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Objectif : convaincre les Yvelinois

©N. Duprey-CD78

4

Débutée en 2015 avec seulement 10 membres fondateurs, l’aventure d’YCID trace un sillon de plus en plus profond : 148 associations,
collectivités, établissements publics, entreprises… sont membres de notre groupement en 2017, et 69 nouvelles organisations ont
fait acte de candidature pour nous rejoindre en 2018 : nous devrions pouvoir ainsi approcher la barre des 200 adhérents. Cela
témoigne de la capacité d’YCID à fédérer le territoire autour d’objectifs partagés pour promouvoir et accompagner la dynamique
de coopération internationale des Yvelines. Cela lui confère également une légitimité renforcée pour porter une voix collective et
représentative des acteurs locaux de la coopération internationale.
Comme plusieurs de ses prédécesseurs, le Président de la République a réaffirmé
l’engagement de notre pays à consacrer 0,7% de sa richesse nationale à l’aide au
développement, contre 0,36% en 2016. Une première échéance de passage est fixée
à 2020 : 0,5%. Et des annonces ont été faites pour doubler l’aide française transitant
par les ONG et les collectivités locales, reconnaissant ainsi sur le principe la valeur des
acteurs de la coopération de proximité. Nous verrons ce qu’il adviendra de ces engagements. Mais un effort de ce type impliquera
nécessairement de pouvoir expliquer à notre population pourquoi cette augmentation est utile, est nécessaire. Il faudra à la fois
du courage politique pour imposer cette priorité dans un contexte de baisse programmée de la dépense publique, et des gains en
transparence et en efficacité pour rassurer les Français sur le bon emploi de cette part de leur impôt.

Vos efforts à l’étranger sont indissociables
du travail de conviction que nous avons à
accomplir ensemble ici.

Quoi qu’il en sera de la tendance au niveau national, je crois que nous avons
aussi dans les Yvelines à faire ce travail de conviction. Il nous faut continuer
Il nous faut continuer à « convertir »
à « convertir » nos proches, nos voisins, nos concitoyens, nos élus locaux,
nos proches, nos voisins, nos concitoyens,
nos entreprises… à l’évidence de la solidarité Nord Sud, à l’incontournable
nos élus locaux, nos entreprises
mobilisation pour l’aide au développement dont chacun peut être porteur et
acteur. Il nous faut montrer notre détermination et notre force pour que ceux
qui nous soutiennent déjà maintiennent leur effort, voire l’accentuent. Il nous faut aussi expliquer nos idées et exposer nos méthodes
pour entrainer ceux qui doutent. Les projets, les réalisations que portent les acteurs yvelinois à l’étranger sont en fait indissociables du
travail de conviction que nous avons à accomplir ensemble ici. C’est pour cela qu’YCID a consacré et consacrera des moyens de plus en
plus significatifs à parler aux Yvelinois, et aux jeunes en particulier. Vous êtes tous invités à y contribuer avec nous.
Jean-Marie TETART
Président d’YCID
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L’activité 2017
en chiffres
et photos

148
69
834 903,03€
32
64
18

Membres d’YCID

Candidats à l’adhésion

Budget réalisé

Nouveaux projets
financés en 2017

Stocks de projets
en cours fin 2017

Nombre de pays concernés
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Samedi 28 janvier 2017 u
Les jeunes Yvelinois
s’engagent

En 2016, YCID a cofinancé des missions
à l’étranger pour 101 jeunes du
territoire. Ils ont été invités à partager
leur expérience autour de mots clés
évoquant les moments forts qu’ils
ont vécus.

Jeudi 9 mars 2017
Macky Sall à la Maison des Yvelines
o

A l’occasion d’une tournée dans le Sénégal oriental, le Président de la
République Macky Sall a visité la Maison des Yvelines et pu apprécier la
qualité de la construction en voute nubienne.

Lundi 13 mars 2017
YCID reçoit une délégation libanaise
o

Dans le cadre d’un partenariat avec Cités Unies Liban, YCID a
accueilli une vingtaine d’élus et d’agents publics du Liban pendant
une semaine, leur proposant des visites de terrain pour comprendre
l’organisation des services publics en France.

Mercredi 5 avril 2017
La réinsertion par l’action humanitaire
o

YCID a cofinancé en Yvelines le programme OTELCO de l’Institut de coopération
internationale qui vise à réinsérer des jeunes en leur proposant des formations
appliquées aux métiers de l’humanitaire. 7 jeunes filles de Mantes-la-Jolie et
environ ont été diplômées à l’issue de cette session de 5 mois.
o Samedi 22 avril 2017
Formation à la construction en voute nubienne

En 2017, YCID a proposé 1 formation méthodologique et 7 formations thématiques.
A partir de septembre, l’offre de formation d’YCID a évolué pour offrir désormais des
formations plus courtes et à distance.
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Samedi 10 juin 2017 u
Campagne record pour Microdons78

35 associations ont participé dans 36 points de vente à la 9e édition de la
campagne Microdons78. Plus de 41 000€ ont été collectés par les associations,
dont 9 257€ par l’association GAEE au magasin Auchan de Plaisir, un record !

Samedi 14 octobre 2017 u
Assemblée générale d’YCID

Avec 63% des droits de vote réunis, YCID a tenu sa troisième AG au Lycée hôtelier de
Guyancourt, qui a notamment permis de valider les 69 nouvelles candidatures présentées.
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Samedi 14 octobre 2017 u
Rencontres d’YCID et d’ailleurs

Consacrées au thème de la jeunesse (ici et là-bas), ces Rencontres ont
rassemblé environ 150 personnes. YCID y a présenté plusieurs nouveaux
projets et publications, pour favoriser l’engagement des jeunes dans la
coopération internationale.

o Vendredi 27 octobre 2017
Les photographes sur le terrain

Pour l’exposition « InterActions », YCID a envoyé 4 photographes
sur le terrain afin d’illustrer les projets portés par les acteurs
yvelinois et essonniens. Nicolas Duprey, photographe du
Département, a ainsi passé une dizaine de jours au Sénégal.
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Jeudi 29 novembre 2017
Faites de l’international
o

Pour cette manifestation organisée par la Chambre de commerce et d’industrie
de Versailles, YCID a proposé un stand qui a permis de présenter ses nouveaux
dispositifs en matière d’accompagnement des relations économiques YvelinesAfrique aux entreprises intéressées.

Samedi 9 décembre 2017
L’Afrique, c’est bientôt l’Amérique
o

Epilogue d’un concours s’adressant aux collèges des Yvelines, YCID a récompensé
5 élèves de la classe ULIS du collège Pierre de Coubertin (Chevreuse) pour leur
court métrage donnant leur vision de ce que sera l’Afrique demain.

Mercredi 13 décembre 2017
Le Koombook78 devant les élèves de Jules Ferry
o

Pour promouvoir son offre de 2 stages au Togo à l’été 2018, YCID a présenté à une vingtaine
d’élèves du Lycée Jules Ferry (Versailles) son projet de Koombook78, réalisé en partenariat avec
Bibliothèques sans frontières.
o Jeudi 14 décembre 2017
Les élèves yvelinois solidaires de la Tunisie

12 établissements scolaires ont participé cette année à la campagne « Rentrée solidaire :
un cahier un crayon » conduite en partenariat avec Solidarité Laïque. A noter la très grosse
mobilisation du Lycée Alain du Vésinet, qui a collecté 25 colis de fournitures pour les écoles
publiques de Tunisie.
9

