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Introduction .
L’année 2017 est marquée par la restructuration complète de notre ONG tant en France qu’au Sénégal.
Nous avons travaillé à la réorganisation de la gouvernance, de la gestion financière, des délégations diverses et
nous avons fait le choix de transférer la gestion des projets ainsi qu’une grande part de la recherche et
développement dans nos antennes africaines.
Ce travail sur la redéfinition du projet associatif a été amorcé avec l’aide d’ESIA afin de fédérer les membres
d’ICD-Afrique autour de valeurs fortes et de prévoir et planifier l’avenir.
2017 aura été l’année de conclusion du programme « Au Fil de l’Eau » cofinancé par l’AFD, le Grand Lyon, la
Ville de Paris et la Belgique et l’appui en fin d’année de Tours Métropole (St Cyr /Loire). Programme organisé
autour de deux volets : production maraîchère bio et accès à l’eau potable.
2017, également l’année de la
Coquillages.

finalisation d’un nouveau projet dans le Delta du Saloum : Femmes &

De nouveaux partenaires nous aurons permis de continuer et consolider nos différents projets.
L’année 2017 s’est terminée sur la réorganisation de notre Conseil d’Administration autour d’une équipe plus
resserrée et motivée.
L’antenne d’ICD-Afrique à Tambacounda gagne progressivement en autonomie avec la création de l’association
sénégalaise Am Be Koun-Solidarité, qui est devenue autonome dans la gestion de ses propres projets.
Nos antennes en Algérie et en Tunisie sont actuellement en pause en en raison du manque de financements sur
les projets suite au désengagement de plusieurs partenaires publics

Missions des Antennes et Ressources
Humaines
Siège à Marseille
Le siège de notre association a été transféré dans de nouveaux locaux au 8 bd. Camille Flammarion 13001
MARSEILLE. Les activités de coordination générale des programmes sont maintenant assurées directement par
le Conseil d’Administration en lien étroit avec nos collaborateurs en Afrique. Le rôle de représentation de
l’association auprès des partenaires techniques et financiers et des réseaux de solidarité internationale et de
tourisme durable et de recherche des partenaires techniques et financiers pour soutenir les projets en cours et
à venir est actuellement assuré par les membres du Bureau. Le suivi administratif, opérationnel et financier des
projets est assuré par le Président et la Trésorière. La rédaction les différents documents de rapportage auprès
des partenaires concernés est maintenant confiée à nos collaborateurs en Afrique. La communication de
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l’association tout comme la promotion des voyages solidaires sont assurées actuellement

par certains

membres du CA.
Notre directrice (Violaine Vernay) a quitté ses fonctions au mois de juin 2017. Myriam Jégat qui était à temps
partiel

a été recruté sur un nouveau poste en région Lyonnaise et Sovana Tunier, en Service Civique, s’est

rapprochée d’une autre structure lui offrant un emploi à temps plein. . .

Antenne ICD 06
L’antenne d’ICD-Afrique cannoise a suivi plus particulièrement tout au long de l’année les projets menés au
Bénin grâce à l’engagement de ses membres.. Une mission a été organisée au mois d’avril 2017, et lors de ce
séjour nous avons pu inaugurer l’ouvrage du forage, château d’eau, pompe solaire ( www.mewyovo.net )
Ouvrage mis à disposition du GIE Ayignon, suite à cette rencontre le GIE nous a sollicités pour un appel de fonds
pour la construction d’une paillote afin d’y organiser des journées de formation aux bonnes pratiques
nutritionnelles. Nous avons donné suite à cette demande et cet ouvrage a été achevé fin 2017.
Notre équipe a ainsi pu solliciter de nouveaux partenaires et financeurs : un fonds solidaire de la ville de Cannes,
le service hydraulique de la ville de Grasse et l’Abbaye des moines de Lérins. Ces aides financières ajoutées aux
dons des membres (particuliers et entreprises) ont permis le financement de la phase II du projet Doubogan.
Electriciens Sans frontières devrait entrer au nombre des partenaires durant l’année 2018, et nous accompagner
sur le volet énergie du projet.

Antenne de Dakar, Sénégal
Malgré tous les efforts fournis par l’équipe locale, la ville de Marseille ayant décidé à la fin 2016 de ne plus
répondre à nos demandes de subvention pour la mise en œuvre de la phase IV de notre programme de
promotion d’un tourisme durable et de gestion intégrée des plages de Dakar, nous avons donc dû quitter nos
bureaux en cours d’année. Une représentation est toujours assurée par notre correspondant et ami Falla PAYE.

