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Synthèse 

Nous avons réalisé une étude des créations d’associations sur le Département des Yvelines pour la période 
2010 à 2019. Nous avons analysé 11905 déclarations de créations, sur les dix dernières années de créations 
associatives. 
Cette analyse doit permettre aux institutions de mieux connaitre le tissu diffus et éparpillé des acteurs de 
l’international sur le territoire des Yvelines et d’interroger les modalités de son accompagnement. 

Vitalité 

L’étude réalisée démontre une vitalité constante dans l’engagement associatif lié à l’international :  
- si les Yvelines ne sont pas une territoire particulièrement actif en termes de création associative (20 

% de moins que la moyennes nationale1) : nous avons identifié la création de nombreuses 
associations liées à l’international. 

o Plus de 2000 créations en 10 ans soit 17,7% des créations d’associations 1901 
 près du double de la moyenne nationale 
 Parmi celles-ci, 1 254 associations agissant à l’étranger soit une moyenne de :  

o 125 créations par an. 
o 10,5% des créations annuelles (relativement stable voir légère augmentation sur 

les cinq dernières années). 

Diversité 

Diversité spatiale :  

o Si les principales villes de créations sont Mantes la Jolie, Les Mureaux et Versailles, de 
nombreuses communes ont plus de 2,5 créations d’associations à vocations internationale 
pour 1000 habitants : notamment Rosny/Seine ou Trappes 

o Six cantons affichent lus de 100 créations sur 10 ans 

Canton ASI 

Canton n°8 : Mantes la Jolie 247 

Cantons 20 et 21 : Versailles 215 

Canton n°11 : Les Mureaux 182 

Canton n°13 : Poissy 144 

Canton n°17 : Sartrouville 142 

Canton n°16 : Saint-Germain-en-Laye 122 

Canton n°18 : Trappes 115 

 

Diversité des pays d’intervention 

o Des créations en lien avec 100 pays ou territoires 
o L’Afrique est le premier continent d’intervention avec 65% des associations (923) pour 

lesquels la destination est connue2. 
o mais les autres continents sont aussi concernés : 125 sur l’Europe, 131 sur la Méditerranée / 

Moyen Orient / 168 sur l’Asie 
 
  

                                                           
1 Selon le réseau Recherches et Solidarités, réseau de chercheurs qui auscultent la « vie associative en 
France » depuis de nombreuses années il se créée 20% de moins d’associations rapporté à 10 000 habitants 
que sur la moyenne nationale  
2 80 % des associations initiales/ 
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Pour l’Afrique : des intervention dans 27 pays et territoires 
- le Sénégal représente 28% des créations (1création sur 4 pour cette zone) 
- ensuite 

o Les Congos (77 créations / 8%) 
o la Côte d’Ivoire (68 créations / 7%) 
o le Cameroun (64 créations / 7%) 
o le Mali (61 créations / 7%) 

 
Pour la Méditerranée et Moyen Orient : 11 pays et territoires 

- le Maroc (62 créations / 47%) 
- l’Algérie (20 créations / 15%) 

 
Pour l’Asie : 26 zones différentes 

- Chine (59 créations /35%) 
- Inde (28 créations / 17%) 

 
Pour les Amériques : 12 pays 

- Haïti (31 créations / 44%) 
 

Pour l’Europe : 20 territoires différents 
- Angleterre (24) Italie (16) Russie (13) Espagne (12) Portugal (10) 

Organisations issues de la Migration 

La caractérisation précise des organisation regroupant des migrants uniquement au regard du titre et de 
l’objet social, est délicate. Toutefois, l’étude précise des mots utilisés nous amène à identifier au moins 45% 
des associations comme étant des organisations de migrants (la proportion réelle est donc surement bien 
supérieure) 
 
En comparant la présence des diasporas sur les Yvelines aux créations d’associations, on identifie une « sur 
représentation » des associations intervenant sur le Sénégal et beaucoup moins sur la Côte d’Ivoire, les 
Congos 3ou le Mali notamment4. 
  

 

Pays de naissance 
(Immigrés)  

Nationalité 
(étrangers)  

Afrique sub Nb %   Nb   % Création ASI 

Sénégal 7134 18%  5032 19% 28,0% 

Côte d'Ivoire 4322 11%  3269 12% 7,4% 

Mali 3476 9%  3482 13% 6,6% 

Cameroun 3208 8%  2112 8% 6,9% 

Congos 5481 14%  2383 9% 8,4% 

 
L’écart est ici très important et doit interpeller l’YCID :  

- existe-t-il un risque de « création opportuniste » pour certaines associations sur le Sénégal du fait 
des cofinancements proposés par YCID ? ou l’animation par YCID est-elle propice à un engagement 
collectif et associatif renforcé pour cette diaspora ? 

- La possibilité, au-delà de la FADERMA et FADERTA, de travailler en partenariat entre associations est-
elle envisageable pour mutualiser les forces ? quels freins ? quels besoins ? quels bénéfices ? 

                                                           
3 Pour la colonnes « Pays de Naissance », l’INSEE différencie RDC et Congo Brazzaville mais pour les nationalités seul 
« congolais » est mentionné. 
4 La comparaison doit être maniée avec prudence car nombre d’associations de solidarité internationale ne sont pas le 
fait de migrants ou d’étrangers (et notamment sur le Sénégal et le Maroc, deux destinations simples d’accès pour les 
touristes puis association humanitaires composés de personnes non originaires de ces pays) 
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Champs et modalités d’intervention 

En termes de thématiques il ressort que :  
- 48% des associations déclarent vouloir intervenir sur les champs de la culture ici (dont les 

associations qui sont essentiellement sur les échanges internationaux (78%) 
o mais notamment 32% des associations de migrants contre 14% des associations engagées 

sur l’aide 
- 38% sur l’entraide en France 

o Mais 63% des associations de migrant se déclarent activent sur ce volet 
o et 31% de ces associations de migrants contre 18% des autres, s’engagent sur l’intégration. 

 
En termes de « cibles » et bénéficiaires,  

- Les « enfants » sont la première cible pour 22% des associations 
o mais il existe un réel écart entre les associations de migrants (11%) et les autres associations 

d’aide (41%) 
- Par contre, la santé est un domaine qui est plus souvent mentionné par les OSIM que par les autres 

associations, comme les questions de développement économique et très fortement les questions 
agricoles. 

- les « femmes » ne sont mentionnées que par 6% des associations (OSIM ou non) 
 
Parmi les 1365 associations intervenant à l’étranger, 792 présentent dans leur objet, comment elles 
comptent intervenir (58%) : 

- l’envoi de matériel est moins mentionné par les OSIM (mentionné par 16%) que par les associations 
d’aide non caractérisées (35%) – la différence étant essentiellement sur le matériel scolaire ou les 
vêtements) 

- le transfert de compétences est peu mentionné (9% des OSIM et 15% des autres associations) 
- pour les associations liées à l’international présentant dans leur objet des modalités d’intervention, 

en France et plus spécifiquement dans les Yvelines, prévoient au moment de leurs créations :  
o une activités d’entraide entre les membres, très présente pour certains groupes 
o la réalisation d’évènements à vocation culturelle (concerts, événements festifs, …) 

 
- Seule une association sur 5 engagée sur un projet d’aide, mentionne un autre acteur. Celui-ci est 

alors majoritairement associatif et non public alors même que les associations s’engagent sur des 
politiques publiques. 