YCID mode d’emploi
Créé comme un outil de mise en œuvre de la politique départementale « Yvelines, partenaires du
développement », « Yvelines coopération internationale et développement » est un groupement
d’intérêt public doté de l’autonomie juridique et financière, régi par la loi n°2011-525 du 17 mai 2011
de simplification et d’amélioration du droit.
Il est soumis, pour ses achats, à l’ordonnance 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, et pour sa
comptabilité, au régime de droit public applicable aux collectivités départementales. Ce cadre juridique fait d’YCID une
structure publique présentant les mêmes garanties de transparence qu’une collectivité locale.
Les objectifs poursuivis par YCID sont la promotion et la valorisation des initiatives de coopération internationale
du territoire des Yvelines : à proprement parler, YCID n’exerce pas d’activités à l’international, mais aide les acteurs
de son territoire dans leurs actions à l’étranger. Progressivement, passée la phase de création, YCID limite ses aides
aux organisations qui en sont membres. Les moyens d’YCID proviennent dans leur majorité d’une mutualisation des
ressources de ses membres (budget, ressources humaines, locaux…), conformément aux principes directeurs des
groupements d’intérêt public. Le Département des Yvelines en est le principal contributeur.
YCID est fondé par une convention constitutive signée par tous les membres, et sa création est formellement soumise à
l’approbation du Préfet des Yvelines. Chaque modification de la convention, par exemple lors de l’acceptation de nouveaux
membres, doit faire l’objet de délibérations concordantes des membres et d’une nouvelle validation préfectorale. Ces
procédures expliquent qu’YCID n’accepte de nouveaux membres qu’une seule fois par an, pour éviter de multiplier les
démarches administratives.
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L’adhésion à YCID est ouverte à toute structure en Yvelines dont l’objet est lié à la coopération internationale, ou
des structures hors Yvelines ayant des activités effectives sur ce territoire. Les adhérents sont répartis au sein de
l’Assemblée générale par collèges, représentant les différents types d’acteurs (associations, collectivités, entreprises…),
qui choisissent leurs délégués au Conseil d’administration.

Les activités d’YCID se composent de 5 pôles d’intervention
MOYENS GÉNÉRAUX :
fonctionnement des instances, communication…
SOUTIEN AUX INITIATIVES YVELINOISES :
cofinancement de projets
ACCOMPAGNEMENT DES ACTEURS :
formation, suivi, évaluation…
ANIMATION DU TERRITOIRE :
information, évènements, sensibilisation…
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE :
études, coopérations techniques…
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La vie institutionnelle
La vie institutionnelle d’YCID est basée sur une réunion annuelle de son Assemblée générale
et sur des réunions trimestrielles de son Conseil d’administration. Trois commissions
permanentes de travail sont par ailleurs à l’œuvre, et ont en charge le suivi et l’animation des
programmes d’YCID, en vue de faire remonter des propositions au Conseil d’administration.

Convention constitutive
La convention constitutive initiale du groupement d’intérêt public a été approuvée par arrêté préfectoral le 13 mars
2015. Suite à l’Assemblée générale du 15 octobre 2016, au cours de laquelle des modifications permettant l’adhésion de 66
nouveaux membres avaient été adoptées, la nouvelle convention a fait l’objet d’une nouvelle approbation par le Préfet le
27 juin 2017, officialisant la participation de 148 membres au groupement.

Assemblée générale
Elle s’est réunie le samedi 14 octobre 2017 au Lycée d’hôtellerie et de tourisme de Guyancourt. Les 148 membres étaient
invités à venir délibérer notamment sur une nouvelle évolution de la convention constitutive (validation de 69 nouveaux
membres) et à échanger autour du bilan provisoire de l’année 2017 et des perspectives de travail 2018. L’Assemblée
générale a réuni 51 personnes disposant d’un droit de vote, représentant 63% des droits de vote pondérés (quorum : 50%).
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Les collèges de l’Assemblée générale
- Collège 1 : Département des Yvelines (60% des droits de vote)
- Collège 2 : collectivités territoriales et groupements (10% des droits de vote)
- Collège 3 : associations de solidarité internationale (10% des droits de vote)
- Collège 4 : secteur privé et chambres consulaires (10% des droits de vote)
- Collège 5 : autres établissements (10% des droits de vote)

Conseil d’administration
Le Conseil comprend 10 sièges titulaires. Chaque collège de l’Assemblée est représenté par 1 siège, à l’exception du
Département, qui bénéficie de 5 sièges, et du collège des associations à qui reviennent 2 sièges. Le Conseil s’est réuni
4 fois en 2017, et a adopté 34 délibérations. Il se prononce notamment sur le budget et sa gestion. Les ordres du jour
du Conseil sont adressés à tous les membres 15 jours avant la session, afin que ceux-ci puissent faire remonter leurs
préoccupations à leurs représentants, et les comptes-rendus sont publiés sur le site internet d’YCID.
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La vie institutionnelle
Commissions permanentes de travail
Ce sont les Commissions prévues par le règlement intérieur d’YCID ; elles ont un caractère consultatif, et leurs propositions
sont transmises au Directeur ou au Conseil d’administration selon la répartition des responsabilités prévue entre eux. Elles
se sont réunies trois fois chacune en 2017, avant chaque Conseil d’administration afin que les propositions des Commissions
puissent y être présentées :
- Commission « soutien aux initiatives yvelinoises ». Elle est compétente pour donner une appréciation sur les demandes
d’aide présentées au titre du Fonds de soutien des initiatives yvelinoises ainsi que sur les mesures d’accompagnement
de ces initiatives (programme de formation, suivi sur le terrain par les représentants ou correspondants locaux d’YCID).
Présidée par Jean-Marie TETART, elle compte 13 membres ;
- Commission « animation du territoire ». Elle a compétence pour piloter les activités évènementielles d’YCID
(Rencontres d’YCID et d’ailleurs, campagne Microdons78…) et les actions de communication grand public et de
sensibilisation en direction du public scolaire. Présidée par Lahbib EDDAOUIDI, elle compte 7 membres ;
- Commission « développement économique ». Elle est en charge de définir et d’impulser les actions en matière
de promotion des échanges économiques et des coopérations techniques avec l’Afrique, et d’appui en matière de
promotion des démarches entreprenariales et d’investissement collectif portées notamment par les diasporas. Elle est
présidée par Jean-Max SERY, et compte 7 membres.
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Comité Directeur de la Maison des Yvelines
Ce comité ad hoc composé de 8 membres d’YCID a été créé par décision du Directeur du 8 juin 2016 pour assurer la
supervision des activités de l’association « La Maison des Yvelines » créée fin 2015, dont le siège est localisé au Sénégal
et qui a ouvert une antenne au Togo en octobre 2016. Cette association sert de support juridique au patrimoine mis à
disposition des volontaires de solidarité internationale recrutés par YCID et exerçant leur mission à l’étranger : parcelles,
impôts, locations, véhicules, contrats d’assurance divers… peuvent ainsi être enregistrés localement au nom de cette
structure.
L’association sera également amenée à gérer les fonds dédiés au fonctionnement des postes des volontaires (indemnités,
frais divers…) ainsi que des financements attribués par le Département et par d’autres partenaires à des projets communs,
dont la gestion au niveau local facilitera la mise en œuvre.
L’association est principalement financée par une subvention annuelle d’YCID, mais bénéficie également de revenus
d’activités propres, par exemple dans le cadre de l’assistance qu’elle apporte aux projets cofinancés par le Département et
d’autres partenaires financiers (Union européenne, Agence française de développement).
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Le financement des initiatives yvelinoises
Depuis sa création en 2015,
YCID a cofinancé 93 projets
d’acteurs yvelinois. En 2017, le
groupement a clarifié dans son
règlement intérieur les principes
d’attribution de ses aides :
elles sont désormais réservées
à ses membres, et peuvent être
également allouées aux structures
dont la candidature a été validée par
l’Assemblée générale (création d’un
statut de « membre-accédant »). Le
principal outil de financement est le Fonds
de soutien pour les initiatives yvelinoises
de coopération internationale (FSI-Y), qui
est complété par des dispositifs ciblés sur
certains besoins.
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Le Fonds de soutien
Au cours de ses réunions, la Commission « soutien aux initiatives
yvelinoises » a étudié 39 demandes de partenariat (-11% par rapport à
2016), et auditionné dans le cadre de ces demandes 11 candidats.
A la fin de l’année, 32 conventions ont été signées (une de plus qu’en
2016) et 7 porteurs de projets n’ont pas été en mesure de lever les
réserves qui leur avaient été faites. Les 32 dossiers correspondent à
un montant global de projets de 1 355 959€, et un montant d’aide
attribué de 365 847€. Le projet moyen accepté par YCID représente
donc un investissement de 42 374€ (61 827€ en 2016), pour une
subvention moyenne de 11 433€ (11 092€ l’année passée), et
un taux moyen de financement de 27% (contre 18% en 2016).
Comme l’an passé, le Sénégal demeure le pays principalement
bénéficiaire, avec 47% des projets (61% en 2016) et 53% des
financements attribués (contre 65% l’an passé). La répartition
des projets fait apparaître en premier lieu le secteur de
l’eau et de l’assainissement (22%) suivi des secteurs de
l’éducation et de la santé (environ 15% chacun). 50%
des dossiers ont été portés par des associations de
migrants, 44% par les autres associations, et 6% par des
collectivités locales. Par ailleurs, 103 jeunes yvelinois
ont pris une part active à la réalisation des projets
soutenus en se rendant sur place pour exécuter tout
ou partie du projet.
A la fin de l’année 2017, le stock de projets en cours s’élevait à 64 (projets pour lesquels un rapport final n’a pas encore
été rendu).
17

