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Toute l'équipe d'ICD Afrique souhaite vous
faire part des avancées de ses projets en ce
milieu d'année. Nous vous proposons ce
mois-ci un zoom sur les jeunes engagés
dans nos équipes, parce que nous croyons
sincèrement au potentiel de changement
qu'ils portent en eux.

AG 2020 ICDAFRIQUE
Equipe du projet PER II
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AG 2020 ICD-AFRIQUE

L'Assemblée Générale d'ICD Afrique qui s'est
tenue le samedi 19 juin 2021 comptait 17
présents et représentés et 2 invités. Elle a
procédé à l'élection de deux nouvelles
administratrices, passé en revue le rapport
d'activité 2020 et le programme d'actions 2021
et validé le budget prévisionnel 2021 suite à un
bilan et un compte de résultat de l'année 2020.
Enfin, cette AG a permis de clarifier les rapports
entre ICD et son partenaire Am Be Koun en
restructurant les équipes et notamment en
nommant Kadidja Diop au poste de Directrice
Nationale.
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ICD ET LA JEUNESSE

La vision du président sur le rôle de la jeunesse dans l'aide au développement :
La coopération internationale ne correspond pas uniquement à la mise en
oeuvre de projets et de programmes ; elle permet également à des citoyens et
notamment des jeunes du Nord et du Sud de se rencontrer et de croiser leurs
visions du monde.
Les jeunes sont les futurs décideurs, les responsables de demain. Ils sont
donc un maillon très important à intégrer dans le tissu de la coopération
internationale.

PORTRAITS DE JEUNES ENGAGÉS
CLOÉ - SERVICE CIVIQUE EN MISSION
POUR 9 MOIS AUPRÈS DE L'ANTENNE
ICD-AFRIQUE DE TAMBACOUNDA
Cloé a pris part aux activités d'ICD-Afrique et de
son partenaire local Am Be Koun qui l'accompagne
à Tambacounda, où elle est toujours actuellement.
Après avoir aidé à la mise en place de comités de
gestion pour les mini-forages, Cloé a développé un
nouveau volet au sein du projet PER II, en vue de
sensibiliser les enfants à la protection de
l'environnement.
Afin de mener ce projet à bien, Cloé a lancé un
appel à financement participatif en vue
d'accompagner des écoles dans 4 villages en
périphérie de Tambacounda, dont celle de
Diombodina.
Ce projet comporte :
un volet d'interventions auprès d'écoles
pour informer les élèves sur la biodiversité
qui les entoure et les aider à adopter des
gestes respectueux de l'environnement
un volet pratique avec des ateliers de
reboisement
Cela
aurait
également
pour
conséquence
d'améliorer le cadre de vie de l'école.

GIULIA - STAGIAIRE EN MISSION POUR 3 MOIS AUPRÈS
DE L'ANTENNE ICD-AFRIQUE DE ZIGUINCHOR
Dans la continuité de son master en histoire et culture de l'alimentation à
l'université de Bologne en Italie, Giulia s'est intéressée aux projets de
coopération en se concentrant sur ceux ciblant le droit à l'alimentation.
Elle souhaite développer un mémoire basé sur la thématique des "Femmes et
la nourriture", et elle a pour cela déjà échangé avec les femmes du village
d'Elinkine. Giulia concilie ainsi totalement intérêt personnel et général.
Depuis son arrivée en Casamance, elle suit tous les développements de
projets du partenaire AGADA (AGir Autrement pour le Développement en
Afrique) qui l'accompagne, mais elle travaille surtout sur 2 projets :

Projet AIGPE
Approche
Intégrée
de
Gestion des Pêches et de
l'Environnement) visant à
garantir une pêche durable
et à aider les femmes
transformatrices de produits
halieutiques. Il consiste à
dispenser des formations
pour les acteurs et actrices
de la pêche en Basse
Casamance, et à renforcer
la
résilience
aux
perturbations
des
écosystèmes
marins
et
côtiers.
Giulia a pu jouer un
véritable rôle dans le suivi
du projet AIGPE : dès la
première semaine sur place,
notre stagiaire a participé
aux réunions
avec
le
partenaire de projet (ONG
italienne ISCOS), et a assisté
à la présentation générale
du projet au siège de la
préfecture du département
d'Oussouye avec les parties

Projet GOT
Générer des Opportunités de Travail
Vise à renforcer la résilience des jeunes
migrants potentiels en Afrique de l'Ouest en
comblant le manque d'opportunités de
travail et la "culture de migration"
En conséquence de ce projet pour lequel
Giulia a participé activement à la sélection
des bénéficiaires, 150 jeunes ont bénéficié
d'une bourse de 75 000 FCFA et 90 femmes
d'une bourse de 105 000 FCFA en 2020,
ainsi que d'une formation dans différents
domaines et de kits de travail. Suite à la
présentation de leur business plan, 9 d'entre
elles se sont vu attribuer un financement
pour développer leur activité professionnelle.
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ETAT D'AVANCEMENT DES PROJETS

VOYAGES SOLIDAIRES
Nos voyages solidaires sont programmés pour reprendre en novembredécembre 2021.

