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Introduction. 

L’année 2021 a été marquée par la pandémie qui a frappé le monde entier et en particulier la totalité de nos 

activités tant en France qu’au Sénégal et au Bénin.  

Malgré tout et malgré les retards pris par certains projets, nous avons réussi à tenir le cap et à mener à bout les 

programmes engagés, mis à part bien évidemment les activités de voyages et missions internationales.  

 

En 2021 notre ONG a pu ainsi poursuivre la mise en œuvre des programmes PER II sur Tambacounda et Femmes 

& Coquillages dans le Delta du Saloum au Sénégal. Pour cela nous avons la chance de pouvoir nous appuyer sur 

les compétences de nos équipes et collaborateurs et en particulier Kadidja DIOP, Directrice Nationale basée à 

Dakar et Boubacar SANGARE, responsable de l’antenne du Sénégal Oriental à Tambacounda 

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.  

L’antenne du Sine Saloum basée à Palmarin se renforce et propose de nouveaux projets. 

Nous avons le souhait de relancer l’antenne de Casamance à Ziguinchor. 

Au Bénin, grâce à notre partenariat avec Electriciens Sans Frontières (ESF) nous avons pu continuer la mise en 

œuvre du projet Doubogan qui devait se terminer début 2021 et qui finalement a pris beaucoup de retard suite 

au COVID et à diverses complications d’ordre climatique et humain.   

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 et à la grande difficulté pour une organisation 

comme la nôtre d’y développer des programmes d’aide au développement local.  

 

Missions des Antennes et Ressources 

Humaines  

Siège à Marseille 
Le siège officiel 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 au Sénégal qui reste le seul territoire africain sur lequel nous développons 
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actuellement des projets… en attendant que sur le Maghreb la situation s’améliore.  La communication de 

l’association tout comme la promotion des voyages solidaires sont assurées actuellement par certains membres 

du CA. 

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 .  Malgré tout, la 

collaboration avec MewiYovo a pris fin en décembre 2020 du fait de la restructuration et de la défaillance de ses 

membres, mais également du manque de vision sur l’avenir et du manque d’implication et d’intérêt de la part des 

membres d’ICD 06.  

Diverses aides financières ajoutées aux dons des membres (particuliers et entreprises) ont permis de contribuer 

au co-financement de la phase terminale du projet Doubogan.  Electriciens Sans frontières nous a donc 

accompagné sur le volet accès à l’eau du projet.   

Antenne ICD 59 
L’antenne d’ICD-Afrique des Hauts de France, à Mons en Baroeul, s’est fortement impliquée et engagée durant 

cette année 2020. Le responsable de cette antenne est notre Vice-Président Jacques DARMANIN. 

L’équipe particulièrement active s’est enrichie de plusieurs membres et s’est rapidement mise en marche. Elle a 

monté et déposé plusieurs demandes de financements pour nos projets. Le projet phare est actuellement 

« Energie Boost ». D’autre part c’est dans le cadre d’un partenariat avec l’organisation ADICE que nous avons pu 

recruter et missionner deux volontaires en Service Civique au cours de l’année 2021.  

Antenne de Dakar, Sénégal 
Une représentation est toujours assurée par notre correspondant et ami Falla PAYE qui assure le rôle de 

coordination et de représentation auprès des autorités locales. Il est très fortement assisté par notre Directrice 

nationale Kadidja Diop.    

Antenne de Ziguinchor, Sénégal 
L’année 2021 a été principalement marquée par le décès brutal et inattendu de notre chef d’antenne et ami 

Malick DJIBA. C’est bien la première fois dans l’histoire de notre ONG que nous sommes marqués par un tel 

malheur. Une véritable catastrophe pour la famille de Malick, ses amis, et l’association AGADA dont il était 

délégué général. L’antenne de Ziguinchor était depuis quelques temps en panne de projets et de moyens suite au 

désengagement de la Région PACA. Elle s’était préalablement investie dans le développement de la filière 

Tourisme Villageois et le 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.  

