
 

 
 

ADELIA  Association Loi 1901 enregistrée sous le n° 0913013337 à la sous-préfecture de Palaiseau en juillet 2003 -  Code SIREN 504 465 279 00017 

Siège social : 13, rue Hélène Boucher 91420 MORANGIS - Contact : ernest.moussoki@gmail.com (mob: +33 (0)6 70 61 58 34) 

ADELIA 
AIDE AU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

LOCAL ET INTERREGIONAL EN AFRIQUE 

 Le fil de l’info d’ADELIA 

Février 2015 

« Déroulons le fil de l’espoir pour que demain soit meilleur qu’aujourd’hui 

pour les populations de la Bouenza » 

 
 

 

Grâce au soutien de nos donateurs et de nos partenaires, cette phrase a 

trouvé tout son sens avec la réussite de la 5ème édition de la Foire du 

Terroir qui a eu lieu à Madingou du 5 au 7 août 2014 :  

 15 exposants 

 6 districts représentés (sur 10 dans la Bouenza) 

 7 lauréats récompensés pour leur esprit d’innovation et la croissance 

de leur activité 

 1 700 visiteurs 

 120 personnes reçues au stand santé 

 un séminaire « La Foire au service des producteurs du terroir : enjeux 

et perspectives » 

De grands moments de partage et beaucoup d’espoir pour l’avenir ! 

 

En route vers 2015 avec d’ambitieux projets : 
● Implantation d’une pisciculture d’excellence dans le village de Nfoundou-Sakamesso 

couplée à la création d’un centre de formation pratique 
● Construction et équipement d’un dispensaire rural à Kingoma 
● Remise en état du tracteur acquis en 2007 pour aider les coopératives villageoises, 

et bien sûr, la prochaine édition de la 

● Foire du Terroir de la Bouenza prévue du 4 au 6 août 2015, avec pour objectif : 
    « Insuffler l’esprit de l’Audace et l’Excellence » 

 

En 2014, ADELIA a participé : 

 aux 6èmes Assises Yvelinoises 

de la Coopération décentralisée 

et de la Solidarité Internationale 

où le Congo Brazzaville était à 

l'honneur 

 à la semaine de la Solidarité 

Internationale à Montreuil 

 à la réception des maires du 

Congo organisée par le RASIDC 
(Réseau des Associations de 

Solidarité Internationale pour le 

Développement du Congo) 

Nous sommes fiers de notre 

association qui a franchi en 

2014 une étape importante 

dans trois domaines : 
 la Foire du Terroir de la 
Bouenza, devenue l’évènement 
économique régional majeur 
 l’amélioration de notre 
organisation 
 la constitution des réseaux 

de compétences et de 

partenariats (FORIM, Valeurs 

d’Afrique, RASIDC …) 

Et toujours, œuvrer pour l’éducation, la formation et la santé ! 
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