Le financement des initiatives yvelinoises

Territoires palestiniens (1 / 10 500€)
Maroc (1 / 3 944€)
Mali (7 / 81 712€)
Mauritanie (1 / 9 525€)
Sénégal (15 / 194 645€)

Niger (1 / 8 922€)
Burkina Faso (1 / 12 110€)

Ghana (1 / 10 500€)
Togo (1 / 2 190€)

Congo (1 / 8 922€)
RD Congo (1 / 10 500€)
i Pays (Nombre de projets / montants attribués)
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Dakar (4)

t Nomb
re d
e

Matam (3)

pro
jet

Tambacounda (3)
Ziguinchor (2)

s
au

Fatick (1)

Sé
ion
/ rég
gal
né

Kolda (1)
Saint-Louis (1)

Vietnam (1 / 12 377€)
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5 projets
63 411 €

S a n té

6 projets
58 870 €

t Montants attribués / organisme

pCollectivité locale : 26 000€
pAssociation : 151 473€
pAssociation de migrants : 188 374€

en

/A

ss ai n iss e

m

u c at i o n

E au

Ed

t

t Nombre de projets et montants attribués / secteur

7 projets
81 775 €

Ag

r i c u lt u r e

4 projets
27 416 €

Au

t r e s e c te u r

10 projets
134 375 €

t Nombre de projets / organisme

pCollectivité locale : 2
pAssociation : 14
pAssociation de migrants : 16

Pour 2017, les financements attribués par YCID participeront concrètement
à la réalisation de 4 établissements de santé, 5 établissements d’éducation,
6 ouvrages d’accès à l’eau, 20 hectares de terres agricoles et diverses autres
actions, au bénéfice de 55 117 personnes dans 12 pays. z
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Le don et le transport de matériel
Régulièrement, les porteurs de projets sollicitent ou se voient offrir du matériel pouvant trouver une utilité dans le cadre
des projets qu’ils mènent à l’étranger. Si le don de matériel fait partie de l’ADN de la solidarité internationale, il est important
de l’envisager avec précaution, et en évaluant bien les coûts. YCID a donc mis en place une Charte pour le don utile et
responsable, qui encadre les relations entre donneurs et bénéficiaires, et s’emploie à détecter en Yvelines des offres de
matériel susceptibles d’intéresser ses membres. YCID a ainsi récupéré 14 ordinateurs portables auprès du Département des
Yvelines (attribués à Bibliothèques sans frontières pour le projet « Koombook78 » et à Thilogne association développement
pour son projet de bibliothèque au Sénégal) et a conclu une convention avec la Commune d’Elancourt pour un don de 100
tablettes numériques, qui seront allouées en 2018. Il s’est également engagé dans une convention de partenariat avec
l’association Humatem, spécialisée dans la récupération, la mise à niveau et la mise à disposition de matériel médical, de
façon à pouvoir répondre à des besoins en matériel de membres d’YCID. Par ailleurs, pour faciliter le transport du matériel,
YCID propose toujours une aide couvrant une partie du coût d’acheminement des Yvelines jusqu’au destinataire final : deux
demandes ont été acceptées en 2017, au bénéfice de l’association SADEMA et de la Commune de Mantes-la-Jolie, pour un
montant de 3 036€.

Les bourses CYAM
YCID soutient l’engagement solidaire des jeunes
yvelinois par des bourses individuelles « Citoyens
des Yvelines, acteurs du monde ». Un jury
composé de membres d’YCID s’est réuni en
avril 2017 pour examiner les 18 candidatures
reçues. Au total, 15 jeunes ont ainsi bénéficié
d’une bourse allant de 500 à 700€, pour des
projets dans 4 pays et un total de 10 300€
de subvention.
21

L’accompagnement des porteurs de projets
L’accompagnement qu’YCID propose à ses membres porte dans 4 domaines : les formations
qui s’adressent à ceux qui réfléchissent à un projet ou sont en train de le mettre en œuvre ;
l’accompagnement renforcé dans le montage et le suivi de projets ; l’accompagnement des projets
sur le terrain ; et l’évaluation a posteriori des actions. Il mène par ailleurs une action spécifique en
direction du renforcement des capacités des réseaux d’associations de la diaspora.

Les formations méthodologiques et thématiques
Le programme de formations proposé pour la saison 2016-2017comprenait 4 parcours méthodologiques et 11
formations thématiques. 2 parcours et 7 formations thématiques se sont déroulés en 2017, jusqu’au mois de juin. Les
parcours méthodologiques portent sur l’étape de conception du projet (4 séances), ainsi que sur la gestion du projet et de la
convention avec YCID (4 séances également). Les formations thématiques ont traité les sujets suivants : les enjeux de santé
liés à l’eau, réussir un projet de développement agricole, projets d’éducation et de formation, la mobilisation des ressources
humaines au sein d’une association, l’identification des projets économiques, les techniques de construction durables, la
sensibilisation à la solidarité internationale. 34 personnes ont suivi ces formations en 2017.
Au terme de ce programme, YCID s’est interrogé sur le coût relatif de ces formations par rapport à leur fréquentation :
sur l’ensemble du programme 2016-2017, la participation a été en moyenne de 4,27 personnes. Ce bilan a incité le
Conseil d’administration à envisager un autre mode de formation, avec des séances plus courtes, et ne nécessitant pas
un déplacement : les formations à distance (« webinaires »). Une offre a été reçue en ce sens de la part de l’Agence du
22

Monde Commun, qui a donné lieu à une expérimentation du dispositif d’octobre à décembre en partenariat avec le Conseil
départemental de la Seine-Saint-Denis.
Un calendrier comprenant 6 modules thématiques déclinés en 48 séances d’une heure (chaque module étant proposé
8 fois, à des horaires différentes : le matin, à la pause méridienne, en soirée) a été ainsi proposé aux membres et nonmembres d’YCID, sans participation financière de leur part. Pour YCID, 78 personnes ont suivi les formations. Cette nouvelle
formule semble donc avoir attiré davantage d’intérêt, et sera reconduite en 2018, avec un principe de gratuité d’accès cette
fois réservé aux seuls membres d’YCID.