Une mission organisée en décembre 2021 a permis de relancer le partenariat avec AGADA et commencer à 

réfléchir au « remplacement » de Malick. Une nouvelle mission en mars 2022 nous permettra de concrétiser ce 

partenariat avec le recours aux services de François Basséne, désigné par la Direction d’AGADA.  

Adresse de l’antenne de Ziguinchor : Rue du stade Aline Sitoé diatta ;Biagui 2  - en face de la pharmacie du stade N°177 

BP1000- Ziguinchor 

http://www.mewyovo.net/
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Antenne de Tambacounda, Sénégal 
En 2021 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, Boubacar Sidiké SANGARE, était assisté 

d’une riche équipe composée de 20 personnes pour la plupart recrutées au sein de notre association partenaire 

Am Be Koun Solidarité : un ingénieur hydraulicien, une comptable « experte », deux techniciens, un ingénieur 

agronome, de nombreuses 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 2021 nous n’avons pas eu l’opportunité d’accueillir volontaires en Service Civique et stagiaires en 

raison de la crise sanitaire.  

Adresse des bureaux d’ICD-Afrique à Tambacounda : Quartiers Abattoirs Complémentaires, Entrée Hôtel Asta 

Kebe, BP 220 Tambacounda. 

Antenne du Sine Saloum, Sénégal 
L’antenne est basée à Palmarin dans les locaux de la Mairie annexe de Palmarin Facao. Notre animatrice dans 

cette région du Saloum est Alimatou SARR, spécialisée en développement local et originaire de l’île de Niodior. 

L’antenne en 2021 est organisée autour d’une équipe de 7 à 8 personnes : une cheffe de projet F&C, un ingénieur 

en production halieutique, notre animatrice-chef d’antenne, deux volontaires en Service Civique et plusieurs 

stagiaires français, sénégalais et belges.  

Toutes les activités sont supervisées par Kadidja Diop, cheffe de projet et Directrice d’ICD-Afrique au Sénégal et 

qui gère toute l’équipe tout en assurant également ses fonctions de Directrice Nationale.  

Antenne du Bénin 
En 2021 l’antenne béninoise a connu un fort ralentissement dû à la mise en veille du projet Doubogan, faute de 

financements. L’association Electriciens Sans Frontières (ESF) s’est occupé de la mise en œuvre de la phase finale 

de dossier Doubogan.   

Méwi-yovo était le partenaire historique d’ICD-Afrique pour tous les projets menés au Bénin. Malgré tout, la 

collaboration avec MewiYovo a pris fin en décembre 2020 du fait de la restructuration et de la défaillance de ses 

membres. 

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. En 2021 aucun projet n’a été développé et mis en œuvre.  

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 toujours notre correspondante et responsable de l’antenne d’ICD-Afrique créée en 
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Tunisie.  En 2021 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 2021 

Partenaire financier Projets 2020 Financement 
obtenu 

AFD 

 

Petit Entrepreneuriat 
Rural 

87 812 € 

Fondation RAJA 

 

Femmes & Coquillages 15 000€ 

Fondation Good Planet 
 

Femmes & Coquillages 15 850 € 

Gouvernement Princier de 
Monaco 

 

Femmes & Coquillages 80 000 € 

Sté des Eaux du Grand Lyon 
 

COVID 19 6 000 € 

Métropole du Grand Lyon 
 

COVID 19 5 640 € 

Ville de Paris 
 

Hydrau Saré-Diaméry 24 000 € 

Métropole AMP 

 

Hydrau Saré-Diaméry 14 400 € 

Agence de l’Eau RMC 

 

Hydrau Saré-Diaméry 16 800 € 

Sté des Eaux du Grand Lyon 
 

Hydrau Saré-Diaméry 15 000 € 

Métropole du Grand Lyon 
 

Hydrau Saré-Diaméry 13 210€ 
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Région Hauts De France 

 