 
Sur les dix années étudiées, on remarque :  

- une lente croissance des références sur les enjeux environnementaux, sur les enjeux de genre ou sur 
le secteur de l’eau. 

Quelques particularités géographiques :  

- les associations agissant sur le Sénégal présentent des références importantes « au village » (pour 
70%) quand ce rapport au « village n’est présent que pour 26% des associations engagées sur la Côte 
d’Ivoire ou 33% sur le Cameroun 

- La première thématique mobilisant les associations engagées sur la Côte d’Ivoire est la volonté de 
« promouvoir la culture » ou Diffuser la culture » quand pour les autres pays étudiés, on est plus sur 
l’enfance ou la santé. 

- les femmes n’apparaissent pas comme un public bénéficiaire à l’exception de quelques associations 
intervenant sur le Sénégal 

- Les associations sur le Cameroun sont plutôt implantées à Versailles ou Poissy quand pour le Mali ou 
le Sénégal, les communes sont plutôt les Mureaux, Mantes la Joli ou Sartrouville. 
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1 Contexte et objectifs 

 
Dans son baromètre AFD/CSA publié en Avril 2019 sur « Les Français et la politique d’aide au 
développement », l’AFD présente les points suivants5 :  

Les Français sont de plus en plus favorables au soutien des pays en développement, 
conscients que ce qui impacte les pays du sud sur les plans politique, économique, climatique, 
démographique, impacte aussi leur propre vie. Ils lient la lutte contre les inégalités avec la 
protection de l'environnement.  

Des enseignements saillants :  

 près de 8 Français sur 10 sont favorables au soutien des pays en développement (79 %), un 
chiffre en croissance de +9 points depuis l’an dernier et de +17 points depuis 2014, 
particulièrement chez les moins de 25 ans (+17 points). 67 % sont favorables à une hausse du 
budget de la politique de développement ; 

 cela s’explique notamment par la conscience accrue que ce qui se passe au Sud aura un 
impact au Nord : ils sont près de 7 sur 10 à le penser. 44 % ont entendu parler des Objectifs 
de développement durable (ODD) ;  

 parmi les zones géographiques prioritaires, 55 % des Français considèrent que l’Afrique est la 
région du monde dans laquelle la France doit intervenir en priorité. Une perception en phase 
avec la stratégie continentale « Tout Afrique » de l’AFD ; 

 
L’une des traductions de ce soutien est la création d’associations en lien avec l’international. 
 
D’après le réseau de chercheurs « Recherches et Solidarités6 » et l’analyse du Journal Officiel des Créations 
d’Associations, il se crée chaque année entre 1 200 et 1 300 associations Loi 1901 dans les Yvelines, tout 
thème confondu :  

o Il s’est créé en moyenne chaque année, 8,4 nouvelles associations pour 10 000 habitants 
(chiffre légèrement inférieur à la moyenne nationale de 10,8). 

o Il existerait entre 22 et 23 000 associations avec en moyenne 9 bénévoles par association 
(soit 200 à 210 000 bénévoles) 

 
L’étude présentée ici s’est penchée sur la création, dans le Département des Yvelines, d’associations 
intervenant spécifiquement sur les questions internationales (associations d’aide, d’échange, de culture, 
etc.) et qui mènent des actions uniquement sur le territoire yvelinois, ou uniquement à l’étranger, ou parfois 
sur les deux territoires. 
 
Cette étude n’offre pas une vision spécifique de « l’existant » en 2020 mais, par extrapolation, nous pouvons, 
au regard du volume étudié, préciser certaines caractéristiques du milieu en Yvelines. 
En effet, l’étude des créations, sur une période de 10 années (2010-2019) permet d’identifier :  

- les priorités tant en termes géographiques que de thématiques d’intervention ; 
- les évolutions (ou les non-évolutions) en termes de champs d’interventions, de publics cibles, etc. 

 
Cette analyse doit permettre aux institutions de mieux connaitre le tissu diffus et éparpillé des acteurs de 
l’international sur le territoire des Yvelines et d’interroger les modalités de son accompagnement. 

  

                                                           
5 https://www.afd.fr/fr/ressources/barometre-afdcsa-2019-les-francais-et-la-politique-daide-au-developpement  
6https://recherches-solidarites.org/wp-content/uploads/2019/12/essentiel-vie-asso_78.pdf 
 

https://www.afd.fr/fr/ressources/barometre-afdcsa-2019-les-francais-et-la-politique-daide-au-developpement
https://recherches-solidarites.org/wp-content/uploads/2019/12/essentiel-vie-asso_78.pdf
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2 Méthodologie d’extraction 

 
En France toute association, pour pouvoir ouvrir un compte en banque ou demander une subvention, doit 
être dotée d’une personnalité juridique qu’elle obtient par une déclaration au Journal Officiel des 
Associations et Fondations d’Entreprise (JOAFE). L’État français diffuse ces données en Open Data. 
 

2.1 Extraction des données 

2.1.1 Les données brutes 

Les données proposées en Open Data sont les tableaux de l’ensemble des publications, semaine par semaine. 
Nous avons, dans un premier temps, extrait chaque fichier pour les 520 semaines de la période étudiée (520 
feuilles Excel). 
Puis dans un second temps, nous avons extrait de chaque « semaine », la liste des déclarations effectuées 
dans les Yvelines que nous avons compilée sur chacune des années étudiées pour obtenir 10 feuilles Excel 
des déclarations effectuées année par année dans les Yvelines. 
 
Dans les déclarations, le JOAFE publie les catégories suivantes : 

• les déclarations de création, modification ou dissolution des associations régies par la loi de 1901 
depuis l’origine ; 

• les déclarations de création, modification ou dissolution des associations syndicales de propriétaires 
depuis 2004 ; 

• les déclarations de création, modification ou dissolution des fondations d’entreprise depuis 1991 ; 
• les déclarations de création, modification, dissolution ou suspension d’activité des fonds de dotation 

depuis 2009 ; 
• les déclarations de création, modification ou dissolution des fondations partenariales depuis 2018 ; 
• des extraits de décisions de justice afférentes au domaine associatif. 

 
Au regard du volume des déclarations, dans le cadre de notre étude, nous nous sommes intéressés 
exclusivement aux « créations des associations » régies par la loi de 1901. 
Dans la documentation technique7, ces déclarations sont codées de la manière suivante :  

Le type d’avis correspond à la catégorie de l’annonce. Le JOAFE recense les différentes formalités 
enregistrées pour les entités suivantes : 

• Associations Loi 1901 
• Associations syndicales de propriétaires -ASL 
• Fondations d’entreprise 
• Fonds de dotation 
• Fondations partenariales 
• Autre (dont des décisions de justice) 

Pour chacune de ces entités, les types d’avis se déclinent (en dehors de l’entité «autre») en: 
• Avis de création 
• Avis de modification 
• Avis de dissolution 
• Avis de suspension d’activité (exclusivement pour les fonds de dotation) 

Enfin chacun de ces types d’avis se décline comme suit : 
• Initial 
• Rectificatif 
• Annulation 

 

                                                           
7 
https://echanges.dila.gouv.fr/OPENDATA/ASSOCIATIONS/Documentation/Documentation_technique_JOAFE_2020_0
1_20.pdf  

https://echanges.dila.gouv.fr/OPENDATA/ASSOCIATIONS/Documentation/Documentation_technique_JOAFE_2020_01_20.pdf
https://echanges.dila.gouv.fr/OPENDATA/ASSOCIATIONS/Documentation/Documentation_technique_JOAFE_2020_01_20.pdf
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Nous nous sommes intéressés uniquement à la 1ère catégorie : « Association 1901 – Avis de Création – 
initial ». 
Au regard des déclarations, nous avons extrait les créations suivantes : 
  

Année Nb de déclarations Nb de créations 

2019 1848 1360 

2018 1625 1169 

2017 1563 1146 

2016 1641 1171 

2015 1662 1195 

2014 1710 1256 

2013 1681 1146 

2012 1714 1193 

2011 1734 1154 

2010 1803 1115 

 
 
 

Ainsi, nous avons étudié sur 10 ans 
 

11 905 créations. 
 