Antenne de Ziguinchor, Sénégal
Au cours de l’année 2017, l’antenne de Ziguinchor s’est principalement investie dans la finalisation du
programme Petit Entrepreneuriat Rural (PER) dans le département de Bignona visant à soutenir 3 groupements
féminins dans des activités de maraîchage biologique et à les accompagner vers une structuration en
coopérative. Malick Djiba, chef d’antenne d’ICD-Afrique à Ziguinchor.
En effet suite au changement de gouvernance à la tête de la Région PACA, nous avons déploré le non
reconduction de nos précédents programmes de développement d’un tourisme durable en Casamance, inscrit
dans la coopération décentralisée entre les Régions de Ziguinchor et PACA. La non reconduction de cette
convention de partenariat a fortement pénalisé le fonctionnement de notre antenne en Casamance.
Actuellement Malick Djiba assure bénévolement les fonctions de responsable de notre antenne locale.
Adresse de l’antenne de Ziguinchor : quartier Escale – Rue Javelier x à Ziguinchor.
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Antenne de Tambacounda, Sénégal
En 2017 toute l’équipe d’ICD-Afrique de Tambacounda s’est investie dans la mise en œuvre du programme « Au
Fil de l’eau » qui s’est terminé fin décembre. Pour mettre en œuvre ce vaste programme notre coordinateur
général, également Directeur de l’association au niveau national (Boubacar Sidiké SANGARE), était assisté d’un
ingénieur hydraulicien (Abdou Rakhmane CAMARA), de deux techniciens agronomes, d’un ingénieur agronome
(Ousmane TOURE), de deux animatrices communautaires (Kiné VILANE et Hawa TRAORE), d’un chauffeur
(Souleymane SIDIBE), de nos deux gardiens (Alassane BA et Mouhamadou Djiby DIALLO) et d’une femme de
ménage (Fatou NDIAYE).
Le volet maraîchage et agroforesterie avait été finalisé durant l’année 2016 et il restait le volet hydraulique à
terminer. Par contre, tout au long de l’année nous avons continué d’accompagner les femmes des GIE et de la
coopérative. Ce sera également le cas durant de nombreuses années et dans le cadre de la suite de ce
programme PER.
Durant l’année 2017 nous avons eu le plaisir d’accueillir trois volontaires en Service Civique, Valentina
APOSTOLI, Thomas SALMON et Manon DESHAYES
Adresse des bureaux d’ICD-Afrique à Tambacounda : Quartiers Abattoirs Complémentaires, Entrée Hôtel Asta
Kebe, BP 220 Tambacounda.

Antenne du Sine Saloum, Sénégal
Notre responsable dans cette région du Saloum est Alimatou SARR, spécialisée en développement local et
originaire de l’île de Niodior. L’arrivée d’Alimatou a permis d’établir un diagnostic exhaustif et de monter un
projet portant sur l’accompagnement de groupements féminins dans une activité de d’ostréiculture et de
conchyliculture. Alimatou participe à la recherche de financements avec le siège de Marseille et sera chargée de
la coordination du programme « Femmes & Coquillages ». Programme dont nous avons appris en cours d’année
la validation par la DCI de Monaco.

Antenne du Bénin
L’antenne béninoise a assuré le début de la mise en œuvre du projet Doubogan. Méwi-yovo est désormais le
partenaire direct d’ICD-Afrique pour tous les projets menés au Bénin. L’antenne locale se compose de l’équipe
suivante : Sikirou Rafiou (président), Emeline Vignal (trésorière), Lambert K Salako (secrétaire) et Blanchard
Djossou (directeur exécutif).
Adresse de l’antenne Béninoise : Quartier Kountongbé – BP865 – Porto-Novo

Antenne de Tizi-Ouzou, Algérie
Ramdane Ladaouri assure le rôle de chef de l’antenne de Tizi-Ouzou. Il intervient sur toute la région de Kabylie
et particulièrement sur les Wilayas de Bouira et Tizi-Ouzou. Un projet de développement de l’agriculture de
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montagne est toujours en attente de financements. Ce projet est orienté sur la promotion de l’apiculture de
montagne en Kabylie.

