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GROUPE CITCS AFRIQUE

Le Groupe Communication Internationale en Technologie Cultures et Services en Afrique est
une association fondée à Dakar au Sénégal le 3 mai 2000. Elle a pour vocation la formation
des populations surtout les jeunes du milieu défavorisé aux Technologies de l'Information et
de la Communication (TIC), les échanges interculturels, pédagogiques et inter-établissements
entre le nord et le sud, la protection des droit de l'enfant, la promotion de la culture de la
paix et de la non violence et les aides en milieu rural par des projets agricoles.

Le Groupe CITCS Afrique intervient pour la création de richesse dans les zones rurales, la promotion de la culture de
la paix, la protection de l'environnement, la lutte contre la pandémie du VIH/SIDA, le paludisme, la poliomyélite, lutte
contre l'excision, l'usage abusif des drogues, la xénophobie et le racisme.

Il accompagne les programmes de développement local au Sénégal et en Afrique en excutant des activités
ponctuelles sur le terrain pour l'amélioration des conditions de vie des populations.

Nos membres sont partagés sur plusieurs structures sociales avec des compétences individuelles et collectives :
étudiants, agents relais en IEC santé, enseignants, des animateurs culturels, moniteurs en Informatique et en
alphabétisation, techniciens en informatiques, des interprètes (Anglais, espagnol, français et langues locales),
enquêteurs professionnels, cinéastes, des techniciens en énergie solaire...

Notre partenariat avec le COLEGIUL NATIONAL « Mihai Eminescu » de Suceava en Roumanie, nous a permis
d'avoir d'autres membres de ce pays qui adhérent à notre action.

Le Groupe CITCS Afrique agit à ce principe aux moyens de grands programmes de partenariat avec d'autres
structures nationales et internationales.  Cette collaboration fondée sur une dynamique de responsabilisation des
jeunes en premier lieu.

Il stipule que le problème essentiel de communication entre jeunes reste au centre de toute son activité et que
l'action en direction de l'enfant figure au premier plan de ses priorités.

Le Groupe CITCS Afrique favorise ainsi le dialogue entre les jeunes, du Nord et du Sud dans le cadre de la
solidarité, des échanges et de la promotion de la culture de la paix, de la non violence en ce monde troublé.

Courriel : gcitcsafrique afrik.com
Site internet : http://senegal.educanet2.ch/citcs

Post-scriptum :

gcitcsafrique afrik.com
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