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Actualités 
  

Coopération Yvelines-Kesrouan-Fouth : 
Pierre Bédier reçoit une délégation 
libanaise à l’Hôtel du Département 
Dans le cadre de la coopération internationale, M.       
Pierre Bédier, Président du Conseil départemental des 
Yvelines, a reçu le 18 septembre une délégation du 
Liban (Fédération des municipalités du Kesrouan-Ftouh) 
qui se rendait en France pour les Troisièmes assises de 
la coopération décentralisée franco-libanaises (19-20 
septembre Carcassonne). 
Lire la suite 
 

Retour sur la « Caravane de la santé » en 
région de Matam  

 
 
Grâce à un travail de sensibilisation et de collecte de 
matériels, une « quinzaine de la santé » a été organisée 
en avril 2019 par la FADERMA (Fédération des 
associations de développement de la Région de Matam) 
dans 6 localités de la Région de Matam au Sénégal. En 
partenariat avec les autorités sanitaires de la Région et 
les Départements de Kanel, Matam et Ranérou au 
Sénégal, la « caravane » d’une quinzaine de médecins 
et d’une vingtaine d’aides-soignants, a pu accueillir, 
diagnostiquer et traiter 2 600 patients pour différentes 
pathologies qui sévissent le plus fréquemment  dans la 
zone (diabète, thyroïde, bilharziose, hypertension 
artérielle). L’action a bénéficié du soutien d’YCID, de la 
Ville de Mantes-la-Jolie, du GRDR, des Associations 

Carcassonne a accueilli les 3e Assises de 
la coopération décentralisée franco-
libanaises 

 
Sept ans après les deuxièmes Assises de la        
coopération franco-libanaise, cette troisième édition 
accueillie par le Conseil départemental de l’Aude, a 
permis de dresser le bilan de la coopération 
décentralisée franco-libanaise depuis 2012. Cet 
évènement a également permis de présenter les projets 
et les coopérations en cours entre les villes françaises et 
libanaises, et mettre en relation ceux qui souhaitent bâtir 
de nouveaux projets. Les Assises ont également été 
marquées par l’intervention de la Ministre de l’Intérieur 
et des Municipalités, Madame Raya el-Hassan et le 
Ministre chargé des Collectivités territoriales, Monsieur 
Sébastien LECORNU. Ce rassemblement a permis de 
de présenter des coopérations très diverses centrées 
sur les Objectifs de Développement Durable des Nations 
Unies. 
 

Que propose Bioport, invité du prochain 
Apér’YCID ? 
Crée en 1994, dans le but de mutualiser les moyens 
logistiques au service de l’humanitaire, Bioport est 
depuis reconnu comme le spécialiste du soutien 
logistique humanitaire. L’association propose deux types 
de service : la recherche du meilleur transitaire pour les 
destinations voulues, et l’aide à la préparation d’envoi du 

https://www.yvelines.fr/2019/09/24/cooperation-yvelines-kesrouan-ftouh-pierre-bedier-recoit-une-delegation-libanaise-a-lhotel-du-departement/


APARC, Cœur du Fouta et Humatem. La FADERMA 
vous convie à une restitution conviviale samedi 28 
septembre 2019 à partir de 15 heures au centre culturel 
Le Chaplin (Place Mendès-France) de Mantes-la-Jolie. 
Un diner sera proposé à l’issue de la restitution. En 
présence des partenaires sénégalais : Départements de 
Kanel, Matam et Ranérou, des Directeurs des hôpitaux 
de Matam et Ourossogui,  du médecin-Chef régional de 
Matam, du Directeur du PAISD, du représentant du 
GRDR au Sénégal, du Directeur de la Maison des 
Yvelines.  
Voir l’évènement 
 
 

Prix ALIMENTERRE : la 7ème édition est 
lancée 
Le Prix ALIMENTERRE a été créé en partenariat avec la 

DGER (ministère de l’Agriculture et de l'Alimentation) 

afin de valoriser les initiatives en lien avec le festival 

ALIMENTERRE des jeunes en faveur d’une agriculture 

et d’une alimentation durables et solidaires ici et à 

l’international. La 7ème édition est lancée ! Faites 

connaître ce prix auprès des lycées, des groupes de 

jeunes avec lesquels vous travaillez.  
Pour consulter les initiatives présentées les années 
précédentes cliquez ici. 
 

matériel (stockage, conditionnement, démarches 
administratives liées au transport international…) Bioport 
traite chaque année plus de 350 dossiers de demandes 
d’expéditions et ce sont plus de120 frets de matériels à 
visée humanitaire qui sont ainsi expédiés -pour 
différentes associations- depuis les entrepôts (7000m2 
au total) de l’aéroport de Lyon et St Quentin Fallavier 
(Auvergne-Rhône-Alpes), Bioport, vers les quatre coins 
de la planète. 
Invité du prochain Apér’YCID le 10 octobre 2019 à 
Mantes-la-Jolie, Bioport présentera les modalités 
d’accès à ses offres de transport et questionnera la 
pertinence de l’acheminement international, ainsi que 
les moyens de transport à privilégier, toujours dans 
l'idée de mutualiser les forces et réduire les coûts.  
Consulter le programme complet des Apér’YCID 
 

