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Actualités 
  

Les Apér’YCID reviennent pour une 
deuxième saison 

 
Les Apér’YCID, les rendez-vous conviviaux de la 
solidarité internationale en Yvelines, sont de retour 
pour une deuxième saison, avec quinze dates au 
calendrier 2019-2020. Au programme : 
accompagnement à la gestion de projet, éducation à 
la solidarité internationale du public jeune, transport 
international de matériel, prise en compte de la 
dimension environnementale dans la conception des 
projets, mais également comme l’année précédente, 
la présentation de dispositifs de financements. Si les 
villes d'accueils restent inchangées (Versailles, Les 
Mureaux, Mantes-la-Jolie), les lieux de rendez-vous 
ont quant à eux été modifiés. Les Apér'YCID se 
tiennent toujours des jeudis entre 18h à 20h, et le 
buffet est offert par YCID. Premier rendez-vous de 
l’année : jeudi 19 septembre aux Mureaux avec 
l’association La Gerbe sur le thème du matériel de 
seconde main.  
Consulter le programme dans chacune des villes  

 
L'association "Vivre Au Village" déploie 
le kit Koombook au Cameroun 
L’association Vivre Au Village Solidarité Nord-Sud, 
l’une des 5 lauréates de l’appel à projets « Classes 
numériques pour l’Afrique », s’est rendue au 
Cameroun du 6 au 13 juin à l’école publique de 
Dikonop afin d’installer et de former les professeurs à 
l’utilisation du kit numérique composé d’un Koombook, 
de 15 tablettes numériques, d’un ordinateur et d’un 

Un Forum pour l’émergence de la région 
du Fouta au Sénégal 

Les départements sénégalais 
disposent de responsabilités 
cruciales dans la planification du 
développement sur leur 
territoire. Les Yvelines sont 
partenaires de trois 
départements : Kanel, Matam et 
Podor, dont les plans de 
développement départementaux 
adoptés entre 2017 et 2018 ont 
bénéficié d’un cofinancement 
yvelinois. Pour promouvoir ces 

plans et assurer la meilleure coordination possible du 
développement avec les initiatives des partenaires, 
qu’il s’agisse de collectivités étrangères ou des 
associations de développement et de la diaspora, les 
trois départements proposent un Forum intitulé  « La 
décentralisation et la coopération décentralisée pour 
l’émergence du Fouta » qui se tiendra mercredi 25 
septembre 2019 aux Mureaux (Yvelines) de 9h30 à 
18h. 
Inscription (avant le 13 septembre)  

 

Micro-projets de développement 
agricoles : bientôt une nouvelle 
« doctrine » de financement des projets 
par YCID 
Conscient des enjeux de pérennisation des projets de 
développement agricoles conduits dans un cadre 
communautaire, relevés notamment par les 
évaluations de projets et confirmés par les retours 
d’expériences des membres d’YCID lors de sa 
dernière Assemblée générale, YCID a consacré cette 
année un stage à cette thématique devant conduire à 
améliorer le cadre de financement des projets par son 
Fonds de soutien. Lors d’une mission effectuée au 
Sénégal cet été, Ababacar SY, stagiaire à YCID, a pu 
confronter ses réflexions à plusieurs environnements 
et modèles de gestion des projets agricoles, 

https://www.yvelines.fr/solidarite/cooperation-internationale/le-gip-yvelines-cooperation-internationale-developpement/animation-du-territoire/les-aperycid/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfmDNVJOeHTmBWzp-XXOptJIDlhRBWCeI4N301Vn5LBZ0fDiQ/viewform?usp=pp_url


vidéoprojecteur. Ce matériel a été très bien reçu par 
les parents d’élèves, et le directeur de l’école a hâte 
de l’utiliser dès la rentrée prochaine avec ses élèves 
de CM1 et de CM2. Souhaitons leurs une rentrée 
numérique réussie ! 
 