L’accompagnement personnalisé
Pour signer une trentaine de conventions par an, une cinquantaine de dossiers sont étudiés chaque année, et plusieurs
dizaines font l’objet d’une amorce de travail sans être concrétisés dans l’année. En l’absence de date limite de dépôt de
dossiers, ceux-ci sont traités toute l’année au fur et à mesure, et supposent au moins une réunion de travail avec les services
d’YCID, voire plusieurs si le porteur de projets en fait la demande.
Afin de se rapprocher de ses membres, YCID a créé au cours du deuxième semestre 2017 une antenne à Mantes-laJolie, ouverte 4 jours par semaine (dont une demi-journée délocalisée aux Mureaux), grâce au recrutement d’un nouvel
agent. Cette permanence offre ainsi une proximité plus importante pour les associations du Val-de-Seine, où est localisée
la majeure partie des membres d’YCID. Le rôle de cette antenne est d’accompagner la préparation des dossiers (mais aussi
des adhésions et renouvellements d’adhésion), qui demeurent ensuite instruits par l’équipe basée à Versailles.
Le dispositif d’accompagnement par des opérateurs d’appui agréés permet aux porteurs de projets dont les capacités
administratives semblent limitées selon l’appréciation d’YCID de recourir à des organismes externes dont les compétences
ont été évaluées par YCID. Cet accompagnement débute lors de la phase d’identification du projet, et se poursuit jusqu’à
la remise du rapport final. En 2017, quatre opérateurs étaient agréés (AGIR abcd, PS-Eau, FEASO et RAP2D), et 3 nouveaux
dossiers ont bénéficié d’une convention d’accompagnement.
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L’accompagnement des projets sur le terrain
Afin d’être en mesure de comprendre les projets qu’il cofinance, et de pouvoir éventuellement
apporter une assistance à l’acteur yvelinois dans sa relation avec son partenaire local, YCID dispose de
représentants dans un certain nombre de pays.
Au Sénégal et au Togo, trois personnes sous statut de volontaire de solidarité internationale sont mises
à disposition par contrat avec l’association Guilde européenne du RAID, et couvrent la zone « Afrique
de l’Ouest » à l’exception du Mali et du Niger. Ces trois volontaires sont hébergés juridiquement
dans une association, appelée « La Maison des Yvelines », dont le siège est situé à Ourossogui
(Sénégal), et dont une antenne a été ouverte au Togo. Au Mali, YCID est représenté par contrat
par l’équipe locale de l’association yvelinoise « Action Mopti ».
YCID a recours aux services de ces représentants dans 3 cas de figure : donner un avis
d’opportunité sur les demandes d’aide avant qu’elles soient présentées à la Commission
« soutien aux initiatives yvelinoises », en se rendant à la rencontre des partenaires locaux ;
réaliser une mission de contrôle/suivi du projet ; intervenir en tant que médiateur en cas de
problème relationnel constaté entre le porteur yvelinois du projet et le partenaire local.
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L’évaluation des projets a posteriori
Le contrôle de la réalisation des actions cofinancées par YCID est réalisé essentiellement sur
la base du rapport final de projet transmis par l’acteur yvelinois, éventuellement complété
d’une visite de terrain par les représentants d’YCID dans les pays. Afin de pouvoir capitaliser de
façon plus large la mise en œuvre des actions, et d’apprécier les conditions de réalisation et les
perspectives de pérennité des projets, YCID a noué un partenariat avec l’Université de VersaillesSaint-Quentin-en-Yvelines, son laboratoire de recherches « Centre d’études sur la mondialisation,
les conflits, les territoires et la vulnérabilité » (CEMOTEV) et le Master « Sciences économiques
et sociales » de l’Université. Chaque année, 6 projets sont sélectionnés en vue d’être évalués par
6 étudiants. Cette évaluation participe autant à la formation des étudiants qu’à l’apprentissage et au
retour d’expériences pour les membres d’YCID. En 2016, trois missions ont été réalisées (2 au Sénégal,
1 au Burkina), donnant lieu à la rédaction de 6 rapports d’évaluation, dont la restitution publique a été
faite à l’Université le 22 juin. Les rapports sont désormais accessibles sur le site internet d’YCID.

L’accompagnement des réseaux de la diaspora
Les Yvelines comptent aujourd’hui trois réseaux actifs réunissant les associations de la diaspora : la Fédération
des associations pour le développement de la région de Matam (FADERMA) au Sénégal, la Fédération des
associations pour le développement de la région de Tambacounda (FADERTA) au Sénégal également, et le Réseau
des associations pour la coopération internationale en Val-de-Seine (RACIVS). Ces trois réseaux jouent un rôle
important pour informer, conseiller et orienter leurs associations membres, et pour fédérer des initiatives communes.
En ce sens, YCID a décidé en 2017 de nouer un partenariat avec chacun d’entre eux, de façon à consolider leur mode de
fonctionnement et à développer des actions d’intérêt commun en matière de sensibilisation des populations yvelinoises
à la solidarité internationale ou de soutien aux initiatives économiques. Cet accompagnement est confié en particulier à
l’antenne d’YCID à Mantes-la-Jolie.
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La dynamique du réseau yvelinois pour la coopération
L’un des objectifs d’YCID est de favoriser une plus grande communication entre ses membres, afin
que l’expérience et le réseau de chacun puisse être mis au service de tous. La dynamique qui s’est
constituée progressivement entre tous les acteurs yvelinois depuis 2007 est un vrai capital à faire
fructifier, dont les « Rencontres d’YCID et d’ailleurs » représentent la nouvelle vitrine.

La communication interne et externe
YCID dispose de sa propre rubrique d’information sur le site du Conseil départemental des Yvelines (www.yvelines.fr/gipycid)
sur laquelle sont mises à jour les informations concernant ses instances, son fonctionnement général, les aides et services qu’il
propose et l’agenda de la solidarité internationale en Yvelines.
Il publie également une lettre d’information adressée chaque semaine, dans la mesure du possible, à près de 1 000 contacts :
25 numéros ont ainsi été édités en 2017. YCID disposait par ailleurs d’une page dédiée sur le réseau social Facebook, alimentée
par les comptes de la Mission coopération internationale du Département et par ceux de la Maison des Yvelines au Sénégal et
de la Maison des Yvelines en Afrique de l’Ouest. En raison d’une incompatibilité avec les règles d’utilisation de Facebook, cette
page a dû cependant être désactivée en fin d’année.
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La deuxième édition
des Rencontres
d’YCID et d’ailleurs
YCID avait choisi le thème de la jeunesse pour
cette deuxième édition qui s’est tenue le samedi
14 octobre, partant du double constat que la
démographie dans les pays du Sud allait conduire
à des besoins toujours plus importants en matière
d’éducation, de santé, de formation et d’emploi,
et qui représentent un véritable défi en termes de
stabilité politique ; et que les jeunes des pays du Nord
seraient, encore plus que les générations passées et
présentes, confrontés aux conséquences des inégalités de
développement sur la planète et aux enjeux de régulation
mondiale, et qu’à ce titre il était crucial de pouvoir les
familiariser dès le plus jeune âge avec ces problématiques.
Quatre temps de réflexion étaient donc proposés aux
participants durant l’après-midi, ainsi que des stands présentant
l’activité d’organisations concernées par la jeunesse. Le lieu des
Rencontres avait aussi été retenu au regard de la thématique,
et avait permis d’associer à la logistique de la journée 114 élèves
du Lycée d’hôtellerie et de tourisme de Guyancourt, ainsi qu’une
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dizaine d’élèves du Lycée horticole et agricole de Saint-Germain-enLaye. Malgré une communication qui a tenté d’intéresser des jeunes à
venir à ces Rencontres, la participation est demeurée faible (moins de 150
personnes, et très peu de jeunes), et pose la question de la reconduction de cette manifestation dans son format actuel.
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Les partenariats d’YCID
Pour enrichir et donner davantage de force au
réseau « Yvelines », YCID a poursuivi plusieurs
partenariats en 2017 : avec le Programme
Solidarité Eau, autour de sensibilisations sur
les questions d’eau et d’assainissement ;
avec Humatem, pour l’organisation de
formations en matière de préparation et
de gestion de projets incluant un don de
matériel médical ; avec le Département
de l’Essonne enfin, pour conduire
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des actions mutualisées en matière
de valorisation de la coopération
internationale auprès du grand public ou d’échange de meilleures pratiques entre acteurs locaux du développement. Dans
ce dernier cas, YCID a participé à une réunion à Evry pour présenter aux acteurs essonniens son dispositif d’accompagnement
des projets au Sénégal (Maison des Yvelines), et une participation d’YCID et de ses membres concernés au réseau « EssonneMali », dans le but de mutualiser certaines fonctions et de coordonner les initiatives, est à l’étude.
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La sensibilisation au développement
Communiquer auprès du public yvelinois : il s’agit autant d’une nécessité pour pérenniser
l’action de coopération yvelinoise, en expliquant les motivations et les résultats de nos
actions communes, que d’une obligation morale pour rendre compte de l’emploi des
fonds publics dont YCID assure la gestion. Si YCID maintient son appui aux associations,
en première ligne pour échanger avec les citoyens, il entend par ailleurs développer
des actions spécifiques en direction du grand public et du public scolaire.