Energie Boost 36 599 € 

Clos de la Charité 
 Projet Doubogan au 

Bénin 
2 000 € 

Autres donateurs privés Projets divers 10 000 € 

Fonds de solidarité issu des voyages et missions solidaires Différents projets 480 € 

 

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… 

www.territoires-solidaires.com 
 

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/ 

La Plateforme des ONG européennes (PFONGUE) est un réseau d’organisations non-gouvernementales, ayant 
pour objectif la création de synergies et de nouveaux partenariats.  ICD-Afrique en est membre depuis fev. 2020.  
https://www.pfongue.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 2019, grâce aux fonds 

de coopération internationale obtenus par ICD-Afrique et ULB-Coopération, notre partenaire local Am Be Koun-

Solidarité a poursuivi la mise en œuvre du programme « Petit Entrepreneuriat Rural 2 » (PER 2). Programme que 

nous avons rejoint en juillet 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, ICD-Afrique 

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. 

http://www.territoires-solidaires.com/
http://www.territoires-solidaires.com/
http://www.tourismesolidaire.org/
http://ulb-cooperation.org/
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Divers partenariats ont été également consolidés au cours de l’année 2021 autour du programme Femmes & 

Coquillages, en particulier celui avec l’association CURAAN basée à Toubacouta et qui soutient le développement 

de l’apiculture et la formation des femmes du Saloum à l’apiculture.  

Renouvellement en 2021 du partenariat avec l’association AGADA en Casamance 

L’association Jardins d’Afrique a mis en place le projet de ferme école agroécologique 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. 

 

ICD-Afrique et Voiles Sans Frontières ont signé un accord de partenariat pour la mise en œuvre du programme 

Femmes & Coquillages. VSF se chargera particulièrement de la construction d’un Centre d’Eveil Communautaire 

(CEC) sur l’île de Falia.  

 

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 Volontariat à Tambacounda a pris forme en 2015 et s’est poursuivie en 2020 par 

l’accueil réduit de quelques stagiaires. L’activité reprendra en 2021. 

Un partenariat avec Electriciens Sans Frontières a est initié depuis quelques années en vue de permettre l’accès 

à l’eau potable et à l’électricité du poste de santé de Tambasocé. Malheureusement sans succès à ce jour.  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 

Tambacounda : Petit Entrepreneuriat Rural – phase II 

Ce projet qui en est à sa deuxième phase triennale, vise à soutenir plusieurs groupements féminins dans la 

création d’une activité génératrice de revenus dans le domaine du maraîchage et du petit élevage biologiques. 

Les membres de ces groupements seront formés aux méthodologies de productions agro-maraîchères et de 

http://www.france-volontaires.org/
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petit élevage (volaille) biologique ainsi qu’aux techniques de transformation de fruits et de légumes. Les GIE 

bénéficieront notamment d’une formation par nos équipes techniques à la fois sur les méthodes 

d’agroforesterie mais également en gestion, transformation et vente de produits. 

Ces GIEs fonctionnent en coopérative.  Chaque groupement disposera des outils et équipements (unité de 

transformation, poulailler, périmètres maraichers, matériel d’irrigation…) nécessaires à la mise en œuvre de 

son activité. Certaines productrices seront également formées à la gestion financière et à la commercialisation 

en vue de créer une coopérative d’achat et de vente de produits biologiques permettant à la fois de mutualiser 

les moyens et d’optimiser la génération de revenus.  

Il s’agit bien là d’un des projets phare d’ICD-Afrique au Sénégal !  

 

Tambacounda – Sarré Diaméry : Accès à l’eau et à l’assainissement 

Les bénéficiaires du projet sont les populations des trois (3) villages ciblés à savoir Sarré-Diaméry, Kanapékoto et 

Penda Karé Peulh. Soit plus 400 ménages pour une population totale d’environ 4154 habitants.  

