Europe et en Afrique 
conforte notre stratégie. AQAFI est sollicité par de nombreux organismes pour des projets 
d’envergure. C’est là qu’est notre chemin.  
 
Illustration de notre stratégie et prolongement 
 
J’illustrerai cette vision de la Coopération par le choix que nous avons fait, avec l'aval de la 
précédente A G, vers le Togo. 
Nous sommes sur le point de finaliser un projet de la taille de celui de la Mauritanie et d’aider 
une jeune association 2A2D à se structurer. 
Un ami proche, Jean Philippe Lafon a accepté d’en prendre la présidence et a sollicité Alioune 
et AQAFI pour le tutorer.  
Pour AQAFI c’est une grande fierté d’avoir servi d’exemple, d'être demandé comme parrain et 
partenaire.  
 
Dernier point relatif à notre AGE, ne voulant rester "confinés" ni en Mauritanie, ni au Togo, 
nous sommes toujours à la recherche d’une opportunité en Amérique Latine où vivent tant de 
communautés africaines, d’où notre modification des statuts. 
 
Conclusion 
 
Si les axes de notre stratégie de notre développement vous agréent, si ce rapport est 
approuvé avec notamment l'impressionnant rapport d'activités établi par Alioune, nous 
pourront mettre au travail un CA de grande qualité pour continuer et amplifier l'action 
entreprise par celui qui a fondé notre Association et qui la porte largement sur des épaules. 
Le rayonnement d’AQAFI tient aussi aux nombreux partenariats noués par Alioune avec notre 
mouvance où il siège comme coopté ou comme élu (à liste de ce réseau sera annexée à nos 
rapports). 
Dans l’espoir d’une belle unanimité, d’un large consensus qui n’empêche ni la discussion ni 
l’enrichissement des propositions, dans l’attente surtout d’un retour une vie normale, je 
souhaite longue vie à AQAFI et à ses membres. Belle vie à la diversité, à la coopération, à la 
solidarité. 
 

                                                                                                    Michel FERILLOT  
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RAPPORT D’ACTIVITES 
 

LA VIE DE L’ASSOCIATION 
 
 
1-Fonctionnement 
 
AQAFI est structurée autour d’une Assemblée Générale forte de plusieurs membres, d’un Conseil 
d’Administration composé de 9 membres et d’un bureau composé de 4 membres (Président, Vice-
président, Secrétaire et Trésorier). 
Le bureau, soutenu par les commissions de travail encadre l’exécution des projets et programmes de 
l’association.  
Elle est par ailleurs coordonnée par 2 salariés (1,5 ETP). Chaque année plusieurs stagiaires et/ou 
service civique sont également recrutés.  
 
Cette organisation a montré son efficacité car elle a permis de réaliser dans de très bonnes 
conditions tous les programmes et projets portés par l’association. 
 
 
Les activités de l’association profitent à des milliers de personnes. Pour mémoire le programme 
« Accueil et Accompagnement des étudiants » a permis d’accompagner en 2019, 527 étudiants. Le 
« Printemps de la Diversité », dernière édition a réuni plus de 250 personnes. Les rencontres, salons, 
conférences et débats rassemblent quant à elles des centaines de personnes à chaque fois.  
Nos actions à l’international bénéficient également à des milliers de personnes. 
 
AQAFI rencontre des difficultés. Ce sont les mêmes que le reste du monde associatif : le manque de 
financement, les limites du bénévolat… Il est en effet de plus en plus difficile de trouver des profils 
bénévoles opérationnels et disponibles, sans oublier la difficulté à les fidéliser à moyen ou long 
terme aux associations.  
Elle bénéficie de l’apport de stagiaires qualifiés pour ses actions. Elle reçoit chaque année près 75 
demandes de stages en provenant de toute la France, parfois de l’étranger.  
 
2-Commissions de travail 
 
Pour son fonctionnement, l’association s’appuie sur les commissions de travail pour compléter le 
dispositif de réflexions et de propositions autour de ses instances de décisions et d’exécution : 
 

- 1 COMMISSION EVENEMENTIELLE  
- 1 COMMISSION PROJETS 
 

Comme toujours, le fonctionnement des commissions a été marqué par un réel dynamisme. Encadré 
par l’équipe salariale, elles ont porté plusieurs activités autour des appels à projets et de 
l’organisation des événementiels.  
 
3-Partenariats  
 
AQAFI travaille en étroite collaboration avec les réseaux régionaux spécialisés sur la Solidarité 
Internationale. 
Elle a adhéré en 2009 au RADSI (Réseau Associatif Pour le Développement de la Solidarité 
Internationale). Elle siège depuis 2013 au Conseil d’Administration. Son mandat est soumis à 
renouvellement tous les deux ans. 
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 Depuis 2009, elle a noué avec SO COOPERATION (Centre de ressources dédié aux acteurs de la 
solidarité internationale en Aquitaine) un réel partenariat de partage d’expériences et de formation 
de ses membres. Elle siège au Conseil d’Administration depuis 2017. 
 
L’association collabore également avec IFAID Aquitaine (Institut de Formation et d’Appui aux 
Initiatives de Développement) comme membre de jury de soutenance pour les étudiants ifaidiens en 
fin de formation (niveau Master). 
 
AQAFI siège également au Conseil de la Diversité, organe consultatif, mis en place par Ville de 
Bordeaux afin de réfléchir « au mieux vivre ensemble ». Elle fait partie par ailleurs du groupe de 
travail de la Commission consultative de prévention et de lutte contre les discriminations mis en 
place par la Région en 2010. Ces deux organes sont peu actifs. 
Enfin AQAFI a été co-fondatrice du COSIM NOUVELLE-AQUITAINE (Collectif des Organisations de 
Solidarité Issues des Migrations). Ce collectif est présidé par Alioune SY, notre coordinateur.  
 
