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Actualités 
  

Appel à projets « AFRICA 2020 : Saison 
de l’Afrique en Yvelines »: les 
candidatures sont closes. 
Lancé le 15 juillet 2019 dans le cadre de la Saison de 
l’Afrique en France qui se déroulera entre juin et 
décembre 2020, l’appel à projets « Africa 2020 : Saison 
de l’Afrique en Yvelines » est clos depuis lundi dernier. 
L'appel à projets était ouvert aux personnes morales de 
droit public ou privé (hors entreprises) et domiciliées en 
France, ayant au moins un an d’existence, et avait pour 
ambition de soutenir des initiatives invitant les habitants 
à réinterroger leurs perceptions sur un sujet de société, 
de « déplacer le regard », à la faveur d’un « point de 
vue africain sur le monde, l’Afrique, la France ». 
Une trentaine de candidatures issue de toute la France a 
été reçue. Les dossiers complets vont être examinés par 
un comité de sélection composé de représentants 
d’YCID et du Département des Yvelines. Pour rappel, la 
dotation globale de l’appel à projets est de 150 000€. 
 

Retour sur le Forum : " La décentralisation 
et la coopération décentralisée pour 
l’émergence du Fouta (Sénégal) "  

 
 
En 2013, l’architecture de la décentralisation au Sénégal 
a connu une évolution importante avec la disparition des 
Régions et la création des Départements. Ces nouvelles 
collectivités territoriales ont dû, pour la plupart, créer une 
administration, des services, mettre au point des 

12 camions-bennes offerts par la SEPUR 
à la coopération des Yvelines  

 
Mardi 24 septembre, en présence d’une délégation de 
partenaires venus du Sénégal, le Département des 
Yvelines et la société SEPUR ont signé une convention 
de partenariat sur trois ans prévoyant le don de 12 
camions de collecte des ordures ménagères au 
Département, qui les rétrocèdera à des collectivités 
partenaires au Sénégal et au Bénin. Pierre BEDIER, 
Président du Département des Yvelines, a tenu à 
rappeler à cette occasion combien la question des 
déchets se plaçait parmi les priorités les plus hautes de 
nombreux pays en développement, alors que se tenait 
simultanément à l’ONU une conférence internationale 
de suivi des engagements de l’Accord de Paris sur le 
climat. Youri IVANOV, Président de la SEPUR, a pour 
sa part souligné le sens que prenait ce don pour 
l’entreprise, qui s’inscrit dans le cadre d’une 
responsabilité sociétale et environnementale conçue de 
façon globale.  
Retour en images 
 

Exposition « Nés quelques part » : 
réservez vos entrées, YCID vous les 
rembourse. 
Après son succès dans plusieurs villes de France, 
l’exposition-spectacle « Nés quelque part » s'est 
installée le 26 septembre 2019 à Paris, à la Cité de 
l’économie (la Citéco) pour une durée de deux mois. 
Proposée par l’Agence française de développement, 
« Nés quelque part » s’adresse à un public à partir de 9 
ans, invitant les visiteurs à incarner des habitants 



politiques publiques pour assumer leurs responsabilités. 
Le Département des Yvelines, historiquement lié aux 
anciennes régions du Nord-Sénégal, dans la vallée du 
fleuve, a naturellement proposé de poursuivre ces 
partenariats avec trois nouveaux Départements, Kanel, 
Matam et Podor, qui forment, avec le Département de 
Ranérou, la région culturelle du Fouta sénégalais. Ces 
Départements souhaitent aujourd’hui conduire un 
développement concerté de leurs territoires autour des 
axes définis dans leurs Plans départementaux de 
développement (PDD), mais également en construisant 
un espace commun autour de la moyenne vallée du 
Fleuve Sénégal (Fouta).  
Pour initier cette démarche, les Départements de Kanel, 
Matam et Podor ont convié leur diaspora et leurs 
partenaires français à un Forum intitulé « La 
décentralisation et la coopération décentralisée pour 
l’émergence de la moyenne vallée du Fleuve Sénégal » 
qui s’est tenu mercredi 25 septembre 2019 aux 
Mureaux. Une cinquantaine de personnes étaient 
réunies pour des échanges thématiques (santé et 
éducation ; eau, hygiène et assainissement ; 
développement économique local) autour des actions 
réalisées par les Départements et leurs partenaires dans 
le champ des trois  « PDD », l’identification des 
problématiques et l’émergence de recommandations 
pour tenter de lever certains freins au développement du 
territoire dans ces domaines. Ce Forum proposé de 
manière concerté par les Départements de Kanel, 
Matam et Podor, pose déjà les jalons d’un processus 
concret de rapprochement et de concertation, pour une 
cohérence territoriale et une plus grande lisibilité et 
efficacité des politiques publiques.  
Consulter la galerie photos 
 

