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ASSOCIAZIONE  TRANSAFRICA  SVILUPPO  
Associazione di Solidarietà Internazionale per il 
volontariato nella cooperazione internazionale 
partenaria allo sviluppo umano nel Nord e nel 
Sud del mondo.                                          ONLUS 
 

 
 

 
 
 
 

Transafrica e le Projet Tafolt / ILMI 

TRANSAFRICA  est une Association de Solidarité Internationale née à Florence en 1990. 
Inscrite au Tableau Régional du Volontariat de la Toscane, elle est une ONLUS de droit. 

L'action de TRANSAFRICA est conforme à la méthode de partenariat  entendu comme 
collaboration mixte avec des entités associatives et/ou administratives dans le Nord comme dans le 
Sud du monde, impliquées dans l'émancipation des consciences et dans la promotion de l'auto 
développement.  

ACTIVITES EN ITALIE  

En Italie TRANSAFRICA promeut des initiatives de divulgation et de récolte de fonds. Elle 
s'occupe de la diffusion et de la publication de livres, organise des conférences et des soirées sur 
le monde nomade des Touaregs, sur des thèmes en relation avec le développement, la coopération, 
la solidarité internationale, l'interculturel, l'émancipation, les migrations. 

ACTIVITES A L'ETRANGER  

Ces activités sont tournées vers le soutien à l'auto développement des populations nomades 
Touarègues de la Région de Kidal, VIII ème Région qui, avec celles de Tombouctou et de Gao, 
couvre l'entière aire saharienne du Nord du Mali.  

Dans les années 90, les interventions de TRANSFRICA ont été nombreuses et pionnières auprès 
des écoles, dans le contexte d'une rébellion qui s'est conclue en 1995 par la reconnaissance de 
l'autonomie administrative de la Région. Depuis lors, en partenariat avec l'Assemblée Régionale de 
Kidal et avec le Bureau Humanitaire de la Communauté Européenne (ECHO), ont été menées des 
interventions à faveur du monde pastoral, pour la formation administrative de quelques cadres 
régionaux et, élément constant dans l'activité de TRANSAFRICA, pour le soutien à la 
scolarisation des enfants des familles nomades 
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Au cours des dernières années, compte tenu de la difficulté à travailler dans le nord du Mali, ont été 
commencé petits projets au Niger. Ces projets visent principalement à la population Touareg de 
soutien à l'éducation. Dans la ville de Agadez, dans le village de Azzel et à Niamey. 

PROJET TAFOLT 

Au mois de juin de 2012  ont commencé des contats avec la Cooperative Tafolt pour la realisation 
du projet du foyer d'accueil à Niamey - Niger. La qualiteé du projet nous a convaincu à le financier, 
et notre contribution a été de l'année scolaire 2012/13 de 4000 euros. 

L'information financière de la gestion à été exacte et en temps opportun, ansi que les nouvelles des 
élèves. D'autres informations ont été recueillies par nos partners qui vivent à Niamey. L'anneé 
scolaire à terminée avec la promotion de touts les élèves. 

Vue la bonne gestion du projet, on a donné une contribution en plus, pour le développement de la 
production et la vente de bijoux par la Cooperative,  

Nous avons financié le projet pour l'année scolaire 2013 -14, 2014-15, 2015-16 

 
Firenze, 18 juillet 2017                            Associazione Transafrica Sviluppo 
             
        Italia  
 
 
 
 
 
 
 


