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Actualités 
  

  12 nouveaux projets soutenus par YCID  
La Commission « soutien aux initiatives yvelinoises » 
réunie le 27 novembre, a étudié 19 projets portés par 
des membres d’YCID au titre du « Fonds de soutien » 
et émis un avis favorable sur 12 d’entre eux, proposés 
en Ethiopie, au Vietnam, au Sénégal, au Mali et au 
Cameroun, pour un engagement financier de 
137 747€ (en moyenne 21% par projet). Les 
demandeurs des 7 autres dossiers ont jusqu’à la fin de 
l’année pour apporter les précisions demandées suite 
à l’obtention d’un avis favorable sous réserve. 
 

L’Agence régionale de développement 
de Sédhiou (Sénégal) à la rencontre de 
sa diaspora 
Dans le cadre du programme Help for migrants / 
Investissement-développement (HOM/ID), le GRDR 
accompagne la venue d’une délégation de l’Agence 
régionale de développement (ARD) de Sédhiou et 
vous propose une rencontre à cette occasion le 
samedi 15 décembre à 10h à Paris. Au programme : 
restitution des résultats des enquêtes menées auprès 
de la diaspora de Sédhiou d'Ile-de-France, Catalogne, 
Dakar, Ziguinchor, Kolda, Banjul, Serrekunda, 
Brikama et Bissau ; présentation des secteurs 
économiques porteurs de la région ; échanges sur les 
projets économiques des migrants et les dispositifs 
d'accompagnement ; débats sur le développement 
économique local et la place de la diaspora 
Pour plus d'information:  
mariechiara.tort@grdr.org  
0148575775 
S’inscrire 
 

Technap vous donne des nouvelles 

En cette fin d’année, l’Association vous invite à 
consulter ses dernières actualités. 
Voir 

 
 
 

Africapolis 
Lancée le 22 novembre à l’occasion du Sommet 
Africités, Africapolis est une base de données qui 
couvre 7 500 villes du continent et cartographie sa 
dynamique d’urbanisation. Accessible en ligne aux 
experts comme aux étudiants, on y apprend par 
exemple que 11 agglomérations africaines dépassent 
les 5 millions d’habitants, mais que 97% d’entre elles 
en comptent moins de 300 000. 
En savoir plus 

 

Les enjeux des dynamiques migratoires 
D’ici 2050, l’Afrique subsaharienne devrait passer de 
970 millions à 2,2 milliards d’habitants et représenter 
alors 22 % de la population mondiale, selon les 
projections démographiques des Nations-Unies. Cette 
croissance démographique aura-t-elle une incidence 
sur les migrations intercontinentales et sur la place 
des migrants dans les pays du Nord ? Faut-il lier 
démographie et migration ? Venez participer à une 
conférence-débat proposée le 18 décembre par 
l’Agence française de développement à l’occasion de 
la journée internationale des migrants.  
S’inscrire 

 

Engagement lycéen avec Mali-
médicaments 

L’Association Mali-médicaments et le Lycée Bascan 
de Rambouillet œuvrent ensemble pour la solidarité 
internationale.  
Voir 
 

Rencontre avec le Président du Burkina 
Faso à Dijon  
Le réseau régional multi-acteurs Bourgogne-Franche-
Comté International vous convie le 18 décembre à un 
temps d’échanges avec le Président de la République 
du Burkina Faso, M. Roch Marc Christian KABORE, 
en présence des acteurs de la coopération et de la 
diaspora burkinabè de la Région. Inscription 
obligatoire. Voir 

https://www.yvelines.fr/solidarite/cooperation-internationale/le-gip-yvelines-cooperation-internationale-developpement/solidarite-internationale/fonds-de-soutien-aux-initiatives-yvelinoises/ 
mailto:mariechiara.tort@grdr.org
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdRXj2zeeLW3cRtJ0uu4A5rPyQ56_bJTHXK0qW0iWYnYeEFMQ/viewform
http://www.technap-spiruline.fr/
https://www.fr.wnkiosk.com/africapolis-un-site-de-locde-sur-levolution-des-villes-africaines/
https://www.eventbrite.fr/e/billets-dynamiques-migratoires-quels-enjeux-53005966272
https://www.yvelines.fr/2018/11/30/mali-medicaments-fete-la-solidarite-internationale/
http://www.bfc-international.org/SAVE-THE-DATE-Rencontre-entre-le-President-du-Burkina-Faso-la-diaspora


 

Agenda 
 

Formations en ligne - dates à retenir en décembre : 
  

Module 1 - Construire 
son budget  
 

Jeudi 13/12 
16h00 
Voir 

Vendredi 14/12 
11h00 
Voir 

 

Module 2 - Financement 
participatif d’un projet 
 

   

Module 3 - Le don de 
matériel 
 

   

Module 4 - L’étude du 
contexte d’un dossier 
 

Vendredi 14/12 
14h30 
Voir 

Mercredi 19/12 
18h30 
Voir 

 

Module 5 - Les 
indicateurs de son projet 
 

Vendredi 14/12 
9h30 
Voir 

Mercredi 19/12 
21h00 
Voir 

 

Module 6 - La rédaction 
d’un rapport utile en fin 
de projet 
 

Mercredi 19/12 
16h00 
Voir 

  

 

 
 
Samedi 15 décembre 
Paris 

Rencontre avec l’ARD de Sédhiou 
Moment d’échanges organisé avec le GRDR. 
S’inscrire 
 
 
Mardi 18 décembre 
Dijon 

Rencontre avec le Président du Burkina 
Faso 
Moment d’échanges co-organisé par le Réseau 
régional multi-acteurs Bourgogne-Franche-Comté 
International. 
Voir 

 
 

 
 
Mardi 18 décembre 
Paris 

Dynamiques migratoires 
Conférence-débat proposée par l’Agence française de 
développement.  
Voir 
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