Antenne de Kasserine en Tunisie
Madame Om El Khir Missaoui, ex-Directrice Adjointe aux technologies au Commissariat de l’Education du
Gouvernorat de Kasserine est notre correspondante et responsable de l’antenne d’ICD-Afrique créée en Tunisie.
En 2017 nous avons pu finaliser la phase II du projet de pédagogie numérique ainsi que la création d’un Conseil
de Développement. Nos locaux se trouvent hébergés au siège de notre partenaire local l’Association BEDER
pour la Citoyenneté et le Développement Equitable - ABCDE, ayant son siège à l’adresse Immeuble des Avocats face au palais de la justice -avenue H. Bourguiba, 1200 Kasserine - TUNISIE, représentée par son Président,
Wissem Missaoui.
Une antenne à Tunis est en projet.

Partenaires financiers en 2017
Partenaires publics français
Partenaires financiers

Région PACA

Région PACA

Agence Française de Développement

Fonds Eau du Grand Lyon

Fonds Eau Mairie de Paris
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Projets mis en
œuvre
en 2016

Montant des
financements
obtenus

Pédagogie
numérique Kasserine
(Tunisie) (solde)

11 200 €

Petit entrepreneuriat
rural Casamance
(solde)

14 000 €

Projet « Au Fil de
l’eau » (partie)

69 778 €
(tranche 3)

Projet « Au fil de
l’eau » - Volet
adduction d’eau
potable à Koussanar

18 810€

Projet « Au fil de
l’eau » - Volet
adduction d’eau
potable à Koussanar

15 000 €

Tours Métropole ( St. Cyr sur Loire)

Projet « Au fil de
l’eau » - Volet
assainissement et
économie de l’eau

6 000 €

Mairie de Grasse

Projet Doubogan au
Bénin (solde)

1 400 €

Partenaires privés
Partenaire financier

Projets votés ou
financés en 2016
Petit
entrepreneuriat
rural Casamance
(solde)
Petit
entrepreneuriat
rural Casamance
(solde)

Fondation RAJA

Ivory Foundation

Clos de la Charité
Autres donateurs privés
Fonds de solidarité issu des voyages et missions
solidaires

7

Montant des
financements
obtenus
3 000€

5 000 €

Projet Doubogan au
Bénin

3 000 €

Projets divers

55 000 €

Différents projets

2 313€

Réseaux et partenariats
Réseaux
Territoires Solidaires constitue le réseau des acteurs de la coopération internationale de la région PACA. Il vise à
accompagner les échanges d’expériences et la coordination de ces acteurs ainsi que le renforcement de leurs
capacités. ICD-Afrique est membre de ce réseau et siège au CA. A ce titre nous participons à la gouvernance de
l’association et participons à différentes activités : petits déjeuners thématiques, formations, colloques…
Association pour un Tourisme Equitable et Solidaire (ATES) : ICD-Afrique est membre de l’ATES, association
regroupant les voyagistes solidaires français et promouvant le voyage solidaire. L’ATES a lancé un nouveau site
Internet en 2015 : http://www.tourismesolidaire.org/