Enfin, AQAFI est membre du RAHMI « Réseau des acteurs de l’histoire et de la mémoire de 
l’immigration » 
 
 
L’association bénéficie de partenariats structurés et constructifs avec la Région Nouvelle-Aquitaine, 
le Fond Social Européen (FSE) via l’organisme gestionnaire du dispositif (Aquitaine Active), le 
Département de la Gironde, le CROUS de Bordeaux Aquitaine, la Société Générale, la Ville de 
Bordeaux, Bordeaux Métropole, Le FORIM, La Fondation EDF Solidarités, L’Agence Micro-Projets –La 
Guilde, l’ONG Energies Sans Frontières, la Fondation Synergie Solaire, la Fondation VALOREM, 
l’Université Bordeaux Montaigne, l’Université de Bordeaux… 
 
3-Communication 
 
AQAFI détient un nom de domaine (aqafi.org) et son site Internet est hébergé à YULPA (hébergeur 
associatif). 
 
Le site Internet de l’association est visité (visiteur unique) chaque jour par plus 70 personnes.  
 
Ses pages Facebook, Instagram et son compte Twitter restent également bien actifs.  
 
Une nouvelle plaquette et un nouveau flyer du programme d’accompagnement des étudiants ont été 
édités. AQAFI s’est également dotée de Roll-up et de Kakémono pour ses participations aux salons et 
expositions. 
 
Ces supports facilitent considérablement nos campagnes de sensibilisation et d’information. 
 
Nous sommes passés à plusieurs reprises sur les ondes des radios associatives (O2 radio, radio 
campus notamment  
Enfin AQAFI a participé à plusieurs salons et forums organisés dans la région : 

- Planète, sur la rive droite au Parc Palmer 
- Cap Association au Hangar 14 
- Festival des Solidarités, par le collectif d’organisation de Bordeaux dont elle est membre. 
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PROGRAMMES ET PROJETS 
 
AQAFI travaille sur plusieurs actions au niveau national et international. 
Sa zone d’intervention est l’Afrique francophone (Maghreb inclus) la France et l’Europe. 
 

4- Les Projets et Programme en France 
 

4.1- Permanence Etudiants Aquitains 
 
 

PRESENTATION 
 

L’accueil et l’accompagnement des étudiants constituent un enjeu important pour 
l’attractivité des sites d’enseignement supérieurs de la région Aquitaine.  
 
Partant du constat que certains étudiants rencontrent des difficultés tout au long de l’année 
liées à leur recherche ou à leur maintien dans leur logement, à leurs démarches 
administratives, à leur santé, à leur scolarité ou à leur isolement ou encore à leur recherche 
de stage ; sachant également que les étudiants étrangers semblent les plus vulnérables face 
à ces problématiques. 

 
La Région Nouvelle-Aquitaine au travers du Schéma Régional de l’Enseignement Supérieur 
de la Recherche et de l’Innovation pose une démarche vers une Université régionale 
attractive et rayonnante au niveau international, en favorisant la réussite pour toutes les 
formations et tout au long de la vie, notamment en luttant contre l’échec en premier cycle 
universitaire 
 
 
 
Le CROUS de Bordeaux et la Région Nouvelle-Aquitaine notamment ont soutenu un 
programme de tutorat porté par l’association AQAFI destiné à accueillir, orienter, 
accompagner et suivre des étudiants étrangers sur l’agglomération. 
Les retours d'expérience positifs ont incité les différents partenaires à proposer un lieu 
d'accueil permanent (PEA / Permanence Etudiants Aquitains), œuvrant pour l'amélioration 
des conditions de vie par tous projets de libre accueil individuel des étudiants en demande 
d’aide et/ou d'une orientation personnalisée. 
 

FONCTIONNEMENT 
 
L’association AQAFI qui assure la maitrise d’ouvrage et la gestion de la Permanence 
étudiants a signé en 2019 des conventions de partenariats et de financements avec la Région 
Nouvelle-Aquitaine, l’Université Bordeaux Montaigne, le CROUS de Bordeaux Aquitaine, la 
Préfecture de la Gironde – DRJSCS, le COSIM Nouvelle-Aquitaine... 
Ces conventions ont porté sur le financement du fonctionnement de la Permanence et des 
échanges d’informations en lien avec la vie étudiante.  
 
AQAFI assure la tenue, le suivi et le développement du programme. 
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La PEA a aussi bénéficié du soutien de plusieurs autres partenaires dont : 
 

- . la ville de Bordeaux 

- . L’Université de Bordeaux 

- . L’association SENS  

- . L’Assemblée Nationale 

- . le Département de la Gironde 

- . le dispositif « CUI»  

- . la Société Générale 

- . Plusieurs associations s’investissant sur la vie universitaire ou sur les jeunes 

- .  les membres et bénévoles, 

- . les stagiaires et les services civiques de l’association 
 
L’association a également poursuivi, comme chaque année, son travail de terrain avec les 
associations étudiantes. Ces dernières jouent un rôle prépondérant dans le dispositif, 
notamment dans l’échange des informations. Les représentants étudiants élus dans les 
différents conseils ont également été consultés.  
 
AQAFI organise aussi régulièrement des tournées sur le campus pour informer et sensibiliser 
les étudiants sur le programme. 
Par ailleurs, elle a tenu des permanences lors des journées de rentrée organisées par les 
universités de Bordeaux et de Bordeaux Montaigne et le CIJA.  
 
Le service proposé s’appuie en conséquence sur un partenariat solide basé sur une 
commune acception des valeurs de service public. Ces valeurs partagées permettent 
d’œuvrer ensemble, collaborativement, au profit des étudiants inscrits dans les universités 
de la Nouvelle-Aquitaine, notamment sur les sites de Bordeaux, dans le respect : 
 

• de l’égalité de traitement de tous devant la loi et le règlement  
• des principes de laïcité et de tolérance  
• de l’individu, de sa personnalité et de ses aspirations. 

