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Introduction .
L’année 2018 est marquée par la reprise consolidée des activités de notre ONG tant en France qu’au Sénégal et
au Bénin.
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.

En 2018 notre ONG a pu enfin démarrer la mise en œuvre du programme Femmes & Coquillages dans le Delta
du Saloum au Sénégal.
L’antenne d’ICD-Afrique à Tambacounda gagne progressivement en force avec la création de l’association
sénégalaise Am Be Koun-Solidarité, qui est devenue autonome dans la gestion de ses propres projets.
Une autre antenne a vu le jour à Palmarin afin d’y développer le programme Femmes & Coquillages. Nos
bureaux sont installés dans la Mairie Annexe.
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 se situe 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 le Trésorier.

La rédaction les différents documents de rapportage auprès des partenaires

concernés est maintenant confiée à nos collaborateurs en Afrique. La communication de l’association tout
comme la promotion des voyages solidaires sont assurées actuellement par certains membres du CA assistés
par Yasmine GAOUA en stage d’alternance depuis nombre 2018.
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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 aux côtés de notre partenaires local www.mewyovo.net .
Diverses 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 2019, 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 2018, l’antenne de Ziguinchor s’est principalement investie dans le suivi 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 assure bénévolement les fonctions de responsable de notre
antenne locale et nous permet de développer quelques voyages solidaires dans cette magnifique région. .
Adresse de l’antenne de Ziguinchor : quartier Escale – Rue Javelier x à Ziguinchor.

Antenne de Tambacounda, Sénégal
En 2018 toute l’équipe d’ICD-Afrique de Tambacounda s’est investie dans la mise en œuvre de nos différents
projets et le montage de nombreux dossiers. Notre coordinateur général, également Directeur de l’association
au niveau national (Boubacar Sidiké SANGARE), était assisté d’une riche équipe composée de 12 personnes : un
ingénieur hydraulicien, une comptable « experte », deux techniciens et un ingénieur agronome, deux
animatrices communautaires, une chargée d’évaluation deux gardiens, une femme de ménage. Personnels
partagés par nos deux structures partenaires ICD-Afrique Sénégal et Am Be Koun solidarité.
Durant l’année 2017 nous avons eu le plaisir d’accueillir plusieurs volontaires en Service Civique et quelques
stagiaires.
Adresse des bureaux d’ICD-Afrique à Tambacounda : Quartiers Abattoirs Complémentaires, Entrée Hôtel Asta
Kebe, BP 220 Tambacounda.
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Antenne du Sine Saloum, Sénégal
L’antenne est basée à Palmarin. Notre responsable dans cette région du Saloum est Alimatou SARR, spécialisée
en développement local et originaire de l’île de Niodior. L’antenne à ce jour est organisée autour d’une équipe
de 4 personnes : un chef de projet, un ingénieur en production halieutique, notre animatrice-chef d’antenne et
un volontaire en Service civique .

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 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
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 2018 nous n’avons pas pu développer d’autres projets. 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.

Partenaires financiers en 2018
Partenaire financier

Projets votés
ou financés en
2018

Montant des
financements
obtenus

Fondation RAJA

Femmes &
Coquillages

15 000€

Gouvernement
Princier de Monaco

Femmes &
Coquillages

80 000 €
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Clos de la Charité

Projet Doubogan
au Bénin

4 000 €

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

Projets divers
Différents projets

21 000 €
3 750 €

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.
http://www.tourismesolidaire.org/

Partenariat associatif
L’ONG belge ULB-Coopération est notre partenaire pour les projets menés à Tambacounda. Cette ONG soutient
des projets dans le champ de la gestion des territoires et de l’appui à l’entrepreneuriat. En 2018, Am Be KounSolidarité et ULB-Coopération ont poursuivi la mise en œuvre le volet « petit entrepreneuriat rural 2» (PER 2).
Programme que nous rejoindrons en 2019 en apportant des financements venus de l’AFD.
Am Be Koun-Solidarité signifie « Il y a de la place pour tous ». Cette association 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.
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
Tambacounda et à Bignona.
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projets « Petit Entrepreneuriat Rural » à

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
2018 par l’accueil de plusieurs stagiaires.
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.

Les 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.

Projet 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
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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.

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.