Le soutien aux manifestations en Yvelines
Chaque année, YCID recense dans son agenda en ligne de la solidarité internationale en
Yvelines plus d’une centaine d’évènements liés à la coopération internationale. Pour certains
d’entre eux, il s’agit des restitutions de projets obligatoires dans le cadre des subventions
accordées par le Fonds de soutien aux initiatives yvelinoises : tout bénéficiaire d’une aide
pour une action là-bas doit mener une restitution ici auprès des citoyens yvelinois.
YCID propose par ailleurs une aide spécifique, « Education à la solidarité et à la
coopération internationale en Yvelines » (ESCI-Y), pour des évènements tournés
davantage vers le grand public. En 2017, 4 nouvelles aides ESCI-Y ont été attribuées,
représentant 13 300€.
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La 9ème édition de la campagne
Microdons78
Chaque année, YCID propose à ses membres de prendre part à une campagne de
collecte de fonds en partenariat avec les centres commerciaux yvelinois et avec l’appui
de l’entreprise sociale et solidaire microDON. Pour cette nouvelle édition, qui s’est
déroulée exceptionnellement cette année le week-end du 10 et 11 juin, 35 associations
ont participé à la campagne dans 36 points de vente, récoltant plus de 41 000€ de dons de la
part des clients (dont 3 505€ collectés en ligne), soit une collecte moyenne par association de
1 171€ (contre 1 238€ l’an passé).
Cette campagne a signé des records à plusieurs niveaux : collecte la plus importante en 9
éditions, plus grand nombre d’associations participantes, collecte la plus importante dans un
seul magasin (9 257€).
Organisée en juin, l’objectif de cette campagne était de pouvoir organiser les opérations en
partenariat avec des établissements scolaires : toutefois, et malgré les bonnes intentions affichées
au départ, seules 5 opérations ont pu se faire en y associant des élèves.
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La sensibilisation au développement
La campagne
« Rentrée solidaire :
un cahier, un crayon »
Pour la 3ème année consécutive, YCID a apporté son
concours logistique au déroulement en Yvelines de la
campagne « Rentrée solidaire » proposée dans toute la
France par l’association Solidarité Laïque.
Cette campagne est une collecte de fournitures s’adressant
aux établissements scolaires, dont le produit est chaque
année destiné à un pays différent : il s’agissait cette année
de la Tunisie. 12 établissements yvelinois ont pris part en 2017
à la collecte (comme l’an passé), et enseignants et élèves ont
été conviés à une cérémonie de remise des fournitures le 14
décembre.
Pour l’occasion, la façade de l’Hôtel du département avait été
illuminée aux couleurs du drapeau tunisien. Plus d’une cinquantaine
de colis de fournitures ont été remis à Solidarité Laïque au terme de
cette cérémonie.
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L’animation sur les temps périscolaires
Pour démultiplier sa capacité à s’adresser au jeune public, YCID s’est
orienté vers la proposition d’outils d’animation destinés aux collectivités
locales des Yvelines en charge de la gestion des temps périscolaires (centres
de loisirs, temps d’activités périscolaires dans les écoles primaires…).
Lancée avant la dernière modification des rythmes scolaires en 2017, cette
initiative a conduit YCID à s’adresser à l’association yvelinoise E-Graine pour
rédiger un guide d’activités pédagogiques pour les 8-10 ans, destiné aux
animateurs municipaux, portant sur 5 thèmes : les inégalités, la diversité,
la migration, les concepts de coopération et d’interdépendance. Achevé
en fin d’année 2017, le guide sera accompagné d’une offre de formation
gratuite pour les animateurs.
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La sensibilisation au développement
« Koombook78 » : favoriser les jumelages des collèges en
Afrique
Avec un soutien financier du Ministère des affaires étrangères, et
en collaboration technique avec l’association Bibliothèques sans
frontières (BSF), YCID entend donner l’opportunité aux collèges
yvelinois de construire des jumelages avec des établissements
scolaires en Afrique en mettant à la disposition de ces derniers
un équipement baptisé « Koombook78 » comprenant
un serveur de ressources pédagogiques numériques et
des tablettes, l’ensemble étant doté d’une connexion à
l’internet mobile et rechargeable par panneaux solaires.
En 2017, et après avoir travaillé sur la configuration de
l’équipement, une première mission au Togo, pour
l’expérimenter en conditions réelles, a été conduite
par BSF et 2 élèves du Lycée Jules-Ferry de Versailles.
La prochaine étape sera de mettre à disposition le
Koombook78 d’un collège sénégalais, jumelé avec
le collège Pierre-de-Coubertin de Chevreuse,
pour tester le produit sur le plan pédagogique.
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Informer les jeunes sur les opportunités de
mobilité internationale
Dans la perspective de la préparation des 2ème Rencontres d’YCID et d’ailleurs, YCID a édité
en partenariat avec Yvelines information jeunesse (YIJ) un guide recensant les aides
financières existantes pour des jeunes Yvelinois souhaitant vivre une expérience à
l’étranger : bénévolat humanitaire, stages, études, première expérience professionnelle…
Pas facile de s’y retrouver dans la multitude de dispositifs et d’organismes ; YCID a cherché
à les recenser et les présenter de manière simple et claire.
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« InterActions » : une exposition itinérante pour aller à la
rencontre des Yvelinois
Dans l’optique de mutualiser leurs moyens, YCID s’est allié au Département des Yvelines et au Département de l’Essonne
pour préparer une exposition grand public portant sur l’engagement des Yvelinois et Essonniens en coopération
internationale : pourquoi le font-ils, comment s’y prennent-ils, avec quels impacts sur les bénéficiaires ? A partir de 27 projets
classés en 8 thématiques, l’exposition qui sera présentée à partir d’avril 2018 circulera dans 6 villes des Yvelines (Versailles,
Houdan, Plaisir, Rambouillet, Mantes-la-Jolie et Les Mureaux) et sera accompagnée d’une offre d’animation pour le public
scolaire, et d’évènements festifs ou culturels s’adressant au plus grand nombre. A travers cette exposition, YCID entend
convaincre le plus grand nombre d’Yvelinois que le développement du continent africain les concerne aussi, et que chacun
peut agir localement pour apporter sa pierre à une mondialisation plus juste et plus durable.
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Le développement économique
L’aide au développement ne peut produire tout l’impact recherché si les pays bénéficiaires
n’entrent pas dans une dynamique de croissance propre, permettant l’élévation générale des
niveaux de vie. Les acteurs yvelinois du développement social (associations, collectivités locales)
l’ont bien compris et sont désireux de contacts plus étroits avec le secteur privé. Quelques
entreprises yvelinoises ont déjà rejoint YCID avec ce même état d’esprit, pour construire des
ponts durables et vertueux entre l’Afrique et les Yvelines.

« Carte de visite économique » des Yvelines
Fin 2015, YCID a conclu un partenariat avec la Chambre de commerce et d’industrie de Versailles-Yvelines pour réaliser
un état des lieux des différents niveaux de coopération existant entre les Yvelines et l’Afrique. Cette étude a été rendue
publique lors des Rencontres d’YCID et d’ailleurs le 15 octobre 2016. L’étude montre tout d’abord que les échanges entre
les Yvelines et l’Afrique sont aussi importants aujourd’hui que ceux avec la Chine, impliquant 1 100 entreprises, dont un
millier de PME. L’étude a aussi recensé le poids de la diaspora africaine dans les Yvelines, qui représente plus de 7% de
notre population, et qui est autant contributeur au développement yvelinois que moteur possible pour développer encore
davantage les liens économiques avec le continent. Suite à cette étude, YCID et la Chambre de commerce ont convenu de
poursuivre leur réflexion afin de susciter davantage d’intérêt pour l’Afrique de la part des PME yvelinoises.
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Des « bourses export » pour les
entreprises yvelinoises
Pour accompagner la projection des entreprises yvelinoises en Afrique, YCID
s’associe à la Chambre de commerce et d’industrie de Versailles et vient
soutenir l’offre de service « Passexport » proposée par cette dernière, une
offre qui permet de conseiller l’entreprise dans la mise en place d’une démarche
export et d’en suivre avec elle la mise en place. L’aide d’YCID, intitulée « EtudiantEntreprise pour l’Afrique » (2EA), d’un montant compris entre 1 500€ et 5 000€,
permet de compenser une partie du coût de cet accompagnement, et de prendre
en charge le coût de recrutement d’un étudiant par l’entreprise, à qui reviendra de
travailler sur la démarche export. Mis en place en fin d’année 2016, le dispositif sera
opérationnel en 2017.