PER II
Notre
Projet
d’appui
à
l’Entrepreneuriat Rural dans les
communes de la périphérie de la ville
de
Tambacounda
au
Sénégal
ambitionne une amélioration de la
sécurité économique, alimentaire et
nutritionnelle des producteurs et
productrices ruraux familiaux via la
mise sur le marché de produits agroécologiques et la mise en application
de pratiques biologiques.

Jour de
récolte
Enquête pratiques
alimentaires et d'hygiène

Suivi de la structure
du sol à Diam-Diam

Echange avec les
villages d'essaimage

Enquête consommation
alimentaire

Planches de laitues
prêtes pour la récolte

La première phase de ce projet
entamé en 2017 s’est terminée
en fin 2020 et la deuxième
devrait se terminer en juillet
2022

ACCÈS À L'EAU - SARÉ DIAMÉRY

OPÉRATION COVID-19

Installation de lave-mains automatiques

Mini-forage avec réservoir

Notre projet visant à l’amélioration de l’accès à l’eau et à l’assainissement du
village enclavé de Saré-Diaméry et de ses environs s'est achevé en mars
dernier. Sa réalisation est passée par la construction de :
réservoirs surélevés
bornes fontaines
blocs de latrines
potences pour puisage
Ont également fait partie intégrante du
projet l’installation de canalisations, la
formation de personnel et des séances de
sensibilisation à l’éducation et à l’hygiène.
A cause de la situation pandémique liée à la
propagation de la Covid-19, la mise en
œuvre a été retardée, mais aujourd'hui,
100% des habitants de Saré Diaméry ont
accès à l'eau potable, ce qui a notamment eu
pour effet de réduire très nettement l’exode
rural.

L'opération COVID consiste à venir en appui aux activités de résilience
contre la COVID-19 dans les communes de Sinthiou Malème et Ndoga
Babacar. Cette action de riposte contre la pandémie a été initiée par le Fonds
Eau, suite à l'enregistrement du 1er cas sénégalais le 2 mars 2020.
La lutte contre la COVID sur les territoires d'intervention d'ICD passe par le
renforcement des infrastructures favorisant l’accès aux installations d’eau et
l'amélioration du respect des mesures barrières par l’information et la
communication via des séances de sensibilisation.
Le volet de l'opération qui a le plus mobilisé les communautés visées a sans
doute été la distribution de kits d’hygiène à travers le projet hydraulique de
Saré-Diaméry. Une quinzaine de villages et cinq écoles ont reçu des gels
antiseptiques et 400 savons naturels produits par l’Unité de production
artisanale de savons du GIE des femmes Wakilaré mis en place dans le projet
"Petit Entrepreneuriat Rural" d'ICD.
Les enseignants des écoles bénéficiaires ont été d’excellents relais au niveau
local pour rappeler les mesures barrières, et les mosquées et cérémonies
familiales ont également été exploitées pour faire passer l’information.
Les villages ciblés par cette opération n’ont recensé aucun cas de COVID.

FEMMES ET COQUILLAGES

Réinstallation du parc ostréicole
de Palmarin Avril 2021

Formation sur l’ostréiculture :
révision du matériel,
nettoyage des huitres

Notre projet ayant pour but d'aider les femmes récolteuses et
transformatrices de coquillages à adapter leur façon actuelle de travailler pour
devenir à terme ostréicultrices et conchycultrices a donné lieu à des
discussions avec la DCI de Monaco pour le lancement d'une seconde phase.
Les activités de cette année comprenaient :
le suivi des parcs à huitres et des ruchers
la finalisation des travaux des parcs ostréicoles
des missions de sensibilisation
un nouveau cycle de formation de femmes aux techniques d’élevage
d’huitre dans les 3 communes (à la fin de la formation, les femmes sont
capables de conduire une exploitation ostréicole, de fabriquer les types de
système d’élevage choisis, d’identifier les différents produits d’un parc
ostréicole, de maitriser les techniques de récolte, de conservation et de
recyclage des huitres et produits utilisés...)
une séance de team building

APPELS AUX DONS
En faisant un don, vous soutenez le développement de nos projets et de nos actions en
général. Les dons peuvent être faits par chèque ou par virement.
Pour les dons, merci de nous retourner par mail le paragraphe suivant :
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