Partenariat associatif
L’ONG belge ULB-Coopération née de la fusion du Service Laïque de Coopération et de Développement (SLCD),
du CEMUBAC et de l’Université Libre de Bruxelles est devenue notre partenaire pour les projets menés à
Tambacounda, dans la continuité du SLCD. Cette ONG soutient désormais des projets dans le champ de la
gestion des territoires, de la santé, de l’appui à l’entrepreneuriat et de l’éducation à la citoyenneté. En 2017, Am
Be Koun-Solidarité et ULB-Coopération ont mis en œuvre le volet « petit entrepreneuriat rural 2» (PER 2).
Programme que nous rejoindrons très certainement en 2019 en apportant des financements venus de l’AFD.
Un nouveau programme quinquennal dénommé « Projet pilote d’appui à l’Agroforesterie Villageoise intégrée »
(PAFVI) pour la restauration durable des sols par la fertilisation arborée dans les villages de la communauté
rurale de Sinthiou-Malème a été financé par les partenaires financiers belges a été mis en œuvre et s’est
terminé durant l’année 2017.
Am Be Koun-Solidarité signifie « Il y a de la place pour tous ». Cette ONG de droit Sénégalais a vu le jour en
2014. Elle est l’émanation directe de l’antenne d’ICD-Afrique à Tambacounda créée en 2005. En 2015, ICDAfrique et ULB-Coopération ont continué à accompagner cette jeune association dans sa croissance et sa prise
d’autonomie progressive. Am Be Koun est devenue gestionnaire direct des fonds belges depuis 2017.
Mewi-Yovo est le partenaire local d’ICD-Afrique pour les projets menés au Bénin. En 2017, un nouveau territoire
de projet a été identifié : la commune de Bonou, dans le département de l’Ouémé. 3 projets sont envisagés sur
ce territoire (cf. partie projets de coopération).
En plus des différents stagiaires et volontaires accueillis au sein des antennes, ICD-Afrique continue d’associer la
jeunesse à ses projets de solidarité grâce notamment à la conclusion de partenariats avec des étudiants de
Kedge Business School, école de commerce marseillaise. Pour la cinquième année consécutive des étudiants du
« projet READS » de l’association étudiante Unis-Terre se sont rendus 1 mois à Tambacounda et dans le Delta du
Saloum.
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L’association Jardins d’Afrique a mis en place le projet de ferme école agro-écologique KAÏDARA pour former
des jeunes à l’agriculture biologique et les accompagner vers leur autonomisation dans l’exercice de leur métier
d’ « entrepreneur rural ». ICD-Afrique s’appuie sur ce partenaire pour la formation des femmes pratiquant le
maraîchage et le petit élevage biologique dans le cadre des

projets « Petit Entrepreneuriat Rural » à

Tambacounda et à Bignona.
L’Association de Promotion des Arbres Fertilitaires et de l’agroforesterie (APAF) s’est spécialisée dans des
techniques intégrant des arbres dans les exploitations agricoles afin de diversifier et d’améliorer la production
tout en préservant l’environnement. Plusieurs expériences concluantes ont été réalisées au Sénégal. Dans le
cadre du projet Petit Entrepreneuriat Rural de Tambacounda l’APAF Sénégal est en charge d’accompagner les
membres des GIE maraîchers vers ses pratiques permettant d’améliorer les productions tout en respectant
l’environnement.
ICD-Afrique et France Volontaires ont signé en 2015 une convention de partenariat qui a pour objet la
promotion et le développement des différentes formes de volontariat. Cette mission commune structurée
autour de la création d’un point focal Espace Volontariats à Tambacounda débutée en 2015 s’est poursuivie en
2017 par l’accueil de plusieurs stagiaires.
L’Association BEDER ABCDE. L’Association BEDER pour la Citoyenneté et le Développement Equitable est une
association à but non lucratif qui a été créée en Tunisie après la révolution du 14 janvier 2011, par des jeunes
cadres et diplômés, avec pour objectif de favoriser l’émergence d’une société Tunisienne ouverte, de droit
humain, de paix et de cohésion sociale. Ses missions s’organisent autour de la promotion de la citoyenneté, de
la démocratie et de la bonne gouvernance au sein de la société tunisienne. Son siège sis à Kasserine et son
action est orientée en direction des acteurs privés et publics et en faveur du changement et du développement
local en Tunisie (associations et représentants de la société civile, acteurs du tourisme, coopératives
artisanales…). L’association a été particulièrement active depuis sa création dans la mise en place d’espaces de
concertation et de participation public-privé pour le développement économique et l’aménagement du
territoire de Kasserine. Cette association est le partenaire privilégié d’ICD-Afrique en Tunisie.
Un partenariat avec Electriciens Sans Frontières est initié depuis plusieurs années en vue de permettre l’accès à
l’eau potable et à l’électricité du poste de santé de Tambasocé. ESF interviendra également sur le projet
Doubogan au Bénin afin de financer les travaux d’accès à l’eau grâce à un équipement solaire
Dans un esprit solidaire, ICD-Afrique s’est engagé, depuis avril 2013, à apporter un appui aux actions de Secours
Aérien Sans Frontières (SASF) qui intervient depuis 2008 au Sénégal. Cela se traduit notamment par
l’hébergement des pilotes de SASF par l’antenne de Tambacounda, mais aussi par la mise à disposition de
véhicules pour assurer le transport du Kérosène entre Dakar et Tambacounda.
Un partenariat avec l’association SILVA a été signé en 2017 afin de tenter de développer différents projets
d’agroforesterie et d’accès à l’eau potable et à l’irrigation au Togo et au Bénin.
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Plusieurs partenariats avec Voiles Sans Frontières, ENDA GRAF SAHEL et Nébéday ont été préparés en 2017
afin de contribuer à la mise en œuvre du programme Femmes & Coquillages dans le Delta du Saloum. Ils seront
signés en 2018.