Un nouveau Directeur de la coopération 
internationale au 
Département 
 Mathieu GUERIN a été recruté 
depuis le 2 septembre pour 
prendre la fonction de Directeur 
de la coopération internationale 
du Département des Yvelines, et 

assumera à compter du 23 septembre la fonction de 
Directeur délégué d’YCID. Après avoir occupé 
différents postes dans le cadre de l’administration 
locale, nationale et européenne, M. GUERIN s’est 
tourné vers l’action internationale depuis une 
quinzaine d’années avec des missions au sein 
d’Ambassades françaises et d’institutions 
internationales. Il succède à Cédric LE BRIS, dont le 
départ sera effectif fin septembre. 
Contacter Mathieu GUERIN 
 

Un nouveau Fonds « Sport & 
Développement »  
L’Agence des micro-projets propose désormais un 
nouveau dispositif de financement « Sport & 
Développement », opportunité pour les associations 
françaises de monter des projets en Afrique ou en 
Haïti avec leurs partenaires locaux. L’AMP propose un 
financement allant jusqu’à 20 000 euros, un conseil 
personnalisé en amont et en aval du projet, et des 
formations pour aider les acteurs de la solidarité 
internationale. Une session d’appel à projets en 2019 
et deux en 2020 sont programmées, avec leurs dates 
limites de dépôt : le 30 septembre 2019, le 31 mars 
2020 et le 30 septembre 2020.  
Consulter le dispositif 
 

alimentant ainsi un rapport de préconisations sur la 
stratégie d’YCID, dans l’objectif de sécuriser 
davantage les investissements dans les projets. Une 
restitution du rapport sera prévue en octobre, avant 
que la Commission « soutien aux initiatives 
yvelinoises » soit saisie pour modifier la doctrine 
d’YCID en matière de financement des micro-projets 
agricoles.  

 

Des kits « classes numériques » produits 
au Togo ?  

Dans la perspective de 
la mise en réseau des 
établissements 
scolaires africains avec 
ceux des Yvelines, 
YCID avait chargé cette 
année un stagiaire 
d’étudier les conditions 
de production d’un kit 

« classes numériques » au Togo, dans le cadre d’un 
partenariat avec le Lycée d’enseignement technique et 
professionnel d’Anèho. Ce kit baptisé «e-soukoulou » 
a fait l’objet d’échanges cet été avec différents acteurs 
(Ministère de l’innovation numérique, fournisseurs de 
produits électroniques et informatiques, artisans pour 
locaux, sociétés spécialisées en énergie solaire, 
chambre de commerce et d’industrie…) qui suscitent 
l’espoir de voir l’établissement devenir son lieu de 
fabrication et de distribution. Au vu du rapport produit 
par le stagiaire, Elom SOWU, la Commission 
« animation du territoire » sera prochainement saisie 
d’une demande d’aller plus loin dans l’initiative.  
 

Agenda 

 
Les échéances importantes 

YCID 
 
Dépôt dossiers FSI-Y, dossiers ATIM et 
dossiers ESCI-Y : 28 octobre 2019 

Agence des 
microprojets 

Session générale automne : 30 
septembre 2019 
Sessions « sport et développement » : 
30 septembre 2019, 31 mars 2020, 30 
septembre 2020 

Région Ile-
de-France 

Dispositif Actions internationales - Toute 
l’année 

 
 

Lundi 16 septembre 
Paris 

Soirée-débat « micro-projets » 

 
 
Samedi 21 septembre 
Les Clayes-sous-Bois 

Soirée caritative éthiopienne 

mailto:mguerin@yvelines.fr
https://www.sportdeveloppement.org/
https://www.yvelines.fr/solidarite/cooperation-internationale/le-gip-yvelines-cooperation-internationale-developpement/solidarite-internationale/fonds-de-soutien-aux-initiatives-yvelinoises/
https://www.yvelines.fr/solidarite/cooperation-internationale/le-gip-yvelines-cooperation-internationale-developpement/solidarite-internationale/aide-au-transport-de-materiel/
https://www.yvelines.fr/solidarite/cooperation-internationale/le-gip-yvelines-cooperation-internationale-developpement/animation-du-territoire/aide-aux-manifestations-myge/
https://www.agencemicroprojets.org/financements/presentation-des-financements
https://www.iledefrance.fr/aides-services/actions-internationales