 
Selon le réseau Recherches et Solidarités, réseau de chercheurs qui auscultent la « vie associative en France » 
depuis de nombreuses années il se créée 20% de moins d’associations rapporté à 10 000 habitants que sur 
la moyenne nationale8. 

 
Toutefois « si le nombre de nouvelles associations est important à connaître, il n’est pas à lui seul 
représentatif du dynamisme de la vie associative. Il peut parfois cacher une certaine instabilité ou 
être lié à des spécificités locales ». Il faut aussi prendre en compte la nombre d’adhérents , 
bénévoles, et les budgets… 

 

  

                                                           
8 https://recherches-solidarites.org/wp-content/uploads/2019/12/essentiel-vie-asso_78.pdf  

https://recherches-solidarites.org/wp-content/uploads/2019/12/essentiel-vie-asso_78.pdf
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2.2 Associations de solidarité ou coopération internationale. 

Pour l’analyse des Associations de solidarité ou coopération internationale, nous avons procédé en deux 
temps :  

- une identification d’une trentaine d’items9 géographiques et thématiques présents dans les objectifs 
statutaires qui permet un premier filtre des créations ; 

- puis une lecture systématique des objets statutaires et des titres des associations pour identifier les 
créations recherchées. 

 
Le premier tri permet d’identifier les structures au sein de trois groupes :  

- les associations agissant à l’international (de solidarité ou coopération internationale) ; 
- les associations qui s’intéressent à des questions liées à l’international ; 
- les associations qui concernent la participation à des raids humanitaires. 

2.2.1 Les associations agissant à l’international 

Pour ces associations, nous pouvons retrouver plusieurs catégories :  
o les associations humanitaires ou de solidarité internationale 

 soit par le titre : AIRB (ASSOCIATION INTER-VILLAGEOISE DES RESSORTISSANTS DE 
BABALA). 

 soit par les termes utilisés dans les statuts. Exemples :  

 venir en aide aux orphelins de la rue. 

 contribution au développement d'activités sociales, culturelles et sportives 
dont la création d'une maison de jeunes dans le quartier de Tilène à 
Ziguinchor au Sénégal. 

o les associations de liens internationaux 

 développer et renforcer les liens franco-indiens par le biais de 3 axes, le social 
et l'humanitaire, la culture et l'entreprenariat. 

2.2.2 Les associations qui s’intéressent à des questions liées à l’international 

Sont regroupées ici les associations ayant un lien avec l’international mais n’agissant pas directement à 
l’étranger. 
Les actions sont diverses : 

o relations interculturelles, apprentissages de langues, découverte culturelle, associations de 
plaidoyer international, soutien aux réfugiés ou entre ressortissants, … 

 apprentissage et découverte de la culture et de la langue arabe. 
 promouvoir et renforcer les liens d'amitié et de solidarité des comoriens (iennes) qui 

vivent dans le département des Yvelines (78) ; participer à l'intégration de cette 
communauté dans le pays d'accueil. 

 contribuer par toutes formes d'activités culturelles à une meilleure connaissance de 
l'Histoire et de l'actualité des immigrations en France. 

Toutefois, les associations dont l’objet quasi exclusif est l’apprentissage d’une danse ou d’un sport (Capoeira 
et Brésil, Salsa et Cuba, Yoga et Chine ou Viet Nam) sont exclues de cette catégorie. 

2.2.3 Les associations qui concernent la participation à des raids humanitaires 

Cette catégorie recense les associations qui préparent des raids humanitaires (4L Trophy, rallye des Gazelles 
etc… ) ainsi que les associations dédiées à l’organisation de simples voyages internationaux. 

  

                                                           
9 Afrique Africai Bénin Comor Sénégal Mali Niger Nigér Togo Mauritanie Madagasc Malgac Ivoire

 Cameroun RDC Brazza Ethiopi Malgac Burkina Congo internationa humanitaire diaspora Village
 ressortissant Corée Chine Chinoi Vietnam Sud asiat Asie Japon Sri Lanka Bengladesh
 indonési Australie Inde Syrie Maroc Algéri Tunisi Turcoph Turqui Europ Tchèq Pologne
 Polona Allema Anglais irland Portug Espagn Itali Pérou colombie bolivie brésil argentine Haiti
 Haïti Rallye Désert 4l Troph Réfugié 
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PARTIE I 

Analyse en termes de territoires 
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1 2112 créations en lien avec l’international en 10 ans 

1.1 Résultat global 

1.1.1 2112 associations créées dans les Yvelines en lien avec l’international 

Sur la période étudiée des années 2010 à 2019, nous avons identifié :  
 

2 112 associations dans le périmètre défini 
 

soit 17,7% des créations d’associations 1901. 
 

 
 

Ces proportions sont relativement stables sur la période étudiée (avec une légère décrue en 2012-2013 au 
plan global). 
 

1.1.2 Comparaison territoriale 

Il n’existe pas d’étude récente au plan national permettant une comparaison stricte. 
 
Toutefois, en se référant à l’étude de l’Agence COOP DEC Conseil publiée en 2011. Cette enquête, réalisée à 
partir de l’étude des 70 300 créations d’associations « loi 1901 » déclarées au journal officiel des associations 
sur la période juillet 2009 - juin 2010, nous permet de présenter les résultats suivants :  
 
Nous avions alors identifié 200 créations pour les Yvelines sur une année 
Le volume de créations reste stable sur ces dernières années 
 

- Une création de 6700 Associations de Solidarité Internationale, ASI, par an en France 
o soit une moyenne de 9,53 % des associations 1901 créées en métropole 

 cette proportion dépasse cette moyenne dans certaines régions : 
 16,78 % en Ile de France 
 10 ,63% en Haute Normandie 
 10,37% en Pays de la Loire 
 10,13% en Nord Pas de Calais 

 et reste bien en deca dans d’autres : 
 5,53% pour la Franche Comté et la Picardie 
 3,42% en Corse 

Total 

Créations Extraction

2010 1115 220 19,7%

2011 1154 192 16,6%

2012 1193 163 13,7%

2013 1146 189 16,5%

2014 1256 207 16,5%

2015 1195 209 17,5%

2016 1171 229 19,6%

2017 1146 217 18,9%

2018 1169 221 18,9%

2019 1360 265 19,5%

2112

Moyenne 211,2 17,7%
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Deux comparaisons étaient alors réalisées en 2011:  
 

- Ratio création d’ASI / créations d’associations par département. 
 

