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Assemblée générale mai 2019 ICD-Afrique 

Lors de la dernière assemblée générale, il a été voté :

• L’ouverture de l’antenne ICD 59

• L’élection de Manon DESHAYES au Conseil d’Administration

• La programmation du séminaire d’été 2019 d’ICD-Afrique: il se déroulera 
à Chateau Garnier dans le 04 et pour l’occasion des collaborateurs 
sénégalais ont été conviés

Activités en 2018 

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 mai 2018 notre ONG a pu 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. 

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.

Projets 2019 

Femmes et Coquillages - Accompagnement d’une 
filière conchylicole et ostréicole durable dans le delta 

du Saloum (Sénégal)

À la demande des femmes récolteuses et transformatrices 
de coquillages du delta du Saloum, ce projet vient en appui 
à des exploitantes des communes de  Dionewar, Palmarin et 
Toubacouta pour que, face à la raréfaction des ressources 
halieutiques, elles adaptent leur façon actuelle de travailler et 
puissent devenir à terme ostréicultrices et conchylicultrices. 
Ce projet vise ainsi à protéger l’écosystème et les ressources 
halieutiques, tout en permettant aux femmes de travailler 
dans des conditions dignes, d’assurer la sécurité alimentaire 
des habitants et de générer des revenus pour leur famille. 
Un partenariat technique a été conclu avec les associations 
locales : ENDA GRAF SAHEL et AGADA. L’association Voiles 
Sans Frontières sera aussi associée à ce projet. 

Ce projet comporte également un volet apicole et pourrait 
s’enrichir également d’un volet maraichage et agroforesterie. 
Pour ce faire nous avons sollicité les compétences de 
l’excellente association CURAAN qui a assuré la formation de 
nos femmes. 
A ce jour nous mettons en œuvre ce programme grâce aux 
contributions financières du Gouvernement Princier de 
Monaco et de la Fondation RAJA. Certains autres dossiers 
sont en bonne voie auprès du CD 13 et de fondations privées. . 
Un partenariat avec l’association Voiles sans Frontières 
permettra leur intervention au niveau de la construction 
d’une case des tout-petits sur l’île de Falia pour les enfants 
des femmes récolteuses de coquillages. 
Notre chef de projet Abdou Rakhmane CAMARA est 
responsable du suivi de ce programme qui a débuté en mai 
2018, suite au recrutement d’un autre chargé de projet 
Modou Balla FAYE.  A leurs côtés intervient notre animatrice 
Alimatou SARR. 
Nous avons déjà bien avancé dans la mise en œuvre des 
premières activités et le projet continuera de se développer 
sur l’exercice 2019 selon le programme établi. 

Projet d’accès à l’eau à Saré-Diaméry (Région 
Tambacounda, Sénégal) 

L’étude technique préalable a déjà été effectuée en 2017. 
En 2018 une demande financement a déjà été introduite 
auprès de la Ville Paris, du Grand Lyon et de la Métropole Aix 
Marseille Provence. Nous pensons pouvoir démarrer la mise 
en œuvre début 2020
Objectif général :   Amélioration l’accès à l’eau, la santé et les 
conditions sanitaires et environnementales des populations 
de Saré Diaméry et environs. 

PER II - Projet d’appui à l’Entrepreneuriat Rural 
dans les communes de la périphérie de la ville de 

Tambacounda (Région Tambacounda, Sénégal)

Le projet vise les groupes-cibles suivants : producteurs 
et productrices ruraux familiaux, les femmes, les GIE. De 
manière générale, le programme ambitionne une amélioration 
de leur sécurité économique, alimentaire et nutritionnelle 
en particulier les femmes et les plus vulnérables, par une 
gestion durable des ressources naturelles. 
• Promouvoir la diversification et l’amélioration des 
productions via l’application de pratiques biologiques
• Dessaisonaliser la consommation de fruits et 
légumes par le développement d’activités de transformation 
agro-alimentaire 
• Promouvoir des comportements vertueux en 
matière nutritionnelle et en matière de sécurité économique 
• Renforcer la structuration des GIE en un réseau 
coopératif d’achats et de ventes 
• Accroitre les capacités d’intervention de notre 
partenaire local Am Be Koun Solidarité ABK et des GIE 
partenaires sur la thématique du  genre
Une demande financement complémentaire a été validée par 
l’AFD, nous permettant de continuer la mise en œuvre ce 
programme en 2019. 

Appui au poste de santé de Tambasocé (Région Tambacounda, Sénégal)

Grâce à un partenariat avec Electriciens Sans Frontières, le poste de santé de Tambasocé construit par ICD-Afrique, devrait 
pouvoir bénéficier d’un accès à l’eau potable et à l’électricité solaire. Cela permettra notamment de disposer de moyens 
de conservation des vaccins et des médicaments, et de rendre autonomes le poste et le logement de l’infirmier en toutes 
circonstances. Toutefois et sans attendre cette éventualité certains de nos membres ont décidé de se mobiliser afin de 
récolter les fonds nécessaires à la réalisation des travaux les plus urgents durant l’année 2019.  

