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  La suite des formations en pédagogie 

numérique à Kasserine, Tunisie

Clés usb remises à Moncef GUESMI, Directeur Adjoint de l'Enseignement, de la Formation

et de l'Evaluation du cycle primaire, au commissariat Régional de l'Education (Kasserine, Tunisie).

Les instituteurs et directeurs d'école qui ont bénéficié de formations en pédagogie numérique en juillet, en 

décembre 2016 et en janvier 2017 ont été dotés de clés USB comportant des applications et logiciels 

portables, ainsi que d'instructions méthodologiques accompagnées d'exemples d'utilisation. Du matériel 

d'éducation par le numérique, sans nécessaire recours à Internet en classe, pour les écoles n'y ayant pas 

accès ! 

  Projet hydraulique à Koussanar



L'eau à domicile Construction des canalisations

A Koussanar, dans la région de Tambacounda, les travaux du lot 4 sont en cours de finition: construction 

des abris, des vannes et des ventouses. Les activités de sensibilisation sont en préparation, la mise en 

place des Comités d'Hygiène et de Salubrité ne saurait tarder, ainsi que l'élaboration des plans d'action. 

Mais l'activité phare reste le traitement des demandes de branchement domestiques. Les populations 

disposent maintenant de robinet, comme le montrent les photos.

  Présentation du label ATES



Le tourisme équitable et solidaire, késako?

Le tourisme équitable est une forme alternative au tourisme de masse où une part équitable des revenus 

générés est reversée aux communautés locales, suivant le principe du commerce équitable, et dans le 

but de concilier tourisme et développement durable. L'idée du tourisme équitable et solidaire est de créer 

une véritable rencontre entre les voyageur(ses) et les habitant(e)s, permettant d'être en immersion et de 

comprendre un mode de vie différent, de découvrir l'authenticité d'un pays, sans folklore, et d'aller au delà 

des préjugés. Le tourisme solidaire se veut un outil du développement durable local des territoires, en 

aidant au le financement de projets sociaux qui serviront aux habitants où le voyage a lieu, et en évitant 

les répercussions néfastes du tourisme sur l'environnement et les humains. Cette volonté a été confirmée 

par la décision de l'ONU de déclarer 2017 comme Année Internationale du Tourisme Durable pour le 

Développement. Cela passe par la découverte de la culture locale, par :

- le voyage chez les habitant(e)s, ou à défaut, dans de petites pensions familiales ;

- l'accompagnement par un guide local, pont entre deux cultures ;

- le voyage en groupe limité (12 personnes maximum)

- la découverte des activités traditionnelles locales et des projets portés par les communautés, et parfois, 

l'implication des voyageurs(ses) dans ceux-ci.

Depuis 2014, ICD-Afrique fait partie du réseau ATES, qui regroupe les acteurs du Tourisme Équitable et 

Solidaire en France. Le label Garantie Tourisme Équitable et Solidaire de l’ATES est le fruit d’un 

travail d’évaluation systématique des pratiques des opérateurs et de leurs partenaires. L’objectif 

est de prouver aux clients que chaque voyage labellisé est bien conforme aux engagements pris dans la 

Charte du Tourisme Équitable et Solidaire fondée par l’ATES. Avec ce label, le réseau améliore 

l’information du voyageur mais aussi la transparence nécessaire à un tourisme plus responsable !

Tous les trois ans, l'ATES vient s'assurer - et assurer aux voyageurs et voyageuses - que les opérateurs 



faisant partie du réseau proposent des voyages éthiques, au plus près des populations. "54 critères précis 

et objectifs, pour vous garantir un voyage plus respectueux des hommes et des cultures ! "

Découvrez le réseau ATES et ses membres en suivant ce lien : http://www.tourismesolidaire.org/

Voyagez équitable et solidaire avec l'ICD Afrique !

Retrouvez le détail de nos voyages sur http://www.icd-afrique.org/
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