N° Départements Créations ASI 
Créations 

d'associations 
Ratio 

ASI/Assoc 

93 Seine-Saint-Denis 308 1375 22,40% 

92 Hauts-de-Seine 311 1578 19,71% 

94 Val-de-Marne 220 1241 17,73% 

78 Yvelines 200 1203 16,63% 

91 Essonne 179 1087 16,47% 

75 Paris 876 5427 16,14% 

95 Val-d'Oise 187 1168 16,01% 

69 Rhône 278 2118 13,13% 

87 Haute-Vienne 42 348 12,07% 

59 Nord 301 2534 11,88% 

 
- Ratio Création d’ASI / population des départements. 

numéro Départements 
ASI pour  

100 000 Hab 
Rang concernant 
la création d'ASI 

Rang  
concernant  

le ratio ASI/Assoc 

75 Paris 39,61 1 6 

93 Seine-Saint-Denis 20,45 3 1 

92 Hauts-de-Seine 20,07 2 2 

94 Val-de-Marne 16,78 7 3 

31 Haute-Garonne 16,68 8 11 

69 Rhône 16,44 5 8 

95 Val-d'Oise 16,05 11 7 

44 Loire-Atlantique 14,85 12 12 

91 Essonne 14,84 13 5 

78 Yvelines 14,22 9 4 

34 Hérault 13,53 14 38 

33 Gironde 13,30 10 17 

13 Bouches-du-Rhône 12,41 6 29 

59 Nord 11,74 4 10 

49 Maine-et-Loire 11,62 20 16 

 
Les Yvelines ont une proportion de créations d’ASI / assos 1901 de près du double par rapport à la moyenne 
nationale mais qui correspond à la moyenne francilienne. 
 
Le nombre de créations d’ASI par rapport à la population est dans le bas des départements franciliens mais 
est 1,5 fois au-dessus de la moyenne nationale. 
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1.2 Positionnement par rapport à une intervention « là-bas » 

Concernant plus précisément les groupes d’associations :  
- 1 254 associations agissant à l’étranger soit une moyenne de :  

o 125 créations par an. 
o 10,5% des créations annuelles (relativement stable voir légère augmentation sur les cinq 

dernières années). 
 

- 494 associations s’intéressant à des questions liées à l’international mais sans intervention à 
l’étranger :  

o Près de 50 créations par an en moyenne 
o soit 1/4 des créations identifiées dans notre panel 

 
- 364 associations destinées à la participation à des raids humanitaires :  

o entre 35 et 40 créations par an 
o soit 1/6 des créations identifiées dans notre panel 

 

 
 
 

  

Total 

Créations Extraction ASI %1901

% 

EXTRACT

2010 1115 220 19,7% 220 128 11,48% 58,18% 59 27% 33 15%

2011 1154 192 16,6% 192 115 9,97% 59,90% 33 17% 44 23%

2012 1193 163 13,7% 163 97 8,13% 59,51% 36 22% 30 18%

2013 1146 189 16,5% 189 116 10,12% 61,38% 41 22% 32 17%

2014 1256 207 16,5% 207 123 9,79% 59,42% 47 23% 37 18%

2015 1195 209 17,5% 209 128 10,71% 61,24% 48 23% 33 16%

2016 1171 229 19,6% 229 149 12,72% 65,07% 53 23% 27 12%

2017 1146 217 18,9% 217 111 9,69% 51,15% 63 29% 43 20%

2018 1169 221 18,9% 221 136 11,63% 61,54% 50 23% 35 16%

2019 1360 265 19,5% 265 151 11,10% 56,98% 64 24% 50 19%

2112 2112 1254 494 364

Moyenne 211,2 17,7% 125,4 10,5% 59,4% 49,4 23,2% 36,4 17,3%

Culture France 

Réflexion 

Raids / 

Voyages
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2 Répartition par territoires en Yvelines 

2.1 La répartition par commune 

À partir des codes postaux, nous pouvons proposer une répartition des associations par commune10. 
En effet, le JO Assos propose une information sur le code postal des sièges des associations. 
 
Ainsi, nous avons identifié des associations au sein de 99 communes du département. 
 
Pour connaitre les répartitions, nous avons dû compiler certaines villes possédant le même code postal. 
Exemple : 78200 : Mantes-la-Jolie / Mantes -la-Ville / Magnanville / Buchelay. 
 
À partir de ce regroupement, nous obtenons les informations suivantes :  

- en termes de nombre de créations d’associations identifiées sur la période étudiée, la liste des 
communes avec plus de 20 créations identifiées est la suivante :  

- 

nb cp ville population

197 78200

Mantes-la-Jolie / Mantes -la-Ville / 

Magnanville / Buchelay
72 557

157 78130 Les Mureaux / Chapet 32 230

143 78000 Versailles 88 470

95 78500 Sartrouville 51 781

84 78300 Poissy 38 077

82 78190 Trappes 29 867

74 78100 Saint-Germain-en-Laye 42 232

50 78710 Rosny-sur-Seine 5 686

48 78370 Plaisir 31 506

48 78180 Montigny-le-Bretonneux 34 135

47 78600 Maisons-Laffitte/ Le Mesnil-le-Roi 31 434

43 78150 Le Chesnay / Rocquencourt 33 259

40 78520 Limay / Follainville-Dennemont / Guernes 19 418

40 78700 Conflans-Sainte-Honorine 36 055

37 78800 Houilles 32 258

33 78990 Élancourt / Longnes 28 318

32 78260 Achères 19 756

32 78310 Maurepas / Coignières 23 787

30 78120 Rambouillet 26 673

29 78280 Guyancourt 28 774

28 78955 Carrières-sous-Poissy 15 612

28 78210 Saint-Cyr-l'École 18 254

27 78220 Viroflay 16 049

27 78570 Andrésy / Chanteloup-les-Vignes 21 839

27 78400 Chatou 30 799

25 78170 La Celle-Saint-Cloud 21 656

23 78320

Le Mesnil-Saint-Denis / La Vérrière . Levis-

Saint-Nom
14 532

23 78420 Carrières-sur-Seine 15 625

22 78230 Le Pecq 17 014

22 78140 Vélizy-Villacoublay 20 987

21 78330 Fontenay-le-Fleury 13 142

20 78410

Aubergenville / Flins-sur-Sein / Bouafle / 

Nézel
17 585

 

                                                           
10  
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En explorant la proportion des créations pour 1 000 habitants (notée (%) dans ce tableau), pour les 
communes pour lesquels nous obtenons plus de 1,5 création pour 1 000 habitants, les résultats sont les 
suivants :  
 

 
 
 