Poursuite des projets de coopération en cours
Casamance (Bignona) : Petit Entrepreneuriat Rural
Fin en 2017 du programme « Petit Entrepreneuriat Rural » (PER) visant à accompagner 3 Groupements
d’Intérêts Economiques (GIE) de la zone du « Blouf » dans le département de Bignona. Projet démarré en juin
2015. Les GIE maraîchers composés majoritairement de femmes ont bénéficiés de formations aux procédés
d’agroécologie dispensées par la ferme-école Kaydara. A termes, ce projet devrait permettre d’équiper les 3
périmètres maraîchers des communes rurales de Karthiack, Thiobon et Bessire en clôture, système d’irrigation
et outils de jardinage, de construire une unité de transformation commune aux 3 groupements et de former les
gérantes des groupements à la gestion financière, à la commercialisation et à la structuration en coopérative
d’achat de vente. Ce projet est mis en œuvre grâce à l’appui de la Région PACA, de la fondation RAJA et d’Ivory
Foundation. Les rapports finaux ont été envoyés aux différents partenaires et les soldes réglés.

Tunisie : pédagogie numérique dans les écoles primaires de
Kasserine
Nous avons terminé et soldé en 2017 un projet de soutien scolaire par le numérique qui s’inscrit dans la
coopération décentralisée entre la Région PACA et le Gouvernorat de Kasserine. La mise en œuvre de la
deuxième phase de ce programme a démarré en 2015 et pris beaucoup de retard du fait du contexte local
(élection et fortes tensions politiques). La dernière phase de ce programme a porté sur la formation d’un vivier
de formateurs à la pédagogie numérique, le recensement et l’adaptation de logiciels de pédagogie numérique
dans les écoles tunisiennes, la formation de techniciens informatiques, le renforcement de jumelages scolaires
entre écoles kasserinoises et provençales et la création d’une banque de matériel scolaire solidaire. La création
préalable d’un conseil de développement permet la mise en œuvre participative de ce projet. Sur ce dernier
point, un partenariat avec l’association BEDER (cf. partie partenaires) a été initié depuis 2015.

Tambacounda : « Au fil de l’eau »
Ce programme ambitionne de contribuer au développement local et à l’amélioration des conditions sanitaires et
environnementales des populations des communes de Koussanar, Sinthiou-Malème, Niani Toucouleur et des
quartiers Plateau et Sare Modou de Tambacounda par un accès durable à une eau et une alimentation de
qualité.
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De 2015 à 2017, ULB-Coopération et ICD-Afrique sont intervenus conjointement sur le volet agricole de ce
programme. Ce dernier intitulé « Petit Entrepreneuriat Rural » (PER) prévoyait de renforcer les capacités et
d’accompagner les GIE bénéficiaires vers l’agro-maraîchage biologique, la transformation et la
commercialisation de leurs productions et la structuration en coopérative. Un GIE regroupant des femmes
autour de la fabrication de savon naturel ainsi qu’un GIE dédié à la fabrication d’huile d’arachide a également
soutenu dans le cadre de ce projet. Le volet « PER » est cofinancé par le DGD (coopération belge), la Région
Wallonne, la Fondation du Roi Baudoin ainsi que par l’Agence Française de Développement qui intervient sur
l’intégralité du programme.
La première tranche du programme a permis d’équiper l’ensemble des 9 GIE (clôture des périmètres
maraîchers, système d’irrigation, outillage, animaux, construction et équipement des unités de
transformation…) et de former ses membres (maraîchage biologique, fabrication de savons, gestion financière…)
en faisant appel à des partenaires techniques sénégalais : l’association Jardins d’Afrique, l’Association pour la
promotion des arbres fertilitaires ou encore l’association des femmes de la Medina (AFEM) pour le savon. Les
périmètres maraîchers ont déjà démarré leur activité et les résultats sont très encourageants la récolte et la
vente de plusieurs tonnes de légumes (piments, aubergines, salades…)
Nous avons pu finaliser le volet « hydraulique » de ce vaste programme suite à l’obtention des compléments de
financements de la ville de Paris et le Fonds Eau du Grand Lyon.
En fin d’année St Cyr sur Loire par le biais de Tours Métropole a pu rejoindre le nombre des partenaires de ce
programme en nous permettant de renforcer le volet sensibilisation à l’hygiène et à l’assainissement qui nous
permis de créer plusieurs comité d’Hygiène et de Salubrité sur la commune de Koussanar et d’intervenir au
niveau des écoles primaires. Plusieurs documents ont été édités. L’aide financière de St Cyr sur Loire nous
permettra de continuer l’animation sur ces sujets durant l’année 2018.