Le fonds de prêts d’honneur
Si YCID intervient traditionnellement en subvention, pour des projets à visée sociale essentiellement, il n’était pas outillé
jusque-là pour soutenir des projets de nature économique. Or, non seulement ces projets sont nécessaires pour générer
des revenus et des emplois pour les populations (ce qui leur permet par exemple de pouvoir supporter les services sociaux
mis en place grâce à l’aide au développement), mais ils peuvent aussi contribuer à des retombées économiques directes
ou indirectes dans les Yvelines. YCID a sollicité le concours de l’association AFACE, hébergée à la Chambre de commerce
et d’industrie de Versailles, pour mettre en place et gérer un fonds de prêts d’honneur nommé « Yvelines-Afrique pour
un développement en commun » (YADEC), La dotation du fonds ira jusqu’à 300 000€, et pourra permettre de soutenir 3 à
4 initiatives présentées par des entreprises ou des associations chaque année. Les prêts, sans intérêt, peuvent aller jusqu’à
50 000€ et sont remboursables en 5 ans, avec une période de différé. De même que pour les bourses « 2EA », ce fonds sera
opérationnel en 2017.
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Les comptes 2017
YCID a fait le choix du régime de la comptabilité publique pour la gestion de son budget : le PrésidentDirecteur d’YCID est l’ordonnateur principal du budget, tandis que le Payeur départemental (Trésor
public) en est le comptable. En 2017, YCID a réalisé un budget de 834 903,04€ en dépenses et dégagé
un résultat positif de 288 602,24€.

Budget d’YCID selon la nomenclature comptable M52
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t Produits : 1 421 606,19€

t Emplois : 1 421 606,19€

pCotisation Département des Yvelines : 860 000,00€
pAutres cotisations : 13 550,00€
pAutres produits : 91 765,20€
pReprise du résultat 2015 : 456 290,99€

pDépenses courantes de fonctionnement : 132 448,84€
pFrais de personnel : 5 996,40€
pSubventions versées et dotations de prix : 594 784,20€
pDépenses d’investissement : 101 673,00€
pRésultat de l’exercice : 586 703,15€

t Répartition du résultat : 586 703,15€

t Dépenses d’YCID : 789 981,31€

pSolde net (dépenses –recettes) des engagements à
reporter sur l’exercice 2018 : 298 100,91€
pExcédent à reporter sur l’exercice 2018 : 288 602,24€

pMoyens généraux : 30 506,24€
pSoutien aux initiatives yvelinoises : 325 424,41€
pAccompagnement des acteurs yvelinois : 226 798,31€
pAnimation du territoire : 128 799,08€
pDéveloppement économique : 123 375,00€
(Répartition fournie à titre indicatif, et correspondant aux 5 pôles d’activités d’YCID).

Explication du résultat
Les engagements à reporter sont des dépenses juridiquement acceptées en 2017 mais non encore liquidées. Ces
engagements représentent 320 385,91€ en dépenses et 22 285,00€ en recettes ;
L’excédent de 288 602,24€ correspond au résultat net de l’exercice. Ce montant s’explique principalement par le résultat
constaté en 2016 (240 620,84€) qui n’a pas été employé en 2017 et constitue une provision pouvant permettre à YCID de
mener des projets à caractère exceptionnel.

Contributions en nature
Les contributions en nature sont des ressources obtenues gracieusement par YCID auprès de ses membres. A ce jour, YCID
dispose d’une convention de partenariat avec le Département des Yvelines portant sur la mise à disposition de ressources
humaines, de locaux et divers moyens de fonctionnement (ordinateurs, photocopieur…), et d’une convention avec la ville
de Mantes-la-Jolie pour la mise à disposition d’un bureau. Le montant de cette contribution en nature pour 2017 est
valorisé à 142 834€.
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Les orientations pour 2018
En 2017, YCID a occupé de nouveaux champs d’activités :
sensibilisation du public yvelinois, et des jeunes en
particulier ; et mise en place des instruments de
soutien au développement des liens économiques
entre les Yvelines et l’Afrique. Pour l’an prochain,
YCID accompagnera la montée en puissance de
ces deux axes, et notamment le déploiement
de l’exposition itinérante « InterActions » sur
le territoire. Si la croissance du nombre de
membres est toujours recherchée, celleci sera davantage orientée sur le plan
qualitatif vers les collectivités locales et les
établissements de formation.
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Programme moyens généraux.
L’antenne de proximité mise en place à Mantes-la-Jolie sera pleinement opérationnelle et facilitera
les collaborations avec les fédérations d’associations de la diaspora et les membres d’YCID localisés
dans la vallée de la Seine. YCID cherchera à augmenter encore les ressources humaines qui sont
mises à sa disposition, pour prendre en charge en particulier les activités de sensibilisation.
Programme soutien aux initiatives.
YCID maintiendra un haut niveau d’engagement en faveur de la solidarité internationale en allouant près
de la moitié de son budget au Fonds de soutien et aux dispositifs d’aide annexes (aide au transport de
matériel, bourses CYAM, opérateurs d’appui).
Programme accompagnement des acteurs.
La Maison des Yvelines continuera d’être le principal dispositif d’appréciation et de suivi des projets portés par
les membres d’YCID, avec ses antennes au Sénégal et au Togo/Bénin, et intégrera à son niveau les activités de
suivi au Mali. YCID poursuivra son travail de formation des acteurs au montage et à la gestion de projets, ainsi que
son partenariat avec l’Université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines pour l’évaluation d’un échantillon annuel
de projets qu’il a cofinancé.
Programme animation du territoire.
2018 sera marquée par le déploiement de l’exposition « InterActions » dans 6 villes successivement des Yvelines, qui
sera accompagnée d’animations pour le grand public et pour le public scolaire. YCID mettra encore davantage l’accent sur
les jeunes, en proposant de nouveaux outils d’animation à la citoyenneté internationale et en poursuivant ses projets tels
le Koombook78 ou sa participation à la campagne « Rentrée solidaire ». Il continuera d’aider ses membres qui souhaitent
organiser des manifestations de sensibilisation en Yvelines.
Programme développement économique.
Le Fonds de prêts d’honneur mis en place avec l’AFACE et les bourses « préparation à l’export » proposées en partenariat
avec la CCI de Versailles-Yvelines connaîtront leur décollage en 2018. YCID entend par ailleurs travailler à une « carte de
visite économique » des Yvelines en vue d’en assurer la promotion dans les réseaux consulaires.
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Le Conseil d’administration
Le Conseil d’administration représente les 5 collèges de l’Assemblée générale d’YCID, selon des proportions fixées dans
la convention constitutive. Le collège « Département des Yvelines » dispose ainsi de 5 représentants nommés par le
Président du Conseil départemental des Yvelines, et chacun des 4 autres collèges est représenté par un ou deux élus
désignés par son collège en Assemblée générale pour un mandat de deux ans. L’Assemblée générale ayant adopté le
15 octobre 2016 le principe d’un second siège pour le collège « Associations de solidarité internationale », ce siège a été
pourvu par Jean-Claude BEUF à compter de l’approbation de la nouvelle convention constitutive par le Préfet des Yvelines.