  

nb cp ville population %

50 78710 Rosny-sur-Seine 5 686 8,79

6 78850 Thiverval-Grignon 1 044 5,75

157 78130 Les Mureaux / Chapet 32 230 4,87

4 78770 Thoiry 1 178 3,40

82 78190 Trappes 29 867 2,75

197 78200

Mantes-la-Jolie / Mantes -la-Ville / 

Magnanville / Buchelay
72 557 2,72

3 78113 Condé-sur-Vesgre 1 165 2,58

6 78910 Orgerus / Tacoignières 2 394 2,51

19 78590 Noisy-le-Roi 8 058 2,36

15 78690 Les Essarts-le-Roi 6 441 2,33

84 78300 Poissy 38 077 2,21

7 78125 Gazeran / Poigny-la Forêt -  Hermeray 3 305 2,12

40 78520 Limay / Follainville-Dennemont / Guernes 19 418 2,06

5 78950 Gambais 2 498 2,00

4 78930 Guerville 2 136 1,87

15 78470 Saint-Rémy-lès-Chevreuse 8 067 1,86

95 78500 Sartrouville 51 781 1,83

28 78955 Carrières-sous-Poissy 15 612 1,79

15 78350 Jouy-en-Josas 8 393 1,79

74 78100 Saint-Germain-en-Laye 42 232 1,75

14 78490

Montfort-l'Amaury / Méré / Galluis / Le 

Tremblay-sur-Mauldre / Grosrouvre
8 219 1,70

27 78220 Viroflay 16 049 1,68

14 78380 Bougival 8 615 1,63

32 78260 Achères 19 756 1,62

143 78000 Versailles 88 470 1,62

21 78330 Fontenay-le-Fleury 13 142 1,60

23 78320

Le Mesnil-Saint-Denis / La Vérrière . Levis-

Saint-Nom
14 532 1,58

28 78210 Saint-Cyr-l'École 18 254 1,53

48 78370 Plaisir 31 506 1,52

3 78980 Bréval 1 986 1,51

47 78600 Maisons-Laffitte/ Le Mesnil-le-Roi 31 434 1,50
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2.2 Répartition par cantons 

En regroupant les données des communes par canton, quatre cantons apparaissent comme les plus 
importants en termes de créations pour 1 000 habitants avec une moyenne de 2 à 3 créations sur 10 ans 
pour 1000 habitants. 
 

Canton ASI Population % 

Canton n°8 : Mantes la Jolie 247 78243 3,16 

Canton n°11 : Les Mureaux 182 58518 3,11 

Canton n°18 : Trappes 115 58185 1,98 

Canton n°13 : Poissy 144 73445 1,96 

Canton n°17 : Sartrouville 142 83215 1,71 

Canton n°16 : Saint-Germain-en-Laye 122 79378 1,54 

Cantons 20 et 21 : Versailles 215 140916 1,53 

Canton n°15 : Saint-Cyr-l'École 76 57477 1,32 

Canton n°4 : Le Chesnay 93 70934 1,31 

Canton n°7 : Limay 61 48026 1,27 

Canton n°12 : Plaisir 72 58277 1,24 

Canton n°9 : Maurepas 94 76091 1,24 

Canton n°10 : Montigny-le-Bretonneux 77 62909 1,22 

Canton n°2 : Bonnières-sur-Seine 35 29750 1,18 

Canton n°14 : Rambouillet 77 66125 1,16 

Canton n°1 : Aubergenville 73 63333 1,15 

Canton n°5 : Conflans-Sainte-Honorine 71 62279 1,14 

Canton n°19 : Verneuil-sur-Seine 79 70602 1,12 

Canton n°6 : Houilles 67 63387 1,07 

Canton n°3 : Chatou 70 79803 0,88 

 
Six cantons affichent plus de 100 créations sur 10 ans. 
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3 Analyse par pays d’intervention 

3.1 Considérations générales 

 
À partir de l’énoncé du titre ou de l’objet statutaire de l’association, il est possible de déterminer le village, 
le pays ou le continent d’intervention de l’association pour plus de 80% des créations étudiées. 
 
Ainsi, des interventions sont majoritairement en lien avec l’Afrique mais les autres continents sont présents 
aussi. Nous recensons des créations en lien avec 100 pays ou territoires. 
 

 
  

52,80% 7,15% 7,49% 9,61% 4,00% 18,94% % des créations

65,14% 8,82% 9,24% 11,86% 4,94%
% des zones 
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3.2 Afrique subsaharienne 

Pour la zone Afrique subsaharienne, nous avons pu identifier 923 créations d’associations intervenant dans 
ou au sujet de 27 territoires différents. 
 
La répartition est la suivante11 :  

 
 
Concernant la présentation de l’intervention de l’association :  

- 809 créations indiquent une intervention à l’étranger ; 
- 112 créations concernent une action « en France uniquement : Culture/plaidoyer/appui et 

entraide ». 
 
En termes de principales zones d’intervention :  

- le Sénégal surclasse tous les autres pays (et représente plus de 1/4 des associations créées sur la 
zone Afrique Subsaharienne : 28%) ; 

- 4 autres territoires (Côte d’Ivoire, Cameroun, Mali, les deux Congos atteignent ou dépassent les 60 
créations sur 10 ans ; 

- au total, 12 zones regroupent plus de 10 créations sur les 10 ans (pays d’Afrique de l’Ouest ainsi que 
Madagascar et Comores). 

 

 
 
La répartition est la suivante en termes de précision sur la zone d’intervention :  

 

                                                           
11 Pour certaines déclarations nous n’avons pu distinguer entre les Congos (RDC ou Brazzaville) ou entre les Guinées. 
Quand cela était possible, nous avons comptabilisé spécifiquement les interventions (Congo Brazzaville, etc.). 

Afrique 211 Congos 60 Madagascar 44

RDC 10 Mali 61

Angola 2 Congo Brazzaville 7 Mauritanie 36

Afrique du Sud 2 Côte d'Ivoire 68 Niger 3

Bénin 17 Ethiopie 1 Nigéria 5

Burkina Faso 12 Gabon 2 Rwanda 2

Cameroun 64 Gambie 2 Sénégal 262

Cap vert 2 Ghana 4 Somaliland 2

Centrafrique 9 Guinées 23 Tanzanie 1

Comores 15 Kenya 1 Tchad 1

Togo 14

nb pays 31

Afrique Subsaharienne

921

Sénégal 262 28% Madagascar 44 5%

Congos 77 8% Mauritanie 36 4%

Côte d'Ivoire 68 7% Guinées 23 2%

Cameroun 64 7% Bénin 17 2%

Mali 61 7% Comores 15 2%

Togo 14 2%

Burkina Faso 12 1%

Afrique Subsaharienne

Village  

Région
Pays Multi Pays Continent

Non précisé 

/ Monde

321 519 18 200 4
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Il est important de noter que :  

- de nombreuses structures (168) ne citent que le village d’intervention,12 principalement au Sénégal ; 
- une structure sur cinq cite le continent africain comme zone ; 
- à noter quelques associations (18) qui précisent dès leur création, leur volonté d’intervenir sur 2 ou 

3 pays spécifiques. Pour certains, ce sont en fait des territoires d’intervention/des groupes sociaux à 
cheval sur des frontières, des zones de forts échanges transfrontaliers 

Concernant le Sénégal :  
- Une grande majorité des associations déclarent intervenir sur un village sans citer le pays ou le 

continent ce qui est une spécificité par rapport à d’autres associations, notamment de migrants (à 
analyser dans le second rapport)  
 

 
Par ailleurs : 

- 248 créations indiquent une intervention à l’étranger ; 
- 14 créations concernent une action « en France uniquement : Culture/plaidoyer/appui et entraide ». 

 
- La création d’associations concernant le Sénégal est relativement constante sur les 10 dernières 

années : l’animation du tissu local n’a, semble-t-il, pas permis de faire évoluer une tendance à une 
action centrée sur le village d’origine. 

 

 
 

- Ces associations sont présentes dans 52 communes des Yvelines avec une très forte présence :  
o à Mantes la Jolie 
o aux Mureaux. 