Construction d’une salle de classe pour la Case 
des tout-petits de Dialacoto  (Région Tambacounda, 

Sénégal)

Grâce à une aide exceptionnelle de nos amis et partenaires, 
le groupe musical alsacien « Les Messagers » qui a organisé 
des concerts de Noël, nous avons pu construire une 
nouvelle salle de classe  et un puits équipé pour la CTP de 
Dialacoto. En 2018, nous avions déjà pu doter l’école d’un 
transport scolaire hippomobile. En 2019 nous doterons la 
CTP d’un deuxième attelage. 

Projet Doubogan (Bénin)

Projet qui vise dans un premier temps l’amélioration de la santé materno-infantile par l’alimentation à base des produits locaux 
à haute valeur nutritive dans le village d’Affamé sur 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. Dès 2016 nous 
avions obtenus les financements de la ville de Grasse, du Fonds de dotation de la ville de Cannes et de l’Abbaye des moines 
de Lérins. En 2017 et 2018 nous avons reçu de nouvelles subventions de l’Abbaye de Lérins. Ces aides augmentées des 
dons des membres d’ICD-Afrique nous ont déjà permis de réaliser les premiers travaux d’accès à l’eau par la construction 
d’un château d’eau équipé de pompe solaire.. En 2019 ce projet connaitra un véritable démarrage grâce à un financement 
d’Electriciens Sans frontières (ESF) et du SICASIL (fonds Eau et Assainissement) de la Communauté Urbaine cannoise. Des 
financements complémentaires et privés sont à prévoir.

Tourisme et missions solidaires

Partenariats:
• Une convention de partenariat a été signée avec le Comité d’Action Sociale de la ville de Marseille

• Un partenariat avec l’agence de voyage Human Trip est en cours d’élaboration

Voyages Solidaires
• Un voyage mission a été organisé avec centre social Nelson Mandela de Port de 

Bouc. Les voyageurs ont réalisé un montage vidéo de leur séjour, consultable 
sur notre site. Par la suite, ce voyage a donné lieu à des ateliers d’écriture 
autour des territoires visités durant le séjour, le centre social prolonge cette 
expérience par le récit autour de la mission solidaire.

Depuis le recrutement de notre stagiaire alternante à Marseille une série d’actions a été mise en 
œuvre pour relancer les activités de tourisme solidaire :
- Création, mise à jour et diffusion de supports de communication : catalogue, brochure, fiche-circuit, 
flyer, vidéo, affiches…
- Présence active au sein des réseaux spécialisés (ATES…)
- Prospection et rencontre des publics « cible » : Agences de voyages, CE, CCAS…

Recrutement Service Civique International

Oscar BOUQUILLON 

Oscar est un jeune 
dimplômé de 23 ans en 
Sciences Politiques, il a été 
recruté en juin pour venir 
en appui sur le projet de 
« Femmes & Coquillages » 
dans le delta du Saloum.

Juliette DAUPHIN

Juliette a tout juste validé 
sa licence de Géographie 
et Aménagement. Elle 
s’envole pour le Sénégal à 
la fin du mois d’Aout afin 
de contribuer au suivi 
des projets d’agriculture 
raisonnée dans le 
cadre des projets PER à 
Tambacounda.

Louis BOURDET 

Louis est étudiant au Centre 
d’Etudes et de Recherches 
sur le Développement 
International . Il a été 
recruté par ICD et Sens 
Solidaire pour intervenir 
sur des  missions 
d’échanges scolaires  et 
conception et mise en 
œuvre de projets d’aide au 
développement local. Son 
SCI se déroulera 3 mois à 
Nice et 9 mois au Sénégal.

Les partenaires engagés auprès de nous en 2019

APPELS AUX DONS
En faisant un don, vous soutenez le développement de nos projets et de nos actions en 
général.Vous pouvez également choisir de soutenir un projet en particulier. Pour cela 
vous pouvez vous référer à la liste de nos projets sur notre site internet : 

www.icd-afrique.org 

AFD

ULB-
Coopération

DCI Monaco

Fondation 
RAJA 

Voiles sans Frontières

ENDA GRAF SAHEL

CURAAN

Agence de l’eau 
RMC

Ville de Paris 

Grand Lyon 

Métropole 
Aix Marseille Provence 

Gautier PERROTIN

Gautier est titulaire 
d’un Master en nutrition 
internationale mais 
églement d’un diplôme de 
logistitien de la solidarité 
internationale. Il va 
contribuer au projet de 
sécurité alimentaire 
à Tambacounda mais 
également à l’objectif 
de renforcement des 
connaissances/capacités 
des Elus, des organisations 
paysannes.

Prochain voyage 
programmé:

Un tour du Sénégal autour des 
projet d’ICD-Afrique est organisé 

à la fin du mois de novembre 
2019, pour participer au séjour, 

contacter nous au :
06 81 22 58 05 

ou bien par mail à l’adresse 
suivante: 

contact.icd-afrique@icd-
afrique.org

Découvrez tous nos 
séjours sur le site 

d’ICD-Afrique
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