Les objectifs de ce programme sont :  

- Mettre en place d’infrastructures hydrauliques en nombre et en qualité satisfaisant 

- Mettre en place d’infrastructures d’assainissement collectif (Latrines Publiques), et à travers l’approche 

ATPC susciter une prise de conscience des risques liés à la défécation à l’air libre (DAL) pour promouvoir 

l’achat et l’utilisation de latrines familiales 

- Renforcer les capacités de la communauté à promouvoir la gestion et l'entretien de ces installations 

d'eau réalisées  

- Encourager des pratiques d’hygiène et d’assainissement plus respectueuses de la santé et de 

l’environnement 

Description du projet :  

Construction d’infrastructures Eau :  3 Mini Forages Equipés de Pompes Solaire au Fil du Soleil, débit max 25m3, 

1 Château d’eau de 25m3 + 2 Réservoirs sur support métalliques de 3m3 ,  4 bornes fontaines, 3 potences pour 

puisage, 3 km de canalisation  

Construction d’infrastructures d’assainissement : 3 Latrines Publiques, latrines Familiale avec l’approche ATPC  

Accompagnement et Sensibilisation : 16 personnes du Comité de Gestion, 2 gestionnaires de mini forages,3 

chefs de villages + 10 leaders communautaires formés sur la gestion de la ressource eau 30 personnes des 

Comités Inter villageois d’Hygiène et de Salubrité, et nombreuses séances de sensibilisation et d’éducation à 

l’hygiène, santé et à la protection environnementale sont tenues 

 

Le programme a été mené à bout et conclu en avril 2021 

 

Sine Saloum : Femmes & 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 

Toubacouta, Dionewar, Niodior, Falia et de Palmarin.  Ce projet consiste notamment à revisiter les conditions de 

travail et de sécurité, les méthodes de production et de commercialisation des coquillages. Des financements ont 
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été sollicités et  obtenus initialement auprès de la DCI de MONACO et des fondations Raja et Good-Planet. 

D’autres sont en cours.  

Ce programme en est maintenant à sa deuxième phase triennale (2021 / 2024). Nous nous félicitons d’avoir déjà 

reçu une réponse positive et rassurante du Gouvernement Princier de Monaco qui interviendra à hauteur de 80% 

du budget sur la deuxième phase de ce programme.  La Fondation Good Planet nous a également apporté un 

soutien réaffirmé sur le financement de ce projet et nous a renouvelé sa confiance. Ce fût aussi le cas de la Société 

Générale du Sénégal. Qu’elles en soient toute deux remerciées et félicitées ; !!  Par contre la fondation RAJA n’a 

pas souhaité nous renouveler sa contribution car elle a fait le choix de soutenir de nouveaux projets.  

L’association Voiles Sans Frontières va également nous accompagner dans le financement et la mise en œuvre de 

ce programme.   

 

ENERGIE BOOST 

Régions du Saloum et de Tambacounda, Sénégal) 

Ce projet financé par la Région des Hauts de France consiste à équiper différents bâtiments et structures en énergie 

solaire.  

Dans le Delta du Saloum les fonds sont orientés vers  

- l’équipement d’unités de transformation de produits halieutiques 

- l’équipement de l’école de Falia et de son poste de santé 

Dans la région de Tambacounda les fonds sont orientés vers :  

- l’installation de systèmes solaires dans les périmètres maraichers.  

 

Durant l’année 2021 nous nous sommes concentrés sur les différentes études techniques et sociales des besoins 

et l’analysés de moyens pour y contribuer.  

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 devait porter sur la sensibilisation au planning familial par la création du « Centre de la Mère et de l’Enfant 

», Il s’agissait de proposer des services sanitaires de prévention au profit des familles du village et d’accompagner 

les nouvelles nourrices par un suivi post-natal.  

Ce projet a été revu à la baisse en raison du manque d’engagement la totalité de nos partenaires au Bénin mais 

aussi au sein des membres de l’antenne ICD 06.  

Le projet a finalement été modifié et s’est uniquement concentré sur l’aide à la création et à l’équipement de 

périmètres maraichers.  