Soirée proposée par l’Agence des micro-projets entre 
porteurs d’initiatives désireux d’échanger leurs 
expériences respectives. 
Voir    
 
Mardi 17 septembre 
Paris 

Les ODD, 4 ans après 
Conférence proposée par l’Agence française de 
développement avec la participation de Jean-Paul 
MOATTI (Inspecteur général des services) 
Voir 
 
Jeudi 19 septembre 
Les Mureaux 

Aper’YCID « Du matériel à des prix 
abordables » 
L’association La Gerbe présentera sa ressourcerie 
ouverte à Ecquevilly et les partenariats possibles 
autour de la solidarité internationale.  
Voir 
 

Proposée par l’association GAEE, membre d’YCID, 
cette soirée culturelle permettra de participer au 
financement d’un orpehlinat. 
Voir   
 
Mercredi 25 septembre 
Les Mureaux 

Forum pour le développement du Fouta 
(Sénégal) 
Forum proposé par les départements de Kanel, 
Matam et Podor à l’attention des partenaires de 
développement de la région.  
Voir   
  
A partir du 26 septembre 
Paris 

Exposition «  Nés quelque part » 
Exposition proposée par l’AFD et présentée à la Cité 
de l’économie.  
Voir 
 

  

Presse et publications 
 

Contribution des partenariats de la coopération 
décentralisée à la mise en œuvre des ODD  
Ministère des affaires étrangères 
Afin de mettre en valeur les projets innovants en 
faveur d’un monde plus durable, la Délégation pour 
l’action extérieure des collectivités territoriales 
(DAECT) publie une brochure présentant les bonnes 
pratiques pour la mise en œuvre des ODD à travers 
ces exemples portés par les collectivités lauréates de 
l’appel à projets triennal 2016-2018.  
Consulter la publication  
 
La revue biblio sur l'eau, l'assainissement et 
l'hygène dans les pays en développement 
Programme Solidarité Eau (PS-Eau) 
La revue Ressources contient une sélection de 
rapports, documents de capitalisation, articles de 
journaux scientifiques, etc., que le pS-Eau a collectés 
et lus au cours des derniers mois. Dans le dernier 
numéro, un focus spécial est donné aux questions 
d’inclusion. Vous retrouverez également la liste des 
dernières publications de référence liées au suivi des 
ODD.  
Consulter la publication 
 

Sécurisation du foncier pastoral en Afrique de 
l’Ouest : des modèles divers et riches 
d’enseignements 
Oussouby TOURE 
En Afrique de l'Ouest, les systèmes agricoles et 
pastoraux ont connu depuis le début des années 2000 
des reconfigurations importantes entraînant une mise 
en concurrence autour de l'accès à l'espace foncier, 
renforcée par la ruée des sociétés multinationales sur 
les ressources naturelles disponibles dans les 

Guide juridique de l’action extérieure des 
collectivités territoriales.  
Ministère des affaires étrangères 
L’action extérieure des collectivités territoriales 
(AECT) françaises présente en France la particularité 
d’être dotée d’un régime juridique explicite reposant 
sur des bases législatives. À la demande de nombreux 
usagers, il est apparu nécessaire de faire le point sur 
l’état actuel du droit de l’AECT. Il a pour objectif de 
fournir une analyse complète et à jour des règles 
applicables à ce mode d’intervention des autorités 
territoriales qui relève de leur libre initiative dans le 
cadre d’une diplomatie démultipliée. 
Consulter la publication 

 