Prolongation du délai de dépôt des 
candidatures pour la Saison de l’Afrique 
en Yvelines   
YCID a décidé de prolonger jusqu'au 30 septembre 
2019 la durée d'envoi des candidatures pour l’appel à 
projets « Africa 2020 : Saison de l’Afrique en Yvelines ».  
Pour rappel, cet appel à projets intervient dans le cadre 
de la Saison de l’Afrique en France, événement national 
qui se déroulera entre juin et décembre 2020 et destiné 
à promouvoir des événements mettant en valeur le point 
de vue africain sur le monde, l’Afrique, la France. 
Accéder l’appel à projets  

 

Agenda 

 
Les échéances importantes 

YCID 
 
 
F3E 

Dépôt dossiers FSI-Y, dossiers ATIM et 
dossiers ESCI-Y : 28 octobre 2019 
 
C'est l'année des 25 ans du F3E ! 
Inscrivez-vous aux prochaines formations  

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 

 
   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. Le vernissage de l’exposition aura lieu 
le 26 septembre à 15h, en présence notamment du 
Directeur général de l’AFD Rémi Rioux. 
Voir 

 
   Lundi 7 octobre 2019 

Les Mureaux 

Déjeuner – Débat du CIAN 
Débat proposé par le CIAN sur la thématique de la 
ville durable, avec la présence de l’Ambassadrice 
Stéphanie RIVOAL, Secrétaire générale du Sommet 
Afrique-France 2020. 
Voir   
  

   Jeudi 10 octobre 
Mantes-la-Jolie 

Apér’YCID – Bioport : soutien logistique et 
transport international 
Bioport, spécialiste du soutien logistique humanitaire, 
présentera les modalités d’accès à leur offre et 
débattra de la pertinence du transport international.  
Voir 

https://www.yvelines.fr/agenda/forum-la-decentralisation-et-la-cooperation-decentralisee/
https://www.alimenterre.org/valorisez-vos-initiatives-jeunesse-dans-le-cadre-du-prix-alimenterre
http://eye.sbc36.com/c?p=xBBm8tDJDk9vRGPQq-QM9DvQz9CESsQQ-tCJ0NFFONCBStDJ0KRx9PH6KVQ92T5odHRwczovL3d3dy5hbGltZW50ZXJyZS5vcmcvbGVzLWluaXRpYXRpdmVzLWpldW5lc3NlLWVuLWZyYW5jZbg1YjE1NjFkM2I4NWI1MzYwNjZkOTFkYTnEEE1F0N_QoNC9R0f20L9L0NXQqNClZ9C9Ta1leWUuc2JjMzYuY29txBTQ2m_QrNDd0I3o0Jbz0J0K0NvQs9DeF9Cy0Nc40NJJ5Q
https://www.yvelines.fr/agenda/aperycid-bioport-soutien-logistique-et-transport-international/
https://www.yvelines.fr/solidarite/cooperation-internationale/le-gip-yvelines-cooperation-internationale-developpement/animation-du-territoire/les-aperycid/
https://www.yvelines.fr/solidarite/cooperation-internationale/le-gip-yvelines-cooperation-internationale-developpement/animation-du-territoire/saison-de-lafrique-en-yvelines/
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://f3e.asso.fr/wp-content/uploads/AGENDA_2019-v6.pdf?utm_medium=email&utm_campaign=F3E++%7C++Capitaliser%2C+%C3%A9valuer%2C+accompagner+...&utm_source=YMLP
https://www.agencemicroprojets.org/financements/presentation-des-financements
https://www.iledefrance.fr/aides-services/actions-internationales
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/dejeuner-debat-du-cian/
https://www.yvelines.fr/agenda/dejeuner-debat-du-cian/
https://www.yvelines.fr/agenda/aperycid-bioport-soutien-logistique-et-transport-international/


  

Presse et publications 
 

Six leçons sur les migrations africaines  
Le Monde Afrique 
Selon le dernier rapport de l’OCDE, seuls 300 000 
Africains sont arrivés dans les pays de l’organisation 
en 2018, obligeant à corriger les images fausses 
d’une Europe envahie. 
Lire l’article  

 
Hygiène et Assainissement au Niger : comment 
accompagner les collectivités dans l’organisation 
des services ? 
Programme Solidarité Eau (PS-Eau) 
Les autorités communales de Maradi et de Tessaoua 
ont mobilisé le Syndicat interdépartemental 
pour l’assainissement de l’agglomération parisienne 
(SIAAP), l’ONG RAIL-Niger et l’Association 
internationale des maires francophones (AIMF) pour 
agir ensemble sur des projets d’hygiène 
et d’assainissement : 
Consulter la publication 

Hygiène et assainissement 
en milieu scolaire : la stratégie d’hygiène 
et d’assainissement de la Ville de Zinder (Niger) 
Revue PS-Eau 
Ps-eau publie un livret de capitalisation qui s’adresse 
aux acteurs impliqués dans les services 
d’assainissement au Niger et à leurs partenaires de 
coopération. 
Consulter la publication  
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https://www.lemonde.fr/afrique/article/2019/09/18/six-lecons-sur-les-migrations-africaines_5511874_3212.html
https://www.pseau.org/outils/ouvrages/ps_eau_siaap_hygiene_et_assainissement_au_niger_comment_accompagner_les_collectivites_dans_l_organisation_des_services_2017.pdf
https://www.pseau.org/outils/ouvrages/ville_de_zinder_niger_hygiene_et_assainissement_en_milieu_scolaire_2019.pdf