Le Tourisme solidaire
Etude tourisme au Sénégal
En 2018 nous avons pu conclure l’étude que nous avait confiée l’ATES et qui consistait à l’analyse des
possibilités de la mise en réseau des acteurs du tourisme équitable et solidaire au Sénégal.
L’étude de terrain menée pendant deux ans a permis de rassembler les résultats provenant d’une analyse
détaillée de tous les entretiens réalisés auprès des acteurs touristiques des régions de Casamance, du Sine
Saloum, du Sénégal Oriental, et partiellement de Dakar et de Saint-Louis.
A l’issue d’une phase d’enquêtes de terrain qui s’est déroulée sur près de deux années, en raison des difficultés
rencontrées dans la mise en œuvre de ce programme, des ateliers de restitution de ces enquêtes ont été
organisés :
- à Ziguinchor le 30 avril 2018, pour les enquêtes menées en Casamance
- à Tambacounda le 03 juillet 2018, pour les enquêtes menées dans le Sénégal Oriental
- à Palmarin le 25 juillet 2018, pour les enquêtes menées dans le Sine Saloum.
La réunion de Palmarin a également fait office de séminaire de restitution final, afin de partager les objectifs
communs, faire apprécier l’intérêt d’un réseau du TES à ces acteurs et professionnels du tourisme habitués à
travailler très souvent individuellement et dans un environnement concurrentiel et de présenter les résultats
nationaux auprès des représentants de chaque région.

Tourisme Solidaire
En novembre 2018 nous avons accueilli sur notre siège de Marseille Yasmine GAOUA en stage d’alternance
pour une période de 9 mois. Sa mission est de nous aider à relancer l’activité Tourisme Equitable et Solidaire.
Yasmine a travaillé sur la conception de nouveaux documents de promotion de nos voyages et a également pris
la main sur la partie communication en général, site Internet, plaquettes, flyers.
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Missions d’ICD-Afrique
ICD-Afrique a réalisé plusieurs missions au Sénégal, au Bénin et en Algérie au cours de l’année 2018 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 2018, une troisième mission de l’école des infirmières d’Arles a pu être organisée pour 9 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.
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
Cinq 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. Manon Deshayes,
Awa Camille Wade, Pénélope Bresch, Simon Paugam et Capucine Favret se sont mobilisés sur la mise en œuvre
de nos projets et leur suivi administratif. Nous avons également accueilli Mira Moernaut, stagiaire venue de
Belgique.
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 2018, quatre 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 2018, ICD-Afrique comptabilise un total de 05 séjours et de 31 voyageurs représentant un chiffre d’affaires total de 42 774 €. Le tableau suivant détaille
l’ensemble des séjours :

groupe

Social /
Destination
Marchand

date voyage

nbre
pax

nbre jours
voyage

nbre total
journées
voyage

chiffre
d'affaire
voyage hors
aérien

aérien ICD

chiffre
d'affaire
voyage avec
aérien

Chantier
solidaire

Fonds de
solidarité

Montant
affecté aux
prestations
locales

Montant
affecté aux
salariés
locaux

Stage Infirmières d’Arles

S

Sénégal

33 jours du 26 fév au 31 mars

9

33

297

12 321,00

0,00

12 321,00

0,00

1 027,00

5 332,00

822,00

Voyage solidaire CAUNEAU

M

Sénégal

14 jours du 28 février au 13
mars

4

14

56

4 290,00

0,00

4 290,00

0,00

358,00

2 141,00

253,00

Séjour étudiants Euromed

S

Sénégal

30 jours du 16 juin au 17 juillet

4

30

120

7 993,00

0,00

7 993,00

2 845,00

915,00

2 963,00

682,00

Voyage solidaire MERCOU

M

Sénégal

15 jours du 04 au 17 août

5

15

75

6 675,00

0,00

6 675,00

470,00

3 188,00

500,00

Voyage / Mission ICD-Afrique

M /S

Sénégal

15 jours du 11 au 25 novembre

9

15

135

10 550,00

945,00

11 495,00

0,00

987,00

6 027,00

307,00

31

107

683

41 829,00 €

945,00 €

42 774,00 €

2 845,00 €

3 757,00 €

19 651,00 €

2 564,00 €

TOTAL
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Fonds de solidarité
Le fonds de solidarité dégagé en 2018 sur les voyages et missions solidaires s’élève à 3 750 € 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
Une Assemblée Générale d’ICD-Afrique s’est tenue en 2018, ainsi qu’un mini-séminaire d’été.
Plusieurs CA physiques ou virtuels (numériques) ont été organisés tout au long de l’année

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 2018. 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

ICD-Afrique – www.icd-afrique.org
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