Mission d’Aide au Développement des Economies Rurales
Paris, vendredi 12 février 2016
Chers membres, sympathisants et amis,
L'action des ONG de développement en Afghanistan appelle une mobilisation.
C'est dans cet esprit que MADERA prend une part active au fonctionnement du COFA (Collectif
des ONG Françaises en Afghanistan) et s'est associée en novembre dernier à la célébration par
AFRANE de 35 ans d'engagement sur le terrain.
MADERA, comme je vous en avais informé, avait souhaité témoigner à la veille de la COP 21
de sa vitalité associative et de sa prise en compte des enjeux climatiques.
Les conditions pour un tel exercice n'ont malheureusement pas été réunies, me conduisant, le
05 novembre dernier, à vous faire part du report de la rencontre envisagée. J'ajoutais que ce n'était
que partie remise.
J'ai le plaisir de vous annoncer que le CA de MADERA vient de décider d'organiser un
séminaire d'information et d'échanges sur le thème :
"Bamiyân - Développement rural et rôle des communautés
Enseignements et témoignages"
le vendredi 15 avril 2016
Il se tiendra dans les locaux de l'Ecole Nationale Supérieure de Paysage - Potager du Roi à Versailles
(10, rue du Maréchal-Joffre 78000 Versailles - gare Versailles Rive gauche du RER C ou gare
Versailles Chantiers à partir de Paris Montparnasse).






Cette rencontre, ouverte au public, s'articulera autour de deux séquences :
A partir de 14 heures, une table-ronde (MADERA, Agence française de développement,
Solidarités International, GERES, AFRANE) "capitalisant" sur les projets de développent rural
conduits dans les provinces centrales.
Suivie de témoignages sur le rôle des communautés et d'une intervention de Pierre Lafrance,
président d'honneur de MADERA, revenant sur son expérience et ses réflexions en la matière.
Un verre de l'amitié clôturera ce séminaire. A cette occasion MADERA et ses sympathisants
marqueront leur reconnaissance à Pierre qui fût pendant plus d'une décennie le président du CA
de notre association.

Je vous invite à réserver cette date et en informer toutes les personnes qui pourraient être
intéressées.
Une participation nombreuse doit témoigner de notre attachement partagé aux efforts de
développement en Afghanistan.
Par ailleurs, pour des raisons de logistiques, cela nous aiderait si vous pouviez nous tenir
informés de votre présence (contact@madera.asso.fr)
Bien fidèlement
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