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Qu’est ce qu’ICD ?
• Une ONG Généraliste
• Spécialisée dans l’aménagement du territoire, le
développement local et la démocratie participative (expert
de l’analyse transversale des territoires)

• Un acteur de la coopération internationale de territoire à
territoire (facilitateur entre territoires et acteurs nord-sud)
• qui favorise la réflexion locale sur les enjeux des territoires
et l’échange d’expériences pour l’élaboration de modèles
territoriaux adaptés aux enjeux de demain et qui participe
directement à la mise en œuvre des projets de territoires de ses
partenaires…
• ICD-Afrique

est également un opérateur de voyages
équitables & solidaires …
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2005 : Création d’ICD-Afrique
Genèse du Tourisme et diversification des territoires
d’intervention

Tunisie

2005 - 2009
Ziguinchor

Tambacounda :
• diversité des thèmes d’intervention
(maraîchage, culture, scolarisation,
etc.),
• des actions renforcées sur la
construction / réhabilitation
d’infrastructures de santé et scolaires,
• les premiers grands chantiers
d’infrastructures touristiques (réseau
de campements écotouristiques
solidaires)

Diversification des territoires :
actions d’appui aux missions de santé
et de coopération (médecins et
infirmiers) – Ziguinchor ; le tourisme
durable et solidaire (diagnostic et
échanges) - Tunisie

Poursuite de la diversification de ses zones d’intervention
Affirmation de sa place dans
l’Aménagement du territoire et l’Agroécologie

Algérie

•

Tambacounda : 2 gros projets
PAICEL (Aménagement du
territoire) et filière biologique
(Maraîchage)

•

Algérie : Jumelage scolaire «Livre d’Or sur les droits de
l’enfant»

•

Bénin : Tourisme solidaire
(maraîchage, artisanat santé, etc.)

2010
Bénin

Reconnaissance du rôle d’ICD-Afrique dans le développement
du Tourisme durable et l’hydraulique villageoise

•

Tambacounda : gros projet
d’adduction d’Eau

•

Ziguinchor : important projet pour
l’élaboration et la mise en place
de la Politique Publique régionale
du Tourisme Durable

•

Dakar : initiation d’un important
projet de développement de la
filière touristique à Dakar

•

Tunisie : Ecotourisme et Parc
national (Chaambi)

2012

Un acteur reconnu de la coopération à Tambacounda
Renforcement des activités régionales (hors Tambacounda)
Développement de projet d’ampleur hors du Sénégal
•

2014 / 2018

•

•

•

Tambacounda : le projet Filière
maraîchère/hydraulique
villageoise « Au Fil de l’Eau », le
plus gros projet de l’histoire d’ICDAfrique, multipartenarial et
complexe (AFD, DGD Belge,
Grand Lyon, Ville de Paris, etc.)
Ziguinchor : élargissement des
secteurs d’intervention autour de
la production maraîchère bio
(PER)
Delta du Saloum : Le programme
Femmes & Coquillages (récolte,
transformation et production)
Tunisie : 1er gros projet autour de
la Pédagogie numérique et
démocratie participative
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Aujourd’hui, ICD-Afrique est un Généraliste
avec des tendances au renforcement de son
expertise dans certains domaines clefs
Légende
Eau
Agriculture
Tourisme
Développement Local
Scolarisation
Divers

L’Aménagement et la Planification territoriale
Le Tourisme solidaire
Le Maraîchage et l’Agroforesterie

L’Hydraulique rurale et villageoise

Comment procède ICD-Afrique ?
• une approche participative : ICD-Afrique cherche à développer sa coopération sur
la base d’une gouvernance territoriale partagée autour d’une instance/assemblée
citoyenne d’expertise territoriale et d’action de développement local » (sur le modèle
du Conseil de développement des Pays et PNR)
•repose sur une coopération solide avec les territoires partenaires: aucun projet
n’est engagé par ICD-Afrique avant d’avoir une excellente connaissance du territoire
et d’avoir construit des partenariats sérieux et durables avec des acteurs et opérateurs
locaux (1 à 2 ans en moyenne)
• suit une approche innovante et structurante : réfléchir au travers du partage
d’expérience et d’expertise à la construction de modèles territoriaux résilients et/ ou
aux projets de territoires (des territoires ruraux d’expérimentation)

• s’appuie et favorise le développement d’une ingénierie locale et mobilise
ponctuellement l’expertise externe
•une approche de réciprocité : se nourrir des expériences et réflexions diverses pour
créer des synergies entre les territoires (d’expérimentation) du sud et du nord et faire
émerger de nouveaux modèles durables
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Enjeux de développement
et
missions d’ICD-Afrique
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Le Monde et le continent africain
Trois grands enjeux contemporains :
• La croissance économique et la réduction des inégalités

• La croissance démographique et les pressions sur les ressources
• Le changement climatique et les enjeux environnementaux

Deux tendances fortes :
• La faiblesse relative des États dans la mondialisation
• La montée en puissance des acteurs non étatiques confondus
(ONG et société civile, métropoles, multinationales, organisations
criminelles, etc.)

Les Objectifs d’ICD-Afrique
Objectif Global :
• Préparer les territoires aux enjeux de demain (favoriser leur
résilience / capacités d’adaptation)
Objectifs spécifiques :

• L’émergence d’environnements locaux sains et durables
• La sécurité alimentaire et santé publique
• L’accès à une eau potable et l’hydraulique agricole
• L’éducation pour tous et pour toutes
• Améliorer l’émancipation des territoires : par l’emploi et le
développement économique, l’accès à des services de qualité

• Rapprocher les sociétés et les territoires pour réduire les inégalités
et les exclusions

Les missions d’ICD-Afrique
1. Dynamisation de l’économie locale, et en particulier rurale,
réduire les exodes et les migrations internes ou internationales
2. L’aménagement du territoire et la démocratie participative :
appui/conseil en planification territoriale, à la création d’instance
citoyenne d’expertise territoriale - renforcer le rôle d’acteur politique
de la femme (une meilleure intégration à la réflexion collective du
devenir du territoire) - et à l’élaboration de projets de territoire
participatifs
3. La mise en place d’équipements hydrauliques ruraux et
villageois (intégrant la partie assainissement)
4. L’agriculture (maraîchage et agroforesterie)et la production
halieutique (coquillages)
5. Faciliter l’entrepreneuriat local et le tourisme solidaire
6. Participer à la création de services de proximité (de qualité et
autonomes) ; l’appui aux missions médicales et de renforcement
de l’éducation

En résumé, ICD est …
… un acteur économique local…

… et un expert de la coopération Nord-Sud...
… qui participe du dialogue et de l’échange
d’expertise pour la mise en œuvre des projets de
territoire
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