 

 
  

                                                           
12 Ce sont a priori des associations spécifiquement tournées vers les villages d’origine des membres fondateurs  

Village  

Région
Pays Multi Pays

182 135 13

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

32 21 14 23 24 25 36 27 25 35

78000 78100 78110 78112 78114 78130 78140 78150 78170 78180 78190

4 2 1 1 1 55 1 4 3 5 12

78200 78210 78211 78220 78230 78250 78260 78280

75 1 1 1 1 1 2 1

78300 78310 78320 78330 78361 78370

8 4 2 3 1 4

78400 78410 78420 78460 78470 78480 78490 78500 78520 78530 78540

1 3 1 1 1 1 1 10 7 1 1

78550 78570 78600 78650 78680 78690 78700 78711

1 2 2 1 1 1 5 8

78800 78810 78820 78850 78920 78955 78980 78990

5 1 1 1 1 3 1 6
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3.3 Méditerranée et Moyen-Orient 

Pour la zone Méditerranée, nous avons identifié 131 créations d’associations intervenant dans ou au sujet 
de 11 zones différentes. 
 
La répartition est la suivante :  

 
 

 
Concernant la présentation de l’intervention de l’association :  

- 74 créations indiquent une intervention à l’étranger ; 
- 57 créations concernent une action « en France uniquement : Culture/plaidoyer/appui et entraide ». 

 
La répartition est la suivante en termes de précision sur la zone d’intervention :  
 

 
 

- Pour 18 associations, la zone citée concerne le Moyen-Orient ou la langue arabe ou une sous-région. 
- Les associations précisant le village ou la région d’intervention, précisent le pays dans 3 cas sur 5. (à 

analyser dans le second rapport) 
 
Deux pays ressortent plus particulièrement : le Maroc et l’Algérie :  

- peu de créations d’associations concernant la Syrie (accueil de réfugiés spécifiquement depuis le 
début de la guerre en 2012) et notamment l’arrivée de réfugiés à partir de 2015 ; 

- la quasi-absence d’associations pour la Tunisie (malgré le printemps tunisien). 
 
  

Méd - Magreb -Moyen Orient 22

Algérie 20

Egypte 2

Irak 2

Kabylie 4

Liban 4

Maroc 62

Palestine 5

Sahraouie 5

Syrie 3

Tunisie 3

Turquie 2

nb territoires 11

Méditerrannée Moyen Orient

131

Village  Région Pays Multi Pays Continent Non précisé 

24 97 3 18 3
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Pour le Maroc : 
- 44 créations indiquent une intervention à l’étranger ; 
- 18 créations concernent une action « en France uniquement : Culture/plaidoyer/appui et entraide ». 

 
- La création d’associations concernant le Maroc est quelque peu variable avec une augmentation en 

2010, 2014/2015 et 2019 :  
 

 
 

- Ces associations sont présentes dans 26 communes : aucune concentration géographique dans les 
Yvelines n’est à noter, à l’exception de Mantes-la-Jolie qui concentre 1 création sur 3. 
 

 
 
  

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

12 3 3 7 10 8 4 3 4 8

78000 78100 78110 78130 78150 78200 78260 78300 78310 78320 78370 78390

2 1 1 8 1 20 2 4 1 1 2 1

78400 78410 78490 78500 78520 78570 78590 78711 78800 78950 78960 78990

1 2 1 1 1 2 1 4 2 1 1 1
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3.4 Asie-Pacifique 

Pour la zone Asie Pacifique, nous avons identifié 168 créations d’associations intervenant dans ou au sujet 
de 26 zones différentes (Australie et pays asiatiques + Tamouls/ Sri Lanka). 
 
La répartition est la suivante :  

 

 
 
Concernant la présentation de l’intervention de l’association :  

- 69 créations indiquent une intervention à l’étranger ; 
- 99 créations concernent une action « en France uniquement : Culture/plaidoyer/appui et entraide ». 

 
La répartition est la suivante en termes de précision sur la zone d’intervention :  
 

Village quart 
Région 

Pays Multi Pays Continent 
Non précisé / 

Monde 
Pays en Voie 

de Dév. 

17 149 4 8 3 3 

 
- Pour 6 associations, l’Asie est citée pour élargir la zone possible d’intervention « au monde » ou » 

aux pays du Sud » sans que nous puissions déterminer si l’association intervient déjà sur cette zone. 
- Les associations précisant le village ou la région d’intervention, précisent systématiquement le pays 

à l’exception de 2 structures. 
- L’information sur le continent est adossée à un pays pour 1 association. Pour les 7 autres, c’est une 

présentation généraliste. 
 
Deux pays ressortent plus particulièrement : la Chine et l’Inde 
Le Japon et le Vietnam sont aussi concernés mais dans une moindre mesure. 
 
 
 
 
 

Asie 16 Malaisie 1

Afghanistan 1 Maurice 1

Arménie 3 Mongolie 2

Banglad 3 Népal 6

Birmanie 1 Ouzbekistan 2

Cambodge 8 Pakistan 1

Chine 59 Philippines 2

Corée 5 Sri Lanka 2

Inde 28 Taïwan 1

indonésie 2 Tamouls 4

Japon 13 Thaïllande 1

Kurdistan 1 Tibet 4

Laos 1 Vietnam 10

Australie 1

nb pays 26

168

Asie
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Pour la Chine :  
- 5 créations indiquent une intervention à l’étranger ; 
- 54 créations concernent une action « en France uniquement : Culture/plaidoyer/appui et entraide ». 

 
- La création d’associations concernant la Chine se développe depuis 2013 principalement :  

 

 
 

- Ces associations sont présentes dans 26 communes : aucune concentration géographique dans les 
Yvelines n’est à noter, à l’exception de Versailles (8) et Maison Lafitte (8). 
 

 
 
 
 
Pour l’Inde :  

- 19 créations indiquent une intervention à l’étranger ; 
- 9 créations concernent une action « en France uniquement : Culture/plaidoyer/appui et entraide ». 

 
- La création d’associations est stable sur la période étudiée :  

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

3 3 1 2 3 4 5 2 2 3 

 
- Aucune concentration géographique dans les Yvelines n’est à noter, à l’exception de Versailles (4) et 

Saint Germain en Laye (4). Ces associations sont présentes dans 18 communes : 
 

 
  

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

1 3 5 7 6 7 8 9 7 6

78000 78100 78110 78112 78117 78180 78200 78210 78210 78220 78280 78290 78300

8 4 1 1 1 3 4 1 1 1 1 1 2

78330 78350 78370 78400 78420 78470 78500 78540 78560 78600 78690 78800 78990

1 3 2 1 2 2 4 1 1 8 1 3 1

78000 78100 78120 78125 78130 78150 78170 78190 78230

4 4 1 1 1 1 2 1 1

78280 78300 78370 78430 78450 78500 78590 78600 78740

2 1 1 1 1 1 1 1 1
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3.5 Amériques 

Sur les Amériques, nous avons identifié 70 créations d’associations intervenant dans ou au sujet de 12 pays 
différents (États-Unis et 11 pays d’Amérique latine13). 
 
La répartition est la suivante :  

Amérique Latine 

70 

Amérique Latine 10 

Argentine 7 

Brésil 7 

Chili 2 

Colombie 2 

Cuba 3 

Guatemala 1 

Haïti 31 

Mexique 3 

Pérou 2 

Salvador 1 

Venezuela 1 

    

États unis 1 

 
En termes de présentation de l’intervention,  

- 51 créations indiquent une intervention à l’étranger ; 
- 19 créations concernent une action « en France uniquement : Culture/plaidoyer/appui et entraide ». 