Les guides pratiques de la solidarité internationale 
Agence des micro-projets 
L’Agence des micro-projets a publié plusieurs guides 
pour les associations de solidarité internationale afin 
de les aider et devenir des acteurs aguerris en gestion 
de projet. Ces ressources sont disponibles sur la 
médiathèque en ligne de l’Agence. Aujourd’hui cinq 
guides existent : 
Guide 01 – « Comment rédiger une demande de 
subvention pour un microprojet de solidarité 
internationale » (Photo ci-jointe) 
Guide 02 – « Comment bien communiquer autour de 
ses actions de solidarité internationale »  
Guide 03 – « Comment mener à bien la construction 
de bâtiment à l’échelle d’un microprojet de 
développement à l’internationale » 
Guide 04 – « Comment mettre ne œuvre une activité 
génératrice de revenus (AGR) dans le cadre d’un 
microprojet » 

https://www.yvelines.fr/agenda/le-rendez-vous-des-petites-associations-de-la-solidarite-internationale/
https://www.yvelines.fr/agenda/les-rencontres-du-developpement-odd-ou-en-est-on-quatre-ans-apres/
https://www.yvelines.fr/agenda/les-rencontres-du-developpement-odd-ou-en-est-on-quatre-ans-apres/
https://www.yvelines.fr/agenda/aperycid-ressourcerie-la-gerbe-du-materiel-a-des-prix-abordables-les-mureaux/https:/www.yvelines.fr/agenda/barbecue-ebene/
https://www.yvelines.fr/agenda/aperycid-ressourcerie-la-gerbe-du-materiel-a-des-prix-abordables-les-mureaux/https:/www.yvelines.fr/agenda/barbecue-ebene/
https://www.yvelines.fr/agenda/soiree-caritative-ethiopienne/
https://www.yvelines.fr/agenda/forum-la-decentralisation-et-la-cooperation-decentralisee/
https://www.yvelines.fr/agenda/forum-la-decentralisation-et-la-cooperation-decentralisee/
https://www.yvelines.fr/agenda/forum-la-decentralisation-et-la-cooperation-decentralisee/
https://www.yvelines.fr/agenda/lexposition-immersive-nes-quelque-part-arrive-a-paris/
https://www.yvelines.fr/agenda/lexposition-immersive-nes-quelque-part-arrive-a-paris/
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/action-exterieure-des-collectivites-territoriales/actualites-de-l-aect/actualites-de-l-aect/article/publication-de-la-brochure-contribution-des-partenariats-de-la-cooperation
https://www.pseau.org/fr/biblio-ressources
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/action-exterieure-des-collectivites-territoriales/ressources-et-bibliotheque-de-l-aect/outils-et-methodes-pour-la-cooperation-decentralisee/article/guide-juridique-de-l-action-exterieure-des-collectivites-territoriales


espaces pastoraux de la zone sahélienne, ainsi que 
par l’extension des grandes agglomérations urbaines. 
Pour faire face à ces défis, des expériences de 
sécurisation des espaces pastoraux sont actuellement 
conduites sur le terrain au Burkina Faso (régions du 
Sahel et de l'Est), au Niger (région de Maradi et 
département de Niamey) et au Sénégal (département 
de Podor).  
Consulter la publication 
 
Mémento pour l'évaluation de l'agroécologie 
Groupe de travail sur les transitions 
agroécologiques du CARI 
Ce mémento est un outil méthodologique pour 
l’évaluation des conditions de développement de 
l’agroécologie et des effets agro-environnementaux et 
socio-économiques des pratiques et systèmes 
agroécologiques. Destiné principalement aux acteurs 
du développement, il se veut un outil simple 
d’utilisation avec une méthodologie fiable et commune 
permettant la production systématisée de 
références qui manquent encore souvent aujourd’hui 
pour promouvoir et accompagner le 
développement de l’agroécologie. 
Consulter la publication 
 

Guide 05 – « Comment suivre et évaluer un 
microprojet de solidarité internationale » 
Consulter les publications 
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https://pubs.iied.org/17634FIIED/?c=land
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