 
Comme nous l’avons déjà souligné, l’objectif de la PERMANENCE ETUDIANT AQUITAIN est de 
fournir en un lieu unique l’ensemble des informations permettant à l’étudiant de résoudre 
ses problèmes à la rentrée universitaire mais également tout au long de l’année : 

 
L’Association AQAFI prend en charge : 
 

 la responsabilité et l’organisation des locaux 
 

 la communication auprès des étudiants sur les chaînes d’inscription et de 
manière générale à l’occasion de toute opération (inscription, préinscription, 
journées de rentrée et autre moment durant l’année ...) 

 

 L’accueil, l’accompagnement et le suivi des étudiants 
  
La Permanence Etudiant Aquitain est ouverte du lundi au vendredi de 10h à 18h. 
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Elle est domiciliée au 31, rue de Paris à Mérignac – près du site de Carreire, Université de 
Bordeaux. 
 
Elle reste ouverte toute l’année hormis quelques semaines durant les grandes vacances 
universitaires. 
Elle peut également ouvrir certaines journées, en début de soirée. 
En outre, des créneaux d’occupation avec des partenaires associatifs ont été prévus à des 
périodes définies en commun accord. 
 

RESULTATS et ANALYSES  
 

En 2019, le nombre d’étudiants accompagnés par la Permanence a été en 
hausse par rapport à 2018. Ils sont passés de 410 à 527 étudiants. Mais nous 
n’avons pas atteint le seuil de 2017 avec près de 600 étudiants accompagnés.  
 
 
Tableau 1 : Statistiques, diplômes préparés et genre 
 
Histogramme du nombre d’étudiants des Universités Bordeaux Montaigne et de Bordeaux, 
selon leur genre et diplôme préparé 
 
 

 
 
 
Analyses 
 
La Permanence Etudiants Aquitains a été en cette année universitaire 2018-2019 plus visitée 
que l’année dernière. Notre présence sur le campus et dans toutes les campagnes 
universitaires et ce, sur tous les sites, ont permis ce résultat. 
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Contrairement à l’année dernière, nous avons observé un rééquilibrage dans le public 
accompagné, plus fidèle à la réalité des scolarisations.  En effet, nous avons accompagné 
plus femmes que d’hommes dans les deux universités.  
Les étudiants venant de l’Université Bordeaux Montaigne, reçu à la PEA, étaient au nombre 
de 93 hommes contre 88 en 2018 alors que les femmes sont au nombre de 117 contre 83 en 
2018. On note en conséquence une nette hausse des jeunes femmes accompagnées.  
 
Les étudiants provenant de l’Université de Bordeaux sont proportionnellement plus 
nombreux. Les femmes sont plus nombreuses que les hommes et étaient respectivement de 
172 en 2019 contre 127 en 2018 et les hommes 112 contre 145 cette année.  
Soit un total de 317 étudiants de l’Université de Bordeaux et 210 de l’Université Bordeaux 
Montaigne. 
 
Cette année marque le retour dans une certaine continuité par rapport à ce que nous avions 
observé les années précédentes.  
 
Comme toujours, nous avons associés les étudiants des écoles privées à ceux de l’Université 
de Bordeaux.  
Les écoles de commerce (INSEEC) et généralement celles privées ont fortement augmenté à 
Bordeaux. Elles sont localisées généralement dans le quartier des Chartrons et sur la rive 
droite, à Belcier. La dynamique de ces nouveaux quartiers est à inscrire dans celle plus 
globale de la ville de Bordeaux. L’attraction de Bordeaux continue à s’affirmer et de 
nombreux étudiants en mobilité internationale fréquentent ces formations. Ils proviennent 
en grande partie de l’Afrique francophone. Les étudiants étrangers asiatiques restent très 
attirés par les établissements culturels de danse et/ou de mode. 
A rappeler que Kedge Business School compte dans ses effectifs près de 25% d’étudiants 
internationaux depuis plusieurs années. 
 
Au niveau des diplômes préparés : 

-  les étudiants inscrits en licences comptent le plus gros contingent avec 275 contre 
203 en 2018. 

- En masters, ils sont 196 en 2019 contre 144 en 2018. 

- Ceux qui suivent des cursus en doctorats sont au nombre 56 contre 63 en 2018. C’est 
la seule baisse enregistrée. Ces derniers viennent nous voir généralement pour des 
renseignements administratifs en lien avec la Préfecture ou les universités ; et 
également pour la recherche de travail. 

 
 
La bonne visibilité de la Permanence et un partenariat toujours plus prégnant avec les 
universités, notamment au niveau des échanges et partage d’informations mais également 
de notre présence sur les sites lors des journées de rentrées universitaires, a donné à la 
Permanence toute sa légitimité.  
 
Nous l’avons particulièrement observé lors des journées de rentrée organisées par les 
universités. L’afflux d’étudiants primo-arrivants, en recherche surtout de logement, a été 
très fort durant ces jours. 
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Cette année, AQAFI était présente : 
 

- Du 9 au 13 septembre 2019, au Hall Central de l’Université de Bordeaux Montaigne, 
lors des Journées de rentrée. 

- Le 12 septembre 2019, présentation de l’association à l’accueil des étudiants 
ERASMUS à Bordeaux Montaigne 

- Le 12 septembre 2019, à la Journée de Rentrée du CIJA dans le Hall central de 
Bordeaux Métropole. 

- Du 16 au 19 septembre 2019 aux Journées de rentrés de l’Université de Bordeaux 
respectivement sur les sites de Bordeaux – Victoire, Pessac, Carreire et Talence. 

- Le 22 et le 23 novembre 2019 au Festival des solidarités à la Halle des Chartrons. 

- Le 30 novembre 2019, nous avons fait une présentation lors de table ronde organisée 
en partenariat avec le COSIM Nouvelle-Aquitaine sur le thème : « Etudiant-es, 
citoyen-nes engagé-es dans l’entre deux géographiques ? Etat des lieux et 
dynamiques actuelles » dans l’auditorium de l’Université de Bordeaux Montaigne. 

-  
 
Dans ces statistiques, ne figurent que les étudiants que nous avons reçus physiquement. 
Nombreux sont ceux qui nous ont contacté pour un renseignement via les réseaux sociaux, 
par téléphone ou par E-mail. Ces dernières statistiques ont tout simplement explosé depuis 
2018, notamment. 
 