 
La répartition est la suivante en termes de précision sur la zone d’intervention : 

Village 
Région 

Pays Multi Pays Continent 

5 55 5 11 

 
- Les associations précisant le village, ou la région d’intervention, précisent systématiquement le pays. 
- L’information sur le continent est adossée à un pays pour 2 associations. Pour les 8 autres, c’est une 

présentation généraliste. 
 
Enfin, une forte orientation sur Haïti peut être observée : 

- 31 créations en 10 ans soit 44%  
- 1/3 des créations en 2010 à la suite du tremblement de terre :  

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

9 1 1 6 3 1 3 4 3 0 

 
- Aucune concentration géographique dans les Yvelines n’est à noter. 

 
La répartition entre « Intervention à l’international » et « en France uniquement : Culture/plaidoyer/appui 
et entraide » est la suivante :  

- 29 : intervention en Haïti ; 
- 2 : intervention en France uniquement. 

  

                                                           
13 À remarquer : aucune création d’association en lien avec le Canada. 
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3.6 Europe 

Concernant un engagement en Europe ou vers la culture Européenne, nous avons identifié 125 créations 
d’associations intervenant dans ou au sujet de 20 territoires différents. 
 
La répartition est la suivante :  

 
 
En termes de présentation de l’intervention : 

- 19 créations indiquent une intervention à l’étranger ; 
- 105 créations concernent une action « en France uniquement : Culture/plaidoyer/appui et 

entraide ». 
 
La répartition est la suivante en termes de précision sur la zone d’intervention :  
 

 
 

- Plusieurs associations mentionnent l’Europe en termes de territoire pour mentionner un échange 
entre l’Europe et la Chine notamment ; 

- Dans ce tableau, l’Anglais (et non l’Angleterre) concerne les cours d’anglais ; 
-  On notera, au-delà des associations liées à une immigration européenne ancienne (Italie, Portugal 

et Espagne), la création d’associations en lien avec la Russie. 
 
On constate de faibles variations au fil des années : 
 

 
 

  

Europe 24 Grèce 3

Albanie 1 Hongrie 1

Allemagne 8 Irlande 2

Anglais 24 Italie 16

Bulgarie 2 Pologne 2

Caucase 2 Portugal 10

Ecosse 2 Roumanie 4

Espagne 12 Russie 13

Finlande 1 Slave 2

Géorgie 1 Slovaquie 2

Tchèquie 1

Nb territoires 20

125

Europe 

Village  Région Pays Multi Pays Continent
Non précisé / 

Monde

4 90 7 10 17

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

18 9 8 17 15 16 11 11 8 12
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Aucune concentration géographique dans les Yvelines n’est à noter, à l’exception de Versailles (12 créations) 
et Saint Germain en Laye (15). 
 

 
 
  

78000 78100 78110 78112 78113 78120 78125 78140 78150 78160 78170

12 15 1 2 1 2 1 1 2 1 2

78200 78210 78220 78230 78240 78280 78300 78310 78330 78340 78350 73380

5 1 5 3 2 3 6 1 1 3 3 2

78400 78410 78420 78450 78470 78480 78490 78500 78510 78520 78530

2 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1

78570 78590 78600 78620 78630 78660 78680 78690 78700 78710 78711

1 2 4 1 2 1 2 1 5 1 2

78740 78750 78760 78800 78820 78840 78950 78960 78970 78990

1 1 1 2 1 1 2 1 1 2
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3.7 Comparaison des créations d’associations par rapport aux pays d’origines des étrangers 
présents dans les Yvelines 

 
D’après le site de l’INSEE14, la répartition des étrangers présents dans les Yvelines est la suivante (Source : 
Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019). 
 

IMG1B - Pays de naissance regroupé - Sexe : Ensemble 

   

Pays de l'Union Européenne * 61988 31% 

Autres pays d'Europe 5630 3% 

   

Maghreb 58476 29% 

Pays d'Afrique 39425 20% 

Turquie 4912 2% 

Autres pays 27873 14% 

Ensemble 198304 100% 

* dont Portugal : 32580 (52,5 % de l’UE) 
 
En affinant, notamment pour la partie Subsaharienne du continent africain, les proportions d’étrangers par 
nationalités :  

 

Pays de naissance 
(Immigrés)  

Nationalité 
(étrangers)  

Afrique subsaharienne Nb %   Nb   % Création ASI 

Sénégal 7134 18%  5032 19% 28,0% 

Côte d'Ivoire 4322 11%  3269 12% 7,4% 

Mali 3476 9%  3482 13% 6,6% 

Cameroun 3208 8%  2112 8% 6,9% 

Congos 5481 14%  2383 9% 8,4% 

Madagascar 1912 5%  731 3% 4,7% 

Maurice (île) 1729 4%   690  3%  
Mauritanie 1508 4%  1188 4% 3,9% 

Guinée (Rép. de) 1227 3%  1229 5%  
Comores 743 2%  444 2% 1,6% 

Angola 659 2%  431  2%  
Autres pays d'Afrique 8026 20%  6 192 23%  
Total 39425   27183   

sur Total Afrique 40%      

Sur Total Étrangers 20%      
 
En comparant aux créations d’associations, on identifie une « sur représentation » des associations 
intervenant sur le Sénégal et beaucoup moins sur la Côte d’Ivoire, les Congos 15ou le Mali notamment. 
  
La comparaison doit être maniée avec prudence car nombre d’associations de solidarité internationale ne 
sont pas le fait de migrants ou d’étrangers (et notamment sur le Sénégal et le Maroc, deux destinations 

                                                           
14 https://www.insee.fr/fr/statistiques/4177162?sommaire=4177618&geo=DEP-78  
15 Pour la colonnes « Pays de Naissance », l’INSEE différencie RDC et Congo Brazzaville mais pour les nationalités seul 
« congolais » est mentionné. 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/4177162?sommaire=4177618&geo=DEP-78
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simples d’accès pour les touristes puis association humanitaires composés de personnes non originaires de 
ces pays). Toutefois, l’écart est ici très important et doit interpeller l’YCID :  

- existe-t-il un risque de « création opportuniste » pour certaines associations sur le Sénégal du fait 
des cofinancements proposés par YCID ? ou l’animation par YCID est-elle propice à un engagement 
collectif et associatif renforcé pour cette diaspora ? 

- La possibilité, au-delà de la FADERMA et FADERTA, de travailler en partenariat entre associations est-
elle envisageable pour mutualiser les forces ? quels freins ? quels besoins ? quels bénéfices ? 
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PARTIE II 

Analyse en termes de logique, secteurs et 
modalités d’intervention 
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1 Remarques préalables 

Les associations créées dans les Yvelines entre 2010 et 2019 qui s’intéressent à des questions liées à 
l’international peuvent être distinguées entre elles sur le plan de leurs lieux d’intervention, de leur principale 
vocation et du registre du lien entre leurs membres.  

1.1 Lieux d’intervention 

 
Sur l’ensemble des 1 748 associations de la cohorte, 380 (22 %) projettent d’intervenir « ici seulement », 570 
(33 %) « ici et là-bas », 795 (46 %) projettent d’intervenir « là-bas seulement ». Ici, dans les Yvelines, 
interviennent donc, au total, 950 associations (54 %) et là-bas 1 365 associations (78 %). 