Lancement de nouveaux projets d’aide au développement
Sine Saloum : Femmes et coquillages
Le projet consiste en l’appui à la filière conchylicole dans le Sine-Saloum. Il est tout particulièrement centré sur
le soutien aux femmes productrices et collectrices de coquillages, conchylicultrices et ostréicultrices des
localités de Falia, et de Palmarin. Ce projet consistera notamment à revisiter les conditions de travail et de
sécurité, les méthodes de production et de commercialisation des coquillages. Des recherches de financements
sont en cours et nous nous félicitons d’avoir déjà reçu une réponse positive et rassurante du Gouvernement
Princier de Monaco qui interviendra à hauteur de 72% du budget. D’autres demandes de financement sont en
cours auprès de la fondation RAJA et de la Fondation Princesse Charlène.
L’association Voiles Sans Frontières va également nous accompagner dans le financement et la mise en œuvre
de ce programme.
Des contacts ont été pris auprès des producteurs d’huitres de Port St Louis du Rhône.
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Projets au Bénin
Projet « Doubogan »
Projet triennal qui vise dans un premier temps l’amélioration de la santé materno-infantile par la nutrition à
base des produits locaux à haute valeur nutritive dans le village d’Affamè dans la Commune de Bonou. Un
deuxième volet portera sur la sensibilisation au planning familial par la création du « Centre de la Mère et de
l’Enfant », Il s’agit de proposer des services sanitaires de prévention au profit des familles du village et
d’accompagner les nouvelles nourrices par un suivi post-natal.

Projet « Sin Zinzin »
Le village de Ganhêkon, un des villages les plus enclavés de la Commune de Bonou, ses habitants souffrent d’un
isolement sanitaire renforçant d’avantage leur vulnérabilité en cas de maladies graves liées à l’eau. Le projet a
donc pour objectif le forage de deux puits à grand diamètre pour faciliter l’accès à une eau propre à la
consommation, avec accès manuel ou via pompes électriques, châteaux d’eau et équipements photovoltaïques,
en fonction du niveau des financements obtenus.

Algérie :
Deux missions oint été organisées en Kabylie, mais à ce jour nous sommes toujours à la recherche de
financements pour le projet de promotion de l’apiculture de montagne à Tizi-Ouzou.

Missions d’ICD-Afrique
ICD-Afrique a réalisé plusieurs missions au Sénégal, au Bénin , en Algérie et en Tunisie au cours de l’année 2017
afin de suivre l’avancement des projets en cours et de rencontrer les partenaires locaux et les bénéficiaires.

Actions et chantiers solidaires
Mission des Infirmières d’Arles
En mars 2017, une deuxième mission de l’école des infirmières d’Arles a pu être organisée pour 6 infirmières en
stage de fin d’études. Durant 3 semaines elles ont pu effectuer un stage dans des postes de santé de la ville de
Tambacounda et également en brousse, vivre et comprendre ainsi les conditions de travail des professionnels
de santé au Sénégal et apporter leur contribution et leurs compétences çà leurs collègues africains. Expérience
très riche qui sera très certainement renouvelée.
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Ce genre de stage inspire et intéresse d’autres écoles de Formation en Soins Infirmiers (IFSI) en France qui nous
ont contactés. Il se pourrait que dans les prochaines années nous puissions développer ces initiales avec
d’autres IFSI à commencer par celui de Digne (Alpes de Haute Provence).

Stages et missions solidaires
Trois volontaires en Service Civique se sont succédé(e)s tout au long de l’année au Sénégal. Ils (elles) étaient
tout particulièrement centré(e)s sur Tambacounda et la mise en œuvre de nos différents projets.
Valentina Apostoli a terminé sa mission fin janvier et elle fut remplacée par Thomas Salmon durant 2 mois et
ensuite Manon Deshayes a pris le relai à compter du mois d’octobre.
Nous sommes vraiment très satisfaits de l’énorme travail accompli par tous ces volontaires bénévoles et
solidaires au service de nos projets, des habitants de nos territoires de projet et de tous nos partenaires locaux.