Tableau 2 : Origines 
 

 
 
Comme les années précédentes, les étudiants en mobilité que nous avons accompagnés, 
viennent en majorité de l’Afrique. Ils représentent près de 59 % du contingent 
international contre 54% en 2018.  
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La majorité provient du Maghreb (Algérie et Maroc et Tunisie). Puis on trouve les étudiants 
sénégalais, ivoiriens et camerounais. Ce sont les pays qui envoient les plus gros contingents 
en provenance de l’Afrique Francophone.  
Avec 14% contre 19 % en 2018 du contingent d’étudiants accompagnés, la fréquentation 
des étudiants asiatiques connait une baisse relativement importante. Ils viennent très peu 
pour le logement ou le travail mais nous sollicitent sur les titres de séjour de type APS 
(Autorisation Provisoire de Séjour) ou « Talents et Compétences ». C’est un phénomène que 
nous avons observé récemment et qui se confirme.  
Les étudiants asiatiques viennent en majorité de Chine, du Vietnam et de la Corée du Sud.  
 
Avec 20% d’étudiants hexagonaux et européens contre 24 % en 2018  (les étudiants 
français y sont comptabilisés, ils représentent le plus gros contingent) l’Europe se positionne 
en seconde place des étudiants accompagnés.  
Les étudiants venant d’Europe de l’Est sont confrontés majoritairement aux problèmes 
administratifs et/ou de logement comme la plupart du temps. 
Les hexagonaux viennent nous voir en très grande majorité pour les stages, le travail et 
depuis peu, pour le logement aussi. 
 
Les étudiants accompagnés venant des Amériques représentent 7% du contingent contre 
3% en 2018. Ils viennent de Colombie, Venezuela (plusieurs cette année et c’est nouveau) et 
du Mexique. Souvent diplômés en License ou masters, ils ont un énorme besoin de mise en 
relation avec leurs compatriotes latins. 
Les étudiants latino-américains représentent une minorité parmi les inscrits dans nos 
universités mais la tendance observée va croissante.  
 

Tableau 3 : Actions par thématiques 
 

 
 
 
Observées déjà en 2017, les tendances en forte augmentation sur le logement sont restées 
la première préoccupation des étudiants encore cette année. Jamais la problématique du 
logement n’a occupé autant les demandes des étudiants.  
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Pour la seconde année, les statistiques ont été en fort déséquilibres. Les demandes 
d’accompagnement en recherche de logement ont représenté près de 61% des sollicitations 
de cette année, identique à celles de l’année dernière.  
 
Préoccupée par l’attractivité de nos sites universitaires, AQAFI n’a cessé de plaider pour une 
conjugaison plus dynamique des efforts consentis désormais par tous les acteurs.   Bordeaux 
attire toujours plus de touristes et d’étudiants or l’offre de location, en général, et 
spécifiquement celui destiné aux étudiants se réduit. Des solutions partagées doivent être 
imaginées en concertation avec les collectivités, les bailleurs, les universités, les associations. 
 
Par ailleurs, les marchands de sommeil sont toujours présents, obligeant certains étudiants à 
vivre dans des conditions inacceptables. Les réseaux sociaux et même Sud-Ouest en font 
échos régulièrement, au moment de la rentrée universitaire. 
 
La seconde préoccupation des étudiants reste comme en 2018 le social et les difficultés à 
joindre les deux bouts. Les boutiques sociales restent de très belles alternatives pour les 
étudiants en souffrance. Malheureusement, elles sont mal identifiées et plusieurs étudiants 
ne font le pas d’y aller pour des raisons différentes. 
 
En troisième position, nous trouvons les recherches de stage, de tutorat et/ou de travail. 
Pourtant et il faut le rappeler ici, les étudiants éprouvent énormément de difficultés à 
trouver des stages.  
Les démarches administratives auprès des universités et de la Préfecture sont toujours aussi 
importantes. Elles viennent en quatrième position.  
 
 
La précarité des étudiants est une réalité connue de tous. Les actions pour y remédier ne 
suffisent plus. C’est un véritable enjeu de société, sur lequel nous devons mener, encore et 
toujours, un travail de fond, en concertation avec les différents acteurs de l’enseignement 
supérieur.  
 
 
 
ZOOM 
 

Depuis que le programme existe, nous avons accueilli et accompagné au sein de 
l’association 47stagiaires.  
Ils proviennent de différents pays, à, titre d’exemple : France (20), Maroc (2), Espagne (1), 
Italie (2), Mauritanie (2), Togo (1) Tunisie (1), Comores (2), Guinée (2)… Certains sont 
devenus des cadres en entreprises, des enseignants, universitaires, des fonctionnaires 
nationaux ou internationaux ou des dirigeants de structures en économie sociale et 
solidaire… 
 
 
 
NB : Depuis le 1er Juillet 2020, l’association est domiciliée au 48, rue de Marseille à Bordeaux. 
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4.2 Le Printemps De la Diversité 
 
 

 
 

 

 
Depuis sa création en novembre 2007, AQAFI a fait des luttes contre toutes les formes des 
discriminations et du dialogue interculturel, une des missions essentielles de l’association. 
Seule ou en partenariat avec d’autres structures, l’association a interpellé les décideurs sur ces 
thématiques et œuvrer fondamentalement pour le rapprochement des cultures.  
C’est l’une des raisons pour lesquelles l’association porte depuis sa création un événement marquant 
autour de ces thématiques afin de permettre aux décideurs politiques et économiques, aux 
universitaires, aux militants associatifs, aux jeunes et à tout citoyen… de réfléchir ensemble pour 
mieux porter collectivement des actions qui contribueront à faire bouger les lignes. 

