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QUI SOMMES-NOUS ?

ICVolontaires-Mali est une organisation non
gouvernementale de droit malien. Son but
est le recrutement, la formation et la coordi-
nation de volontaires pour soutenir des pro-
jets à but non lucratif liés à la communication
(services de langues, cybervolontariat et sou-
tien aux conférences).

ICVolontaires-Mali est l'antenne malienne du
réseau mondial de volontaires spécialisés
dans le domaine de la communication et tra-
vaillant avec des volontaires d'une centaine
de pays.

ICVolontaires-Mali travaille avec un réseau de
plus de 10 000 volontaires âgés de 16 à 83
ans et originaires d’une centaine de pays.
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ICVolontaires travaille avec un réseau de 1’500 volontaires actifs
âgés de 16 à 83 ans et originaires d’une centaine de pays.
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1997 Viola Krebs recrute les 
premiers volontaires pour
le 12ème Congrès Mondial
du VIH/SIDA (AIDS 98).

1999 Suite à ce premier succès, 
Viola Krebs fonde 
ICVolontaires.

ICVolontaires d’hier à aujourd’hui

2005 Le 21 octobre 2005, 
ICVolontaires devient une 
fédération internationale, avec 
président Adama Samassékou.

ICV-Mali est créé fin 2005.

2007 ICV-Mali obtient le récépicé
officiel de l’Etat du Mali le 
3 avril 2007.

NOS PROGRAMMES

ICVolontaires-Mali propose un large éventail
d'opportunités, tant aux volontaires qu'aux
entités publiques ou privées, organisations non
gouvernementales et institutions internationales.

Langues
ICV-Mali recrute, forme et coordonne des volon-
taires disposant de compétences en matière de
communication, notamment par rapport aux
langues (accompagnement des communautés
dans la maîtrise du développement de leurs
langues, interprétariat, traduction, documenta-
tion d'événements, formalisation des résultats de
conférences).

L’école Ouladnagim a
bénéficé de l’appui de

volontaires nationaux et
internationaux

d’ICVolontaires.

NOS EQUIPE

Le Conseil d'administration d'ICVolontaires-Mali est composé de: Adama
Samassekou (Président d'honneur), Soumaïla Bayni TRAORE (Président),
Boubacar BOCOUM (Vice Président), M. Moussa GORO (Finances et Trésorier),
M. Alioune GUEYE (Administration), Mohamed El Moctar MAHAMAR
(Ressources Humaines et Volontaires), Moctar TRAORE (Recherche et
Planification Stratégique), Amadou DOUMBIA (Programmes), Cheick Oumar
COULIBALY (Questions Juridiques), M Amadou Tanba DOUMBIA (Programmes).

La Coordination est composée de: Tidiani TOGOLA (Coordinateur), Mariam
TOGOLA (Responsable de la Gestion des Volontaires), Oumar DIAMOUTENE
(Recherche et Développement), Papa SAMBA DIARRA (Administration et
Finances), Aïcha TRAORE (Projet), Djibril SACKO (Communication).

CyberVolontariat
Le Programme CyberVolontaires recrute, forme et coordonne des volontaires
possédant des compétences en technologies de l'information et de la communi-
cation pour le développement. Les volontaires participent à des projets locaux,
régionaux et internationaux pour une période de plusieurs semaines ou mois,
offrant leurs compétences dans les domaines tels que le développement de sites
web et de logiciels, l'administration de réseaux ou encore le développement de
contenus.

Conférences
Notre Programme Conférences offre un appui logistique aux organisateurs de
conférences à caractère social, humanitaire, environnemental et scientifique,
notamment dans les domaines de la logistique, de la rédaction de rapports et
des services de langues (traduction et interprétation).