Mission solidaire des étudiants de READS
En juillet 2017, huit étudiants engagés dans le programme READS de l’école Kedge Business School sont partis
un mois à Tambacounda. Cette année leur mission consistait notamment à participer à l'accompagnement et à
la formation des GIE bénéficiaires du projet Au Fil de : étude de marché, marketing, structuration en
coopérative. Ils ont également passé une semaine dans le delta du Saloum afin de faire connaissance avec les
acteurs et les bénéficiaires du projet Femmes & Coquillages.
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Voyages et missions solidaires
En 2017, ICD-Afrique comptabilise un total de 05 séjours et de 22 voyageurs représentant un chiffre d’affaires total de 32 894 € . L’activité a bien réduit
cette année en raison d’un contexte international défavorable. Le tableau suivant détaille l’ensemble des séjours :

groupe

Social /
Marchand

Pays

date voyage

pax

jours
voyage

jours/H
voyage

Stage Infirmières
d’Arles

S

Sénégal

33 jours du 24 fév
au 28 mars

6

33

198

8 898,00

0,00

8 898,00

0,00

726,00

3 936,00

750,00

Voyage solidaire au
Bénin

M

Bénin

10 jours du 14 au
23 avril

4

10

40

3 890,00

2 716,00

6 606,00

0,00

319,00

2 100,00

450,00

Mission photo
Lecarpentier

S

Sénégal

12 jours du 28 avril
au 09 mai

3

12

36

3 410,00

920,00

4 330,00

0,00

353,00

900,00

42,00

Séjour étudiants
Euromed

S

Sénégal

30 jours du 26 juin
au 25 juillet

8

30

240

11 400,00

0,00

11 400,00

1 190,00

814,00

5 337,00

750,00

Mission solidaire G
Gautier

S

Sénégal

30 jours du 26 juin
au 25 juillet

1

30

30

1 660,00

0,00

1 660,00

0,00

101,00

671,00

93,00

22

115

544

29 258,00 €

3 636,00 €

32 894,00 €

1 190,00 €

2 313,00 €

12 944,00 €

2 085,00 €

Total S

CA hors aérien
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aérien ICD

CA voyage avec
aérien

Chantier
solidaire

Fonds de
solidarité

prestations
locales

salariés locaux

Fonds de solidarité
Le fonds de solidarité dégagé en 2017 sur les voyages et missions solidaires s’élève à 2 313 € et sera
affecté à des projets d’intérêt collectif. Ce fonds constitué par un prélèvement de 12% du tarif hors
aérien de nos voyages et missions a été en forte réduction en raison d’un contexte international
défavorable et il faut l’avouer du coût élevé des voyages équitables et solidaires.

Vie associative
Deux Assemblées Générales d’ICD-Afrique se sont tenues en 2017 et ont notamment été marquées
par l’adoption de nouveaux statuts.
La démarche de redéfinition du projet associatif a été accompagnée par le cabinet ESIA. Plusieurs
administrateurs de notre association y ont été associés. Au final une restructuration de fond de la
gouvernance de notre organisation et de la gestion des projets a été proposée et validée par le CA et
l’Assemblée Générale.

Communication
 Réseaux sociaux : ICD-Afrique est présent sur Facebook à travers un compte et une page et
propose régulièrement des publications. L’association dispose également d’un compte
Twitter.
 Lettre d’information : plusieurs publications au cours de l’année 2017. La lettre est publiée
sur les supports de communication précédemment évoqués et diffusée auprès de près de
1000 adhérents et sympathisants par email. Après une période de calme en fin d’année elle
sera à nouveau éditée régulièrement en 2018
 Presse écrite, numérique, radiophonique et télévisée : de nombreux articles de presse ont
relayés des informations sur les actions d’ICD-Afrique au Sénégal (Dakar Echo, Les Afriques,
Tambacounda Info, Le Soleil, Agence de Presse Sénégalaise (APS), Scoops de Ziguinchor,
rewmi.com, Casamance News, Le Quotidien, Xibaaru.com, la ligue de l’enseignement...).
Henri Dalbiès
Président
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