Pour la sixième édition du « Printemps De la Diversité » en 2019, nous avons souhaité mettre 
l’accent sur ce que signifie « Être citoyen du monde aujourd’hui » 

 
À une époque où tout semble aller trop vite et où le cours des événements paraît nous échapper, on 
peut se demander si on a encore un rôle à jouer, s’il y a encore une place pour nous, citoyens, et 
particulièrement la nouvelle génération, pour faire bouger les choses.  
Quel pouvoir avons-nous, à notre échelle, face aux enjeux du monde ? 
Jamais il n’a été aussi important de s’arrêter pour y réfléchir, pour s’interroger sur le monde et sur 
son avenir, et le faire avec ceux qui seront concernés en premier lieu : les citoyens de demain.  
C’est pourquoi nous voulons débattre ensemble de ce que peut signifier, dans ce village planétaire, 
être citoyen du monde.  
 

a) Déroulement de la Table ronde, Jeudi 18 mai  
 
16h00 : Accueil 
Ouverture par Yasmina BOULTAM (Région)  et Michel FERILLOT (AQAF 
16h30-18h30 : Table ronde 
  
Intervenants : 
 

-  Tristan COIGNARD, Professeur des universités, Université de Bordeaux Montaigne 

- Jean-Marc GUILLEMBET, Adjoint au Maire de Mérignac, délégué aux grands projets urbains, 
politique de la ville et relations avec la Métropole, Président de l’ADSI Technowest 
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- Khady SAKHO NIANG, Présidente de la Plateforme européenne ADEPT 

- Tiphaine ARDOUIN, Coordinatrice du RADSI Nouvelle-Aquitaine (Réseau Associatif pour le 
développement et la Solidarité Internationale) 

- Mar FALL, Sociologue, écrivain et peintre 

- Eddy DURTESTE, Directeur exécutif d'UVS 
 
18h45-21h : Pot de l’amitié offert par AQAFI, avec « La Calebasse Sénégalaise » Accompagnement 
artistique en Slam par Frédéric Baudet (Daitoha) et Edem Ntsukpi. 
 

Quelques images 
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4.3 Care Courts 

L’association AQAFI a coordonné et organisé un concours officiel de courts-métrages 
documentaires dont la thématique traite de l’exil et des migrations en Europe.  

AQAFI était le porteur unique en France de ce concours. 

 A l’issue de ce concours auxquels participent 6 pays partenaires du programme CARE : 
France, Italie, Espagne, Portugal, Bulgarie et République Tchèque, une rencontre 
européenne s’est déroulée à Canéjan du 24 au 26 Octobre 2019.  Les films documentaires 
sélectionnés ont été diffusés en présence des partenaires européens participants au 
programme, ainsi que la population de la ville de Canéjan. C’était un véritable espace de 
réflexion sur les thématiques suscitées.  

Chaque pays participant a proposé une sélection de 5 films.  

Ainsi près de 30 films devraient être visionnés par les participants, en présence des membres 
du jury, sélectionné par AQAFI au Centre Simone Signoret de Canéjan. Au final, 14 films ont 
été présentés. 

La séance d’ouverture et de clôture s’est déroulée en présence du Maire de Canéjan, Bernard 
Garrigou et du Président d’AQAFI, Michel Ferillot (Voir programme complet en annexes) 

AQAFI s’est chargée de la sélection de 5 films qui ont représenté la France à ce concours.  

A l’issue du concours, les 3 meilleurs films parmi la sélection européenne seront déclarés 
lauréats du Concours « CARE COURTS ». Ils seront diffusés durant la campagne du projet 
CARE jusqu’en Juin 2020. Et lors de la Journée mondiale des réfugiés, une projection en 
séance officielle à la cinémathèque de Catalogne, à Barcelone, des 3 films lauréats sera 
réalisée. 
Le Jury : 
 
1 -Dragoss Ouédraogo, Président du jury, Cinéaste, Anthropologue, enseignant à l’Université de 
Bordeaux. 
 
2 - Florent Grazide, Association SAPIN : promotion des Arts visuels et numériques  
  Doctorant en Anthropologie. 
 
3 - Jean-Claude Cheyssial : Chargé de Mission Pôle audiovisuel WEB TV 
Cinéaste - Professeur Associé Cinéma Documentaire  
 
4 -Fabrice Marache : Producteur de cinéma, Société L'atelier documentaire  
 
5 - Jeanne Cousintreguery, Présidente Association Guinée-Solidarité Sud-Ouest 
Association de solidarité internationale investie dans le domaine du cinéma. 
A contribué à la réalisation du documentaire "Difficile à raconter " sur les mineurs non accompagnés 
en Gironde film réalisé par Thierno Souleymane Diallo un cinéaste guinéen. 
 
6 - Emmanuelle Samson : Artiste plasticienne -Sculpteure - Arts visuels et numériques  
 
7 – Isabel Barradas, Vice-Présidente du RAHMI « Réseau des acteurs de l’histoire et de la mémoire de 
l’immigration » 
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4.4 Les Projets Internationaux 
 

 
 

Projet d’Appui au développement de l’agriculture irriguée du riz et du maraichage sur la 
commune rurale de Tékane, en Mauritanie. Phase 2 

 
Le contexte du projet 

En Mauritanie près de 65% de la population vit de l’agriculture et les revenus issus de cette 
activité représentent 4.7% du PIB du pays (données AQAFI). La commune rurale de Tékane, 
22 000 habitants, est elle aussi dépendante sur le plan économique de l’agriculture et est 
rattachée au département de R’kiz (67 199 habitants en 2010 sur 66 localités) au sud du 
pays. Elle dispose de certaines infrastructures administratives, scolaires et sanitaires. Le 
village de Tékane pratique l’élevage de bovins, la pêche et l’artisanat. Cependant, conscients 
de l’importance de l’activité agricole, plusieurs villageois ont décidé de créer en 1986 une 
coopérative agricole, dénommée Fray Brosse, pour développer le maraîchage et la 
riziculture. Depuis 2014, AQAFI s’engage dans des projets d’appui de développement de 
l’agriculture auprès de la coopérative Fray Brosse, son partenaire local. Une première phase, 
portant sur l’acquisition d’un tracteur et la formation des dirigeants et des techniciens, a été 
réalisée et achevée en 2016. 

