
  
 
 

 
 
 
 

Disons non à la haine et au terrorisme !!! 
 

 
 

Mission d’évaluation conjointe ICD-Afrique et Ivory Foundation (co-financeur du projet). Les 3 sites de maraîchages ont été 
visités afin de contrôler et évaluer l’avancée des activités programmées. Le projet « Petit Entrepreneuriat Rural » visant à 
accompagner 300 femmes du « Blouf », organisées en 3 GIE dans des activités de maraîchage et de petit élevage bio. Les GIE 
de Karthiack et Bessire atteignent pour le moment leurs objectifs tant qualitatifs que quantitatifs. Le GIE de Thiobon accuse 
lui un peu de retard en raison d’une clôture non finalisée et de l’utilisation d’un puits rendu difficile par un générateur en 
panne ; ces difficultés devraient prochainement être surmontées avec l’implication accrue des hommes du village. A 
l’occasion de cette évaluation, une réunion de restitution a été organisée en présence des élus locaux et des membres des 
GIE 
Prochaine étape majeure : la construction d’un centre de transformation commun aux 3 GIE… 
Rappelons que la mise en œuvre de ce projet est possible grâce au soutien de la Région PACA, de la fondation RAJA et de 
the IVORY foundation. 

- Le Conseil Départemental de Bignona a également organisé fin février un « Forum Climat et Forêts » réunissant de nombreux 
acteurs de la coopération sur ce territoire. Notre administrateur Lucien  Stanzione y représentait ICD-Afrique accompagné de 
notre chef d’antenne Malick Djiba. . 

 
 
 

 
Cette dernière  mission au  Sénégal  s’est également  déroulée  sur Tamba, Djiffer et Dakar.  Elle a 
été riche en évènements auxquels a participé l’équipe ICD-Afrique :  
-  l’ «  Atelier d’information et promotion du volontariat Français » organisé le 27 février à 

Tambacounda en partenariat France Volontaires et Icd-Afrique qui est son représentant 
pour le Sénégal Oriental…Ce forum a été l’occasion de faire témoigner  de leurs misisons de 
nombreux volontaires en service civique 

-  le « Forum des acteur de la coopération belge au Sénégal » co-organisé les 25 et 26 février 
par l’ambassade de Belgique appuyée par  ULB – Coopération et Am Be Koun 

- la fin de cette mission a également permis de finaliser la création officielle de l’antenne ICD-Afrique dans le Sine Saloum, dont  le bureau est 
installé sur l’île de Niodior avec Alimatou Sarr comme chef d’antenne pour porter le projet « Femmes & Coquillages»  

 
 

 
 

 Notre nouvelle antenne des Alpes Maritimes (06) a organisé une réunion publique d’information 
sur nos actions au Bénin le samedi 27 février au Club Nautique de Cannes. Elle a réuni une 
vingtaine de personnes (membres, sympathisants et partenaires). L’un de nos projets au Bénin  
bénéficie déjà du soutien financier d’Electriciens Sans frontières (ESF), de la ville de Grasse et du 
Fonds de dotation de la ville de Cannes . Nous venons également  d’introduire une demande 
d’aide auprès de l’Abbaye des moines de Lérins. 
Les 11 et 12 mars s’est tenue à Marseille à la Maison de la Région Canebière la 1ère édition des 
Journées d’Hiver d’ICD-Afrique.  

- l’après-midi du vendredi 11 mars une trentaine de membres et partenaires étaient présents 
pour s’informer et échanger sur  les actions, les projets et les territoires d’intervention d’ICD-
Afrique.  
- le samedi 12 mars : une vingtaine de membres ont participé à une riche journée de travail et 
réflexion sur la redéfinition du projet associatif d’ICD-Afrique et de son plan d’action 
stratégique à 5 ans. Une étape importante a été réalisée et la finalisation de ce travail doit avoir 
lieu lors de notre prochain séminaire d’été.  

 
 
 
 

 
A vos clics ! Plus ergonomique, plus clair avec une meilleure mise en avant de nos actions et une 
vraie partie réservée à nos si beaux voyages équitables et solidaire………..surveillez la toile 
Internet, il devrait être en ligne dans les prochains jours  sur http://www.icd-afrique.org/ 
 
 

 
 
 

-  Déménagement du siège Marseille au 4, rue Saint-Ferréol (13001) le 29 mars. 
-  Départ de Marc : après avoir réalisé un formidable travail sur le projet associatif pour les 
journées d’hiver, Marc nous a quittés courant mars pour accompagner un projet de l’INRA de Montpellier. Bonne route à lui ! 
-  Départ de Xavier : après avoir finalisé le nouveau site Internet ICD-Afrique, Xavier nous quittera le 13 avril pour réaliser une 
mission à Madagascar avec Santé Sud… 
- Au Sénégal Guillaume et Adélie,  volontaires en Service Civique, nous ont également quittés en ce début d’année. Merci pour 
leur engagement et bonne chance !  

L’Assemblée Générale 2016 d’ICD-Afrique est fixée le mardi 10 mai 2016 à 14h00 au siège de Territoires Solidaires 
52 rue Saint-Ferréol, 13001 Marseille.  A l’ordre du jour : Rapport d’activité 2015, Rapport financier 2015, Élections 
du CA, retour sur les journées d’hiver et le travail sur le projet associatif. 

                Pensez à renouveler votre adhésion dès maintenant !   Vous pouvez aussi soutenir nos projets et actions et bénéficier en retour de 
la déduction fiscale. Merci de nous transmettre vos dons et adhésions ! 

Lettre information- Février & Mars  2016 
 

Nouveau Site Internet ICD-Afrique 
 

PER Ziguinchor : mission d’évaluation avec Ivory Foundation 

Retour de mission à Tamba et dans le Saloum  

Réunion d’information ICD 06 et journées d’hiver ICD-Afrique 
 

Du nouveau à Marseille  

GIE de Karthiack  

Guillaume & Adélie 

http://www.regionpaca.fr/europe-et-mediterranee.html
http://www.fondation-raja-marcovici.com/accueil.html
http://www.theivoryfoundation.org/web/affich.php?PHPSESSID=6602d0b062af556826def60f67145fe4&Langue=F&BGCL=BG1C3L5&Fiche_ID=423
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009425297707
http://www.ulb-cooperation.org/
https://m.facebook.com/profile.php?sectionLoadingID=m_timeline_loading_div_1483257599_1451635200_8_timeline_unit%3A1%3A00000000001456434139%3A04611686018427387904%3A09223372036854775793%3A04611686018427387904&unit_cursor=timeline_unit%3A1%3A00000000001456434139%3A04611686018427387904%3A09223372036854775793%3A04611686018427387904&timeend=1483257599&timestart=1451635200&tm=AQDhP9pJdPd_y5mq&id=432954546884803&refid=17
http://www.fondsdotationcannes.org/
http://www.icd-afrique.org/
http://www.icd-afrique.org/IMG/pdf/ICD-Afrique_DONS_ADHESIONS_2016-2.pdf