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 
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 

originaires de différents continents et à découvrir à 
travers eux les enjeux climatiques et de développement 
contemporains, et l'impact concret du dérèglement 
climatique sur la vie de ces gens ; des enjeux également 
partagés par YCID dans le cadre de son action de 
sensibilisation des jeunes publics.  

 
Dans cette perspective, YCID a adressé le mois dernier, 
un courrier à tous les collèges des Yvelines, les invitant 
à faire découvrir cette exposition à leurs élèves. YCID 
s’est par ailleurs engagé à rembourser en intégralité 
les frais d’entrée et la moitié des frais de transport, 
sur présentation des factures. 
Les établissements intéressés peuvent toujours prendre 
contact avec l’équipe d'YCID au 01 39 07 83 18. 
Nés quelques part, du 26 septembre au 24 novembre 
2019 à la Cité de l'économie  
 

ESCI-Y, ATIM et FSI-Y : dernières 
semaines pour déposer vos dossiers 
Pour rappel, les Commissions « animation du territoire » 
et « soutien aux acteurs yvelinois » d’YCID tiendront les 
18 et 19 novembre 2019  leur dernière session de 
l’année. Si vous souhaitez cette année bénéficier d’un 
soutien financier au titre des dispositifs : « Éducation et 
sensibilisation à la coopération internationale en 
Yvelines » (ESCI-Y), « Fonds de soutien aux initiatives 
yvelinoises de coopération internationale » (FSI-Y) et 
« Aide au transport international de matériel » (ATIM), 
vous avez jusqu’au 28 octobre 2019 pour déposer un 
dossier finalisé. 
Il est à noter qu'un dossier finalisé implique au moins un 
rendez-vous avec les services d’YCID, qui seuls vous 
confirmeront que votre dossier sera effectivement prêt à 
être étudié. 

 
 

 
.  
 
 

https://www.yvelines.fr/2019/10/02/retour-en-images-sur-le-forum-la-decentralisation-et-la-cooperation-decentralisee-pour-lemergence-du-fouta-senegal/
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.citeco.fr/les-expos-du-moment
https://www.citeco.fr/les-expos-du-moment


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 

 

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

Région Ile-
de-France 

Dispositif Actions internationales - Toute 
l’année 

 
   Du 26 septembre au 24 novembre 2019 

Paris 

Exposition «  Nés quelque part » 
Exposition proposée par l’AFD et présentée à la Cité de 
l’économie.  
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 
questionnera la pertinence du transport international 
dans certains cas.  
Voir  
 
Les 16 et 17 octobre 2019 
Paris 

Les 3èmes éditions des Rencontres du 
réseau F3E ! 
Venez découvrir comment l’évaluation, et l’ensemble 
des approches qui questionnent votre action, sont de 
puissants outils de transformation.  
Inscrivez-vous en ligne  
Télécharger le programme des Rencontres du F3E  

  

Presse et publications 
 

Évaluation des interventions de santé mondiale 
   Institut de Recherche pour le Développement (IRD) 

Une couverture universelle des soins de santé en 
2030 pour tous les êtres humains, du Nord au Sud ? 
Réaliser cet objectif de développement durable aussi 
ambitieux que nécessaire exigera une exceptionnelle 
volonté politique, mais aussi de solides données 
probantes sur les moyens d’y arriver, notamment sur 
les interventions de santé mondiale les plus efficaces.  
Lire la présentation 

  

Coopération Afrique-Europe en matière de 
recherche et innovation 
Institut de Recherche pour le Développement (IRD) 
Les relations scientifiques et technologiques entre 
l’Afrique et l’Europe ont une histoire longue, 
dynamique et parfois en dents de scie, qui traduit une 
certaine complexité en termes d’intérêts et de 
stratégies aux niveaux national, régional et 
international. Ce livre traite de la coopération dans le 
domaine de la recherche appliquée en quête de 
solutions aux défis sociétaux communs.  
Lire la présentation 
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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.iledefrance.fr/aides-services/actions-internationales
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.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/
https://fr.surveymonkey.com/r/RencontresF3E2019