Présentation du projet 

La coopérative Fray Brosse dispose de 999 hectares pour son activité. Une grande partie 
porte sur l’activité maraîchère et 130 hectares sont dédiés à la riziculture, activité agricole 
sur laquelle porte le projet. Afin de pouvoir entreprendre une culture rizicole, plusieurs 
conditions doivent être réunies : des températures élevées et de grandes quantités d’eau 
disponibles. Les rizières, retenues par des digues sont alors inondées grâce à des canaux qui 
permettent d’acheminer l’eau. C’est ce que l’on appelle la riziculture irriguée. L’eau du 
fleuve Sénégal alimente tout au long de l’année la riziculture. L’eau est extraite du fleuve à 
l’aide de motopompes à gazole. Cependant, le carburant étant très coûteux, il peut 
représenter jusqu’à 60% d’une campagne rizicole. Des coûts qui ne permettent pas d’assurer 
une rentabilité financière et une production suffisante pour l’autonomisation alimentaire de 
la commune. 

Solutions retenues 

L’installation d’une centrale solaire de pompage représente la meilleure alternative 
écologique et économique pour pouvoir à terme diminuer les coûts de production. 
Elle se composera notamment de : 
– 126 panneaux solaires Uni-Solar Power Bond PVL-144, répartis sur 7 ombrières solaires 
– 1 pompe solaire de surface LORENTZ PSk2-21 CS-G150-17/4. 
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Ce projet est clôturé en avril 2019. Le bilan final a été validé par tous les partenaires 
(Région Nouvelle-Aquitaine, AMP, Synergie Solaire, la Fondation EDF Solidarités, Energies 
Sans Frontières). 

Missions de suivi en Mauritanie, du 19 AU 27 JANVIER 2020 - NOUAKCHOTT et TEKANE 

DELEGATION AQAFI 

Mr. Mamadou KOUMA, Trésorier, Coordinateur de l’Association CISE (Centre d’Insertion 
social et Économique)  

Me Irène K.-LAGABRIELLE, Vice-présidente, Entrepreneure  

Mr. Jean Marie ADJOVI, Administrateur, Cadre supérieur en Formation Hôtelière  

Mr Alioune SY, Universitaire, Coordinateur et Fondateur, Président du COSIM Nouvelle-
Aquitaine et Vice-Président du FORIM. 

Mr Michel FERILLOT, Président,  

Intégrés à la mission AQAFI : 

Les responsables de la mise en œuvre technique du projet : 

Mr Fabrice LINK, Gérant associé APB Energy,   

Gérant-associé de « Energy Sans Frontières » et la « Fondation EDF », auteur du compte- 
rendu technique joint au présent rapport. 

Mme Kadio NIANG 

Directrice générale de SOLAR ECOBAT. 
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RENCONTRES INSTITUTIONNELLES 

REPRESENTATIONS FRANCAISES 

- Ambassade : Me Aurélie Danieli, Attachée de Coopération 
 
- AFD : M. Souleymane Cissé, Chargé des relations partenariales 
 
- Institut culturel   français : Véronique YE, Campus France 
M. Jérôme Migayrou, Directeur 
 
AUTORITES MAURITANIENNES 
 
Ministre de l' Interieur: 
 
M. Mohamed Salem Ould Merzoug, 
Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation 
 
 
Secrétaire Général du gouvernement  
 
M. Niang Djibril 
Ministre Secrétaire Général du Gouvernement          
 
Ministre du développement rural 
 
M.DY Ould ZEIN, 
Ministre du Développement rural 

 

 
En tous lieux, accueil chaleureux et attentif. 
La mission a été entendue et reconnue. AQAFI a été considérée comme une ONG porteuse d’un 
projet concret, exécuté, utile et novateur. 
 
Tous les contacts ont eu leur importance mais avec l 'Institut Français d'un côté et le Ministre du 
Développement rural pour le côté mauritanien, les perspectives de prolongements ont pris un tour 
prometteur. 
 
Fidèle à sa vocation première, AQAFI a proposé un partenariat sur l’accueil des étudiants africains (et 
plus particulièrement Mauritaniens) qui a semblé intéresser vivement le directeur de ICF. 
Concernant le projet " Tékane" proprement dit, c’est le dialogue avec le Ministre du Développement 
rural qui est apparu comme essentiel pour le futur. 
Le Ministre a marqué un vif intérêt pour le projet lui lui-même.  
Il a précisé sa vision de la coopération ainsi que les conditions de sa mise en œuvre.  
Tout projet à venir doit entrer dans le cadre des actions et du plan du gouvernement. 
Après examen de sa pertinence, un projet agréé pourra non seulement être autorisé, facilité, 
soutenu mais également être aidé.  
Le projet "Tékane" lui a paru conforme aux exigences définies. 
Tout prolongement, complément, ou nouveau projet devra donc être préalablement présenté à ses 
services pour approbation. 
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Ces précisions et ce cadre de travail nous ont à la fois confortés dans notre démarche et encouragés 
à envisager de nouvelles actions. 
Il a été ainsi décidé d’adresser à ce ministre une lettre de remerciements pour l'entrevue accordée, 
accompagnée d’un compte-rendu précis du projet réalisé et de propositions nouvelles soumises à 
son accord. 
Les prolongements de l'action actuelle feront l'objet d’une réflexion au sein du C A d’AQAFI.  
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PERSPECTIVES 
 
Pour poursuivre cet élan, le renforcement de l’équipe technique est plus que jamais d’actualité.  
 
De même le développement de nos actions autour du troisième volet de nos missions, à savoir les 
luttes contre les discriminations et le dialogue interculturel sera l’une de nos priorités dans les 
années à venir. Il aura pour mérite d’équilibrer notre engagement autour de nos différents objectifs.  
Poursuivre l’organisation du « Printemps De la Diversité », tout en gardant son attractivité.  
Et surtout se battre pour pérenniser le programme d’accompagnement des étudiants.  
 
