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1 QUI SOMMES NOUS

• Approche participative
• 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)

• Approche innovante et 
structurante

• Favorise le développement d’une 
ingénierie locale

• Approche de réciprocité entre 
les territoires du Sud et du Nord 
pour faire émerger de nouveaux 
modèles durables

Une ONG généraliste créée en 2005, 
spécialisée dans l’aménagement du 
territoire, le développement local et la 
démocratie participative

Un acteur de la coopération internationale 
de territoire à territoire qui favorise la 
réflexion locale

Un opérateur de voyages équitables et 
solidaires

ICD-Afrique est :

L’approche
d’ICD-Afrique



2 NOS EQUIPES

Max ARTUSO

Chef d’Antenne

ICD 06
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Secrétire
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Vice Président
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Vice-Président
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Président 
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Modou Balla FAYE

Chargé de projet F&C

Production halieutique

Maïna Fanta CONDE

Comptable

Max ARTUSO

Trésorier

François BASSENE

Chef d’Antenne à Ziguinchor
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ICD 59

Jacques DARMANIN

Chef d’Antenne

Algérie

Tunisie

Om El Khir MISSAOUI

Chef d’Antenne

Kasserine & Tunis

enseignante

Ramdane LADOURI

Chef d’Antenne

Tizi-Ouzou

agronome

TunisieSénégal

Présentation de nos équipes – 2022

Nos terrains d’intervention et équipes locales

Alassane BA

Gardien

Boubacar SANGARE 

Chef d’Antenne

Aménagement du territoire

Délégué général d’ABK
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Nos antennes

Falla PAYE

Chef d’Antenne à Dakar

Tourisme & culture
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2 NOS EQUIPES
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Vice-Président
Président

Vice-Président

Secrétaire Trésorier

Administrateurs et Administratrices

Juliette NGUYENAnaïs COCHEREAUManon DESHAYESGilles BREST Roxane GUIBERT



3 NOS ACTIONS

• Des territoires diversifiés :
principalement au Sénégal
(Tambacounda, Ziguinchor, Delta
du Saloum et Dakar), mais
également par le passé en
Tunisie, Algérie et au Bénin

• Des thématiques variées :
maraîchage, culture, artisanat,
scolarisation, infrastructures de
santé…

La croissance économique et la réduction 
des inégalités

La croissance démographique et les 
pressions sur les ressources

Le changement climatique et les enjeux 
environnementaux

• Émergence d’environnements locaux sains et durables
• Sécurité alimentaire et santé publique
• Accès à une eau potable et hydraulique agricole
• Éducation pour tous et toutes
• Améliorer l’émancipation des territoires par l’emploi et le 

développement économique, et l’accès à des services de 
qualité

Face aux enjeux contemporains que sont : ICD-Afrique intervient sur :

En vue d’atteindre ses objectifs :



4 NOS PARTENAIRES



5 EN RESUME

Un acteur économique local

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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