Jean-Marie TETART
68 ans
Président-Directeur d’YCID
Président de la Commission « Soutien aux
initiatives yvelinoises »
Député-Maire de Houdan
Collège « Département des Yvelines »

Marie-Hélène AUBERT
56 ans
Vice-Présidente
du Conseil départemental des Yvelines
Collège « Département des Yvelines »
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Cécile DUMOULIN
51 ans
Vice-Présidente
du Conseil départemental des Yvelines
Collège « Département des Yvelines »

Elodie SORNAY
34 ans
Conseillère départementale des Yvelines
Collège « Département des Yvelines »

Lahbib EDDAOUIDI
47 ans
Président de la Commission
« animation du territoire »
Président fondateur de LFM Radio
Collège « Département des Yvelines »

Jean-Claude BEUF
64 ans
Président de Mali Médicaments
Collège « Associations de solidarité
internationale »

Michel VIALAY
58 ans
Député des Yvelines
Collège « Collectivités territoriales »

Jean-Max SERY
53 ans
Membre du club d’entreprises Eco21
Collège « Secteur privé »

Bocar KOUNDOUR
55 ans
Président de la FADERMA
Collège « Associations de solidarité
internationale »

Alexandre JOLY
69 ans
Président du Service départemental
d’incendie et de secours
Vice-Président du Conseil départemental
Collège « Autres établissements »
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Les ressources humaines
Equipe à Versailles et Mantes-la-Jolie
Jean-Marie TETART
Directeur
Fonction exercée à titre bénévole

Marion FLAGBO
Chargée de mission
Mise à disposition par
le Département des Yvelines
mflagbo@yvelines.fr
Soura DIOP
Chargée d’appui
Recrutée par YCID
sdiop@ext.yvelines.fr
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Cédric LE BRIS
Directeur délégué
Mis à disposition par
le Département des Yvelines
clebris@yvelines.fr
Maelys ORELLANA
Chargée de mission
(remplacement congé maternité)
Mise à disposition par
le Département des Yvelines
Murielle IAZZETTA
Assistante administrative
Mise à disposition par
le Département des Yvelines
miazzetta@yvelines.fr

Mohammadou BADIAGA
Stagiaire
Mis à disposition par
le Département des Yvelines

Jordan MORICE
Stagiaire puis Chargé de mission
Mis à disposition par
le Département des Yvelines
jmorice@yvelines.fr

Equipe de terrain
Edgar TOHOUEGNON
Délégué principal pour YCID au Sénégal
Volontaire de solidarité internationale
coop-senegal@yvelines.fr

Isabelle HOUESSOU
Déléguée pour YCID au Sénégal
Volontaire de solidarité internationale
coop-senegal2@yvelines.fr

Dicko SALL
Déléguée pour YCID au Sénégal
En charge de l’animation de la Maison
des Yvelines
Volontaire de solidarité internationale
coop-senegal3@yvelines.fr
Marie-Caroline POURCHET-DAVID
Déléguée pour YCID en Afrique de l’Ouest
Volontaire de solidarité internationale
coop-togo@yvelines.fr
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Les membres des Commissions permanentes
Composition au 31 décembre 2017
NOM-Prénom
ANNE Aïssata
AUBERT Marie-Hélène
BEUF Jean-Claude
DELAUNAY Jean-Michel
DURUPT Bernard
FERT Bernard
GARON Gérard
MILEBE VAZ Christian
RAFIK Zoubida
RAHARINIRINA Vahinala
TETART Jean-Marie
THIAM Saïdou
VIALAY Michel
TALL Seydou
TETART Jean-Marie
THIAM Saïdou
VIALAY Michel
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COMMISSION « SOUTIEN AUX INITIATIVES YVELINOISES »
Structure
Siège
Cœur du Fouta
Mantes-la-Jolie
Département des Yvelines
Versailles
Mali Médicaments
Saint-Hilarion
Association jitoua Conflans-Tessaoua
Conflant-Sainte-Honorine
Département des Yvelines
Versailles
Solidarité Ndem France
Buc Tiers Monde
Buc
RASIDC
Bazainville
EYAM
La Verrière
Réseau Kilonga
La Queue-lez-Yvelines
Département des Yvelines
Versailles
RACIVS
Les Mureaux
Mantes-la-Jolie
Mantes-la-Jolie
Kounda 78
Poissy
Département des Yvelines
Versailles
RACIVS
Les Mureaux
Mantes-la-Jolie
Mantes-la-Jolie

Pays d’intervention
Sénégal
Multiples
Mali
Niger
Multiples
Sénégal
Burkina Faso
Congo
Maroc
Madagascar
Multiples
Multi-pays
Sénégal
Mali
Multiples
Multi-pays
Sénégal

NOM-Prénom
DUMOULIN Cécile
EDDAOUIDI Lahbib
KANE Thierno
MAKELE Serge
SPAAK Patric
SISSOKHO Cheikne
ZABLOTZKI Marc

COMMISSION « ANIMATION DU TERRITOIRE »
Structure
Siège
Département des Yvelines
Versailles
Département des Yvelines
Versailles
Afrique solidarité
Les Mureaux
ADPM
Bazainville
EDDSICAE
Chevreuse
ADVO
Plaisir
Kassoumaï78
Houdan

NOM-Prénom
CODDY Ange-Laurent
DEMBELE Yéra
KOUNDOUR Bocar
MASSALA Gaston
SERY Jean-Max
TALL Seydou
VIGNOT Dominique

COMMISSION « DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE »
Structure
Siège
DIMPA
Saint-Cyr l’Ecole
BFM ADLM
Coignières
FADERMA
Mantes-la-Jolie
SADEMA
Saint-Germain-en-Laye
Club Eco21
Carrières-sous-Poissy
Kounda78
Poissy
Fab21 formation
Carrières-sous-Poissy

Pays d’intervention
Multi-pays
Multi-pays
Sénégal
Congo
Sénégal
Mali
Sénégal

Pays d’intervention
Congo
Mali
Sénégal
Congo
Multi-pays
Mali
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Les membres d’YCID
Composition des collèges au 31 décembre 2017, correspondant à
l’arrêté préfectoral 2017178-0001 du 27 juin 2017
COLLEGE DU DEPARTEMENT DES YVELINES
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1

Nom
Département des Yvelines

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

COLLEGE DES COLLECTIVITES LOCALES ET LEURS GROUPEMENTS 1/2
Nom
Communauté de commune du Pays Houdanais
Commune de Bailly
Commune de Bois d'Arcy
Commune de Dammartin-en-Serve
Commune de Fourqueux
Commune de Guyancourt
Commune de Hardricourt
Commune de Houdan
Commune de Houilles
Commune de Jouy-en-Josas
Commune de Limay
Commune de Mantes-la-Jolie

Siège

Siège
MAULETTE
BAILLY
BOIS D'ARCY
DAMMARTIN EN SERVE
FOURQUEUX
GUYANCOURT CEDEX
HARDRICOURT
HOUDAN
HOUILLES
JOUY EN JOSAS
LIMAY
MANTES LA JOLIE

14
15
16
17
18
19
20

COLLEGE DES COLLECTIVITES LOCALES ET LEURS GROUPEMENTS 2/2
Nom
Commune de Noisy-le-Roi
Commune de Saint-Germain-en-Laye
Commune de Tacoignières
Commune de Trappes en Yvelines
Commune de Viroflay
Commune des Mureaux
SIAHM - Syndicat intercommunal d'assainissement Houdan-Maulette

Siège
NOISY LE ROI
ST GERMAIN EN LAYE
TACOIGNIÈRES
TRAPPES CEDEX
VIROFLAY
LES MUREAUX
HOUDAN

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

COLLEGE DES ASSOCIATIONS DE SOLIDARITE INTERNATIONALE 1/5
Nom
AADEFA - Association pour l'aide au développement de Faradala
AAFIM-Association Akwaba franco-ivoirienne du Mantois
AASI - Association achéroise pour la solidarité internationale
ACDS - Association pour la citoyenneté et le développement de Seling
Action Mopti
ADASM - Association pour le développement agricole de Saré-Mary
ADEB - Aide au développement par l'éducation au Burkina Faso
ADEGAM-Association de développement Gassa au Mali
ADEP - Association pour le développement de Polel Diaoubé
ADESBA - Association pour le développement de Sinthiou Bamambé
ADG - Association pour le développement de Ganguel Soulé en Ile-de-France
ADO-Association pour le Développement de Ourossogui
ADPM - Association pour le développement du pays de Mouyondzi
ADRDGM - Association Des Ressortissants De Gabou Du Mantois
ADT - Association pour le développpement de Talibadji
ADVO - Association pour le développement du village d'Oussoubidiagna