Au niveau international, 2 projets seront lancés en 2020 : 
 
TOGO : 
 

Projet Actions Eau Potable – Assainissement dans les villages de Konfess-Kwan et de Konfess-

Koulaouda, situés à Binah dans la région de la Kara au Togo 

Le projet vise l’approvisionnement en eau potable et aux services d’hygiène et d’assainissement adéquat aux 

populations ciblées. Il convient de noter que ces deux(02) localités, situées à l’Ouest de la préfecture de Binah 

sont en zone rurale. Elles ne sont pas desservies par les services d’extension d’eau potable de la Société 

Togolaise des Eaux (TDE) et du Service Régional de l’Hygiène et de l’Assainissement au point que les 

populations s’approvisionnent dans les mares, rivières polluées par les effets néfastes des activités humaines et 

la pratique courante de la DAL (Défécation à l’Air Libre) sources des maladies au péril hydro-fécale. 

MAURITANIE : 
 

EXTENSION D'UNE CULTURE RIZICOLE AVEC DU POMPAGE SOLAIRE POUR L'IRRIGATION, COMMUNE RURALE DE 

TEKANE, REGION DU TRARZA,  

 
La commune rurale de Tékane dépend en grande partie de l’agriculture. L’élevage (bovins, ovins et caprins 
principalement), la pêche et l’artisanat constituent les autres secteurs d’activités qui portent économiquement 
la zone géographique. La commune possède un fort potentiel agricole. Elle est longée par un défluent du 
fleuve Sénégal (le N’DIAWANE) qui permet une irrigation des périmètres agricoles en dehors des saisons 
pluvieuses. Il est en effet pratiqué une agriculture sous-pluie durant la saison d’hivernage et de décrue. 
Dans les années 60, la riziculture a été introduite. Elle se fait par irrigation via des motopompes à gazole. Cette 
technique représente de 40 à 60% des coûts d’une campagne rizicole pour une superficie exploitée de 60 
hectares. Les agriculteurs n’ont jamais réussi à assurer réellement leur autonomie alimentaire car en plus des 
coûts élevés d’exploitation, les rendements sont très faibles. 
Faisant suite à la demande de la coopérative agricole avec laquelle AQAFI a porté 2 projets dont le premier a 
consisté en l’acquisition d’un tracteur et à la formation des dirigeants et des techniciens pour une meilleure 
gouvernance et un meilleur entretien technique des équipements agricoles. Et le second projet, qui a consisté 
en la transformation du système d’irrigation par la mise en place d’une centrale solaire de pompage. 
Cette phase 2 du projet est achevée. A ce jour, sur un périmètre exploité de 120 hectares, la moitié est irriguée 
par la centrale solaire de pompage. Mais pour réussir l’autosuffisance alimentaire, une décision conjointe a été 
prise avec la coopérative pour la mise en place d’une seconde centrale de pompage qui permettra de couvrir la 
totalité du périmètre par le solaire. C’est l’enjeu essentiel de ce nouveau projet d’extension de la centrale 
solaire dans une troisième phase 
Sou « Projet d’appui au développement de l’agriculture irriguée du riz et du maraîchage à Tékane» dans la 
région de Trarza, au sud de la Mauritanie 

 
Les projets internationaux et l’accompagnement des étudiants constituent les pôles centraux de 
notre activité. Leur développement marquera la pérennisation de l’association AQAFI.  
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Quelques illustrations et une revue de presse 
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JOURNEES DE RENTREE A L’UNIVERSITE BORDEAUX MONTAIGNE , 9-13 septembre 2019 
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Journées de Rentrée Université de Bordeaux – Carreire- 19 septembre 2019 

 
Site de Talence 
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Cap Association H14, le 22 septembre 2019 
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Visionnage films documentaires, Concours CARE COURTS, à la Permanence 
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FESTISOL 22-23 novembre 2019 – Halle des chartrons 

 
Table ronde à UBM, le 30/11/2019 
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Un article de Sud-Ouest, édition du 23 ocotobre 2019 sur CARE COURTS  et AQAFI 
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Un article AQUI.FR sur le PDD 

Société | Printemps de la Diversité : le « 

citoyen du monde » en question 

24/05/2019 | Les acteurs du monde associatif, politique et les citoyens avaient rendez-vous, ce 

jeudi 23 mai, pour parler de citoyenneté mondiale, lors du Printemps de la Diversité.  

 

Pour la sixième édition du Printemps de la Diversité, ce jeudi 23 mai, un débat autour du thème « Être 

citoyen du monde aujourd’hui » a été organisé à l’Hôtel de Région de Bordeaux. Autour de la table ronde, 

Alioune Sy, président d’Aquitaine Afrique Initiatives (Aqafi), Tristan Coignard, professeur d’études 

germaniques à l’Université de Bordeaux Montaigne, Jean-Marc Guillembet, adjoint au maire de 

Mérignac, Khady Sakho Niang, présidente de la plateforme européenne ADEPT (Africa-Europe Diaspora 

Development Platform), entre autres.  

« Être citoyen du monde aujourd’hui ou quel pouvoir avons-nous à notre échelle, face aux enjeux du monde ? » 

Cette vaste piste de réflexion a fait l’objet du thème de la sixième édition du Printemps de la Diversité qui s’est 

déroulée ce jeudi 23 mai. Cet événement est organisé par la Région Nouvelle-Aquitaine et l’association 

Aquitaine Afrique Initiatives (Aqafi). Il tâche d’apporter des réponses aux interrogations que pose le processus 

d’accueil et d’inclusion des personnes étrangères, en invitant acteurs politiques, associatifs et citoyens à y 

participer. 

Avant d’entrer dans le vif du sujet, le président de l’association Aquitaine Afrique Initiatives (Aqafi), Alioune 

Sy, a d’abord lancé une présentation vidéo de son association. Parmi les projets réalisés par l’organisme, la mise 

en place d’une centrale solaire qui permet d’irriguer jusqu’à 100 hectares de terre en Afrique, avec le soutien de 

l’ONG Énergie Sans Frontières. 
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Tristan Coignard, professeur d’études germaniques à l’Université de Bordeaux Montaigne, a ensuite développé 

un long exposé sur la notion de « citoyen du monde ». « Il s’agit d’une association de mots assez surprenante, à 

bien y réfléchir. « Citoyen » fait référence à la fidélité qu’un individu consacre à un état, tandis que la deuxième 

partie de l’expression fait référence à une identité beaucoup plus globale », a expliqué le chercheur. 