L’ONG Electriciens Sans Frontières (ESF) a pris en charge la mise en œuvre de ce projet grâce à des financements 

publics de la Métropole Bordelaise complétés par EDF et notre propre contribution.  Le projet qui a connu 

beaucoup de retard en raison de la pandémie, de problèmes climatiques etc.. a enfin pu être clôturé début 2022.   
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Algérie :  

A ce jour nous sommes toujours à la recherche de financements pour le projet de promotion de l’apiculture de 

montagne à Tizi-Ouzou. Un projet déposé par notre partenaire historique APEEM (Association Pour la Promotion 

de l’Environnement et des Economies de Montagne) auprès de l’IECD (Institut Européen de Coopération et de 

Développement) afin de « Soutenir la jeunesse en Méditerranée occidentale »   a été rejeté par les financeurs.  

 

Le Tourisme solidaire 

Tourisme Solidaire 
En 2021 aucun voyage n’a pu être organisé en raison de crise sanitaire.  

 

 

Missions d’ICD-Afrique 

ICD-Afrique n’a pu réaliser qu’une seule mission au Sénégal en décembre 2021 afin de suivre l’avancement des 

projets en cours et de rencontrer les partenaires locaux et les bénéficiaires.  Tout le reste du travail a été organisé 

à distance et par le biais de visio-conférences.  

 

Actions et chantiers solidaires 

Stages et missions solidaires  

En avril 2020 nous avons pu assurer le retour sécurisé de nos deux derniers volontaires en Service Civique au 

Sénégal (Louis Bourdet et Juliette). Ils étaient tout particulièrement mobilisés sur l’aide à la mise en œuvre de nos 

projets et leur suivi administratif.  

Au cours de l’année 2021 nous avons repris l’envoi des volontaires : 

• À Tambacounda : Cloé Faure (Avril- Décembre 2021) 

• À Tambacounda en bénévolat : Quentin Lagardère 

• À Palmarin : Anaïs Cochereau (Septembre 2021- Mai 2022), Marie Pinet (Novembre 2021- Juillet 2022) 

• À Palmarin en stage : étudiants de l’université de St Louis (en productions halieutiques) + 1 étudiant belge 

(en anthropologie) qui nous été envoyé par notre partenaire belge ULB Corporation. 
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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 d’interventions et de tous nos partenaires locaux. 

L‘activité s’est renforcée tout au long de l’année 2021.  
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Voyages et missions solidaires 

En 2021, ICD-Afrique n’a pu réaliser aucun voyage et aucune mission. Une année blanche !!!  La peste soit de ce virus !! 

Toutefois les voyageurs engagés sur un voyage en mars 2021 ont accepté de nous faire don de leur contribution au Fonds de Solidarité.  

 

  

groupe 
Social / 

Marchand 
Destination 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  

            480.00 €   
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Fonds de solidarité 

Le fonds de solidarité dégagé en 2021 sur les voyages et missions solidaires s’élève à 480 € 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 2021, en visio-conférence 

Plusieurs CA et consultations 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 2020. La lettre est publiée 

sur les supports de communication précédemment évoqués et diffusée auprès de près de 

1200 adhérents et sympathisants par email. Après une période de calme en fin d’année elle 

sera à nouveau éditée régulièrement en 2021 

 

❖ 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...). 

COVID 19 

Informations au titre de l’impact du COVID19 sur 

l’activité de l’année 2021 

L’association ICD-Afrique constate que cette crise sanitaire n’a pas d’impact significatif en raison de 

son activité et sur la santé financière d'ICD Afrique. 
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ICD Afrique a obtenu, de la totalité de ses financeurs, de pouvoir redestiner une partie des fonds pour 

lutter contre le COVID 19 au Sénégal (distribution de produit de kits sanitaires et de produits 

alimentaires). Force est de constater malgré tout quelques retards dans la mise en œuvre des projets 

dont certaines actions ont dû être décalées en début 2021.  

ICD Afrique poursuit ses actions « humanitaires » et à caractère social au Sénégal dans les domaines 

du parrainage d’enfants et du soutien à différents établissements sanitaires et scolaires.  
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