Siège
TRAPPES
MANTES LA JOLIE
SONCHAMP
PORCHEVILLE
MAUREPAS
MANTES LA JOLIE
ORGEVAL
MANTES LA JOLIE
MANTES LA JOLIE
MANTES LA JOLIE
MANTES LA JOLIE
MANTES LA JOLIE
BAZAINVILLE
MANTES LA JOLIE
LES MUREAUX
PLAISIR
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37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
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COLLEGE DES ASSOCIATIONS DE SOLIDARITE INTERNATIONALE 2/5
Nom
ADVYL-Association pour le développement du village de Yacine Lacké
AFC - Association des femmes de la cité
Afrique solidarité
AFT - Association des Femmes Tekinguel
AGIR abcd
Agir pour le département de Goudiry
AJAK-Association pour le jumelage Andrésy-Korgom
AJCT - Association Jitoua Conflans Tessaoua
AJKM - Association des jeunes de Kanel à Mantes
AJT - Association des jeunes de Tekinguel
Amitié Les Mureaux Ndioum
APESDD - Association pour l'éducation, santé et développement de Diarendi et environs
ARDM - Association de ressortissants de Marsa
ARGE - Association des ressortissants de Guélodé et environs
ARNSF/AD - Association des ressortissants de Ndouloumadji Dembé en France
ARTM - Association des ressortissants de Tambacounda à Mantes
ARVB - Association des ressortissants du village de Balla
ASAF - Association solidarité Afrique-France
ASAH - Association au service de l'action humanitaire
ASAPEA - Association de soutien aux actions de prévention et d'éducation en Afrique
ASFM - Association solidarité franco-malienne
Association d'aide au développement du village de Nere-Walo en Mauritanie
Association de développement et de solidarité des ressortissants de Dondou en France
Association de développement et de solidarité sénégalaise de France
Association des jeunes de Gougnan
Association EDDSICAE
Association Groupe Moridy

Siège
MANTES LA JOLIE
LES MUREAUX
LES MUREAUX
MANTES LA JOLIE
PARIS
LES MUREAUX
ANDRÉSY
CONFLANS STE HONORINE
MANTES LA JOLIE
MANTES LA JOLIE
LES MUREAUX
LES MUREAUX
MANTES LA JOLIE
LES MUREAUX
MANTES LA JOLIE
MANTES LA JOLIE
MANTES LA JOLIE
MANTES LA JOLIE
ECQUEVILLY
THOIRY
MANTES LA JOLIE
LES MUREAUX
MANTES LA JOLIE
MANTES LA JOLIE
LES MUREAUX
CHEVREUSE
CHATOU

64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89

COLLEGE DES ASSOCIATIONS DE SOLIDARITE INTERNATIONALE 3/5
Nom
Association Humanitaire Nonvissi
Association Jokkere Hennaam Europe Afrique
Association pour le développement de Lelekon
Association pour le développement de Mayel Dendoundi
Association pour le développement de Toumoughel
Association pour le développement du village de Séoudji
Association pour le développement du village de Thiadiaye
Association Solidarité Handicap France Cameroun
ASVB - Association de soutien au village de Bourou
AVN-La Voute Nubienne
Back Up Rural
BFM/ADLM - Bénévoles franco-maliens pour l'aide au développement des localités de Moussala-Madihawaya
Binkad
Buc Tiers Monde
CIECOM - Coopérative en intelligence économique et en communication électronique
Cœur d'Afrique et d'ailleurs
Cœur du Fouta
Comité de jumelage de La Verrière
Comité de jumelage de Trappes
Comité de jumelage et amitiés internationales de Viroflay
Comité de jumelage Jouy-en-Josas
Compagnie des contraires
Dans les Yeux des Gazelles
EDEN - Energie, Développement, Environnement
Energies Solidaires
Enfance partenariat Vietnam

Siège
ST GERMAIN EN LAYE
MANTES LA JOLIE
LES MUREAUX
LES MUREAUX
LES MUREAUX
LES MUREAUX
MANTES LA JOLIE
GUYANCOURT
GAILLON SUR MONTCIENT
CARRIÈRES SUR SEINE
POISSY
COIGNIÈRES
PARIS
BUC
LE VÉSINET
MAUREPAS
MANTES LA JOLIE
LA VERRIÈRE
TRAPPES
VIROFLAY
JOUY EN JOSAS
CHANTELOUP LES VIGNES
LES MUREAUX
ELANCOURT
CARRIÈRES SOUS POISSY
VERSAILLES
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90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116

52

COLLEGE DES ASSOCIATIONS DE SOLIDARITE INTERNATIONALE 4/5
Nom
Entraide aux Orphelins de Centrafrique
Epicentre Telework
EPSA - Education, partage, santé pour l'avenir au Burkina Faso
EYAM - Elus des Yvelines et amis du Maroc
FADERMA - Fédération des associations pour le développement de la région de Matam
FADERTA - Fédération des associations pour le développement de la région de Tambacounda
FAHB-Fedde Aamadu Hampaate Bah
FASCAE - Fédération des associations du secteur de Calequisse en Europe
FUW-Femmes Unies de Waly
GAEE - Gojam avenir d'enfants d'Ethiopie
Go To Togo
Inter Aide
JBD - Jeunesse Béninoise pour le Développement
JPA Dévleloppement culturel
Kassoumaï 78
Kawral France
Kounda 78
Les enfants de Maccarthy
Les Petites mères
Les rives du Samanssa
Ligue de l'enseignement 78
Lions Club de Noisy Le Roi Bailly
Lions Club Elancourt Aqualina
Lions Club Saint Germain en Laye
Lumière du monde
Lumières de Madagascar
L'Union Fait la Force

Siège
POISSY
LE PECQ
TRAPPES
LA VERRIÈRE
MANTES LA JOLIE
MANTES LA JOLIE
TRAPPES
MANTES LA JOLIE
LES MUREAUX
LES CLAYES SOUS BOIS
FONTENAY LE FLEURY
VERSAILLES
LES MUREAUX
TRAPPES
HOUDAN
LES MUREAUX
POISSY
LES CLAYES SOUS BOIS
RAMBOUILLET
LES CLAYES SOUS BOIS
TRAPPES
BAILLY
ELANCOURT
ST GERMAIN EN LAYE
RAMBOUILLET
CHANTELOUP LES VIGNES
LES MUREAUX

117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143

COLLEGE DES ASSOCIATIONS DE SOLIDARITE INTERNATIONALE 5/5
Nom
Mali Médicaments
Mission internationale DIMPA
Moto Action
MPSGK - Marly-Poissy-Saint Germain-Kita
Mureaux solidarité
RACIVS - Réseau des associations pour la coopération internationale en Val de Seine
RASIDC - Réseau des associations de solidarité internationale pour le développement du Congo
Réseau Kilonga
SADEMA - Solidarité, aménagement et développement évolutifs de Mouyondzi et alentours
Sankofa
SFCDD-Solidarité France-Cameroun pour le développement durable
Soleil du Monde
Solidarité Kaedi
Solidarité Ndem France
Solidarité Sénégal
TAD-Thilogne association développement
Tawaangal Pastoralisme
Technap
Teriya Amitié Mali
Territoires en mouvement
Thiossane Ngawlaagu
UAJT-Union Action des Jeunes pour Thilogne
Un sourire pour demain
USPD-Union de Séno-Palel pour le développement
WA'WA
Yvelines Ambam Terra Akiba
Zondehe

Siège
ST HILARION
ST CYR L'ECOLE
JOUY EN JOSAS
ST GERMAIN EN LAYE
LES MUREAUX
LES MUREAUX
BAZAINVILLE
LA QUEUE LES YVELINES
ST GERMAIN EN LAYE
MONTIGNY LE BRETONNEUX
MANTES LA JOLIE
TRAPPES
TRAPPES
PLAISIR
LES CLAYES SOUS BOIS
TRAPPES
LE CHESNAY
VERSAILLES
BOUGIVAL
MONTIGNY LE BRETONNEUX
MANTES LA JOLIE
LA VERRIÈRE
LIMAY
TRAPPES
MANTES LA VILLE
AUBERGENVILLE
CHATOU
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144
145
146
147

Nom
Club Eco21
SICAE-ELY
Soleis Technologie
UVW

COLLEGE DU SECTEUR PRIVE ET DES CHAMBRES CONSULAIRES
Siège
CARRIÈRES SOUS POISSY
TACOIGNIÈRES
CARRIÈRES SOUS POISSY
VERSAILLES

COLLEGE DES AUTRES ETABLISSEMENTS COLLEGE DES AUTRES ETABLISSEMENTS
Nom
Siège
148 Service départemental d’incendie et de secours des Yvelines
VERSAILLES
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