L’éducation au cœur de la problématique 

Ce dernier identifie trois périodes où la citoyenneté mondiale s’est affirmée. D’abord, durant l’Antiquité 

grecque, où il est fait référence au « cosmos », puis au XIXe siècle, siècle des Lumières, où cela devait être un 

moyen d’obtenir la paix à l’échelle mondiale, et depuis la fin du XXe siècle, où l’on commence à faire de cette 

utopie une réalité, d’après Tristan Coignard. Il a souligné l’importance majeure de l’éducation dans ce processus.  

Jean-Marc Guillembet, adjoint au maire de Mérignac, a quant à lui affirmé qu’il était important de se considérer 

comme citoyen, avant même d’être citoyen du monde. « Cela commence par une non-discrimination en matière 

d’emploi », assure celui qui est aussi président de l’ADSI Technowest, une association visant à faciliter 

l’insertion professionnelle. Khady Sakho Niang, présidente de la plateforme européenne ADEPT (Africa-Europe 

Diaspora Development Platform), a insisté sur l’importance des droits et des devoirs du citoyen, et surtout sur 

celui de voter. 

D’autres acteurs du monde associatif et politique ont ensuite pris le relai, dont Tiphaine Ardouin, coordinatrice 

du Réseau Associatif pour le Développement et la Solidarité Internationale (RADSI). Celle-ci a souligné 

qu’internet réduisait considérablement la taille de « notre monde ». Les huit intervenants ont échangé pendant 

plus de deux heures pour ce Printemps de la Diversité 2019. 

 
Par Alix Fourcade  

Crédit Photo : Alix Fourcade 
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 Communiqué de presse de la Région Nouvelle-Aquitaine 
Jeudi 16 mai 2019 
6ème édition du Printemps de la Diversité  

Jeudi 23 mai 2019 : table ronde à l’Hôtel de Région  
« Etre citoyen du monde d’aujourd’hui »  
Anne-Laure Bedu et Yasmina Boultam, conseillères régionales de Nouvelle-Aquitaine, Michel 
Ferillot, président de l’Association Aquitaine Afrique initiatives (AQAFI) et Alioune Sy, fondateur 
d’AQAFI, ouvriront la 6ème édition du Printemps de la Diversité ce jeudi 23 mai 2019 à 16h00 à 
l’Hôtel de Région à Bordeaux (14 rue François de Sourdis).  
Programme :  
16h00 : accueil et ouverture de la 6ème édition du Printemps de la Diversité  
16h30 : table ronde sur la thématique « Etre citoyen du monde aujourd’hui » en présence de :  
- Tristan Coignard, Professeur des universités, Université de Bordeaux Montaigne,  
- Jean-Marc Guillembet, adjoint au Maire de Mérignac, délégué aux grands projets urbains, politique 
de la ville et relations avec la Métropole, Président de l’ADSI Technowest,  
- Khady Sakho Niang, présidente de la Plateforme européenne Africa Europe Diaspora Development 
Platform (ADEPT)  
- Tiphaine Ardouin, directrice du Réseau Associatif pour le développement et la Solidarité 
Internationale (RADSI) Nouvelle-Aquitaine  
- Mar Fall, sociologue, peintre et écrivain, Eddy Dutertre, directeur exécutif de l’association Urban 
Vibrations School  
 
Un groupe d’étudiants et de jeunes en service civique y participeront également.  
18h30 : clôture par Naïma Charaï, conseillère régionale déléguée aux solidarités, à l’égalité femmes-
hommes, à la lutte contre les discriminations.  
« Le Printemps de la Diversité » est une manifestation soutenue par la Région Nouvelle-Aquitaine, 
est organisée par AQAFI à l’occasion de la journée mondiale de la diversité culturelle.  
Son objectif est de permettre aux décideurs politiques, économiques, associatifs et aux citoyens de 
réfléchir ensemble pour mieux porter collectivement des actions qui contribueront à faire bouger 
les lignes.  
Cette 6ème édition met l’accent sur la thématique « Etre citoyen du monde aujourd’hui ou quel 
pouvoir avons-nous à notre échelle, face aux enjeux du monde ? ». Cette réflexion devra permettre 
une vision plus globale du processus d'accueil et d'inclusion des personnes étrangères.  
Contacts presse :  
Région Nouvelle-Aquitaine : Rachid Belhadj  
05 57 57 02 75 - 06 18 48 01 79 / presse@nouvelle-aquitaine.fr  
AQAFI : Alioune Sy  
06 62 83 83 55 - 06 66 92 94 32 / contact@aqafi.org 
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Les relais médias du PDD 
 

Nom Type de Site Adresse 

Maison des droits de l’homme Site association humanitaire https://www.mdh-
limoges.org/spip.php?article2963 

Evensi  https://www.evensi.fr/printemps-diversite-
2019-6e-edition-egion-nouvelle-
aquitaine/309034434 

Aqui Journal http://www.aqui.fr/societes/printemps-de-la-
diversite-le-citoyen-du-monde-en-
question,18471.html 

Région Nouvelle Aquitaine Site de la Région https://www.nouvelle-aquitaine.fr/agenda-
region/6eme-printemps-diversite.html#gref 

Allevents.in Bordeaux Site événementiel https://allevents.in/bordeaux/printemps-de-la-
diversit%C3%A9-2019-6%C3%A8me-
%C3%A9dition/200017105257213 

RAFID   Site pour le développement https://rafid.hypotheses.org/785 

RADSI Réseau associatif pour le développement 
et la solidarité internationale 

https://www.radsi.org/?Printemps-de-la-
Diversite-Etre-citoyen-du-monde-aujourd-hui 
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