Tableau 1. Répartition par lieux d’intervention des associations 

Ici 
seulement Ici et là-bas 

Là-bas 
seulement TOTAL 

381 572 795 1748 

22 % 33 % 46 % 100 % 

953   
54 %   

 1367  

 78 %  
 
Avertissement : Cette seconde partie de l’analyse a été réalisée à partir d’une seconde lecture de la cohorte. 
Cette seconde lecture – réalisée avec un regard légèrement différent - a abouti à élargir le volume des 
associations intervenant là-bas. Cela ne modifie pas fondamentalement les résultats de notre étude. 
 

1.2 Vocation 

 
Qu’elles interviennent ou non là-bas, en lisant les noms et objets des associations de la cohorte, le type de 
liens que les membres des associations projettent de construire ou maintenir peut être identifier.  

Tableau 2. Types de liens transnationaux visés ou activés par les associations 

Types de lien Nb d’asso. % 

Tisser des liens d'entraide ou d’aide entre ici et là-bas 1106 63 % 

Tisser des liens transnationaux culturels et sportifs 407 23 % 

Tisser des liens culturels internes aux diasporas 170 10 % 

Tisser des liens transnationaux économiques et commerciaux 99 6 % 

Tisser des liens transnationaux politiques 76 4 % 

Tisser des liens scientifiques et technologiques 49 3 % 

 
Une même association pouvant s’engager sur plusieurs types de liens. Néanmoins, concrètement, on peut 
diviser les associations de la cohorte en deux grands groupes : 

- Celles qui se positionnent essentiellement comme des associations faisant de l’aide internationale 

(qu’elles apportent une aide matérielle ou financière à des groupes sociaux là-bas, ou qu’elles 

défendent les droits de ces groupes ici ou là-bas) 

- Celles qui ne se positionnent pas comme faisant de l’aide mais comme nouant des échanges 

internationaux, d’ordre culturel, sportif, commercial… 
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1.3 Registre du lien entre membres 

 
Une dernière ligne de clivage entre les associations de la cohorte repose sur la nature du lien entre leurs 
membres. Pour certaines, ce qui lie les membres c’est simplement d’avoir un projet commun, concernant 
l’international. Pour d’autres, c’est d’avoir un projet commun lié à l’international ET d’être originaires d’un 
même village, d’un même quartier, d’une même région, d’un même pays, d’un même continent ou sous-
continent. Nous les appellerons ici des Organisations de migrants (OM). Les OM peuvent ne faire que de 
l’entraide ici, faire de l’aide au développement là-bas, défendre des causes politiques ici ou là-bas, construire 
des liens commerciaux entre ici et là-bas, etc. Nous avons pu en identifier 785, sur la base de leurs noms et 
de leurs objets. Mais il y en a probablement beaucoup d’autres qui ne se positionnent pas comme des OM 
ou qui ne fournissent pas d’indices qu’elles en sont, alors qu’en réalité elles en sont. L’histoire et la sociologie 
des OM en France fait que les associations de migrants africains et est-européens sont plus facilement 
identifiables que les associations de ressortissants haïtiens, sud-américains, chinois ou coréens…16 
Pour répondre aux interrogations d’YCID, être à la fois clair et le plus juste possible, nous allons donc 
distinguer, au fil de l’analyse : 

- Les associations d’aide (1 393) et les associations d’échanges (352, y compris les 30 associations de 

plaidoyer). 

- Parmi les associations d’aide, celles que nous avons pu identifier comme étant des OM (785) et les 

autres (608).  

Pour faciliter la lecture, dans la suite du document, nous écrivons « OM » pour signifier « OM identifiées 
comme telles ».  

Tableau 3. Répartition par lieux d’intervention des différents types d’association 

 

Toutes 
asso.  Aide  

Représen
tent par 
lieux 

Aide 
hors OM  

Représen
tent par 
lieux OM 

Représen
tent par 
lieux Échanges 

Représen
tent par 
lieux 

Ici seulement 381 221 58 % 42 11 % 179 47 % 160 42 % 

Là-bas 
seulement 795 783 98 % 464 58 % 319 40 % 12 2 % 

Ici et là-bas 572 389 68 % 102 18 % 287 50 % 183 32 % 

Là-bas (total) 1367 1172 86 % 566 41 % 606 44 % 195 14 % 

Ici (total) 953 610 64 % 144 15 % 466 49 % 343 36 % 

TOTAL  1748 1393  608  785 45 % 355  
Guide de lecture : 98 % des associations qui interviennent là-bas seulement sont des associations d’aide, 2 % 
des associations d’échanges.  
 
Des exemples sont proposés en annexe pour toutes les catégories d’association.  

  

                                                           
16 Pour les associations de migrants d’origine ouest- ou centre-africaine, Parce qu’elles utilisent les termes 
« ressortissants », « originaires », « notre/nos », parce que l’objet de l’association est systématiquement construit avec 
deux pans, plus ou moins longs, renvoyant d’une part à la solidarité ici, entre membres, et d’autre part à de l’action là-
bas. Pour les associations est-européennes parce qu’elles précisent qu’elles adressent leurs activités linguistiques à des 
publics initialement bilingues (« enfants russophones » par ex.). 
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2 Les secteurs ou thématiques d’intervention 

2.1 Les secteurs d’intervention « là-bas » 

78 % des associations créées dans les Yvelines entre 2010 et 2019 s’intéressant à des questions liées à 
l’international projettent d’intervenir « là-bas » (soit 1 367 associations). Et seuls 78 % d’entre elles donnent 
des précisions sur leurs secteurs d’intervention « là-bas » (soit 1060 associations).  

Associations en lien avec 
l’international 

Associations intervenant  
au moins là-bas 

Associations précisant leurs 
secteurs d’interventions là-bas 

1 748 1 367 1 060 

Celles qui ne précisent pas leurs secteurs d’intervention peuvent par exemple se fixer comme objectif 
d’« améliorer les conditions de vie des populations défavorisées en milieu urbain et rural au Togo (Afrique de 
l'Ouest) » ou d’« initier et renforcer par tous les moyens appropriés le dialogue entre la société européenne 
et les sociétés des autres régions du monde, en particulier la société chinoise, concernant leurs défis communs 
et leur rôle dans un monde interdépendant »17.  
Ces 1060 associations qui précisent leurs interventions là-bas projettent d’intervenir dans un ou plusieurs 
secteurs (là-bas), jusqu’à 16 secteurs ! 
 

Nb de secteurs d’intervention projetés 
(là-bas) 

Nb d’asso. % 

1 secteur seulement 304 29 

2 secteurs seulement 249 23 

3 ou 4 secteurs 322 30 

5 ou 6 secteurs 118 11 

Plus de 6 secteurs 67 6 

Total  1060 100 

 

 
Les membres des OM ont une plus forte tendance à cibler les enjeux agricoles, sanitaires, économiques, 
l’alphabétisation, les questions de genre, de droits et d’accès à l’eau. Ceci peut s’expliquer par une 
surreprésentation des zones rurales dans leurs zones d’intervention et peut-être par une meilleure 
connaissance des enjeux de terrain.  
Le tableau suivant donne à voir les secteurs d’interventions là-bas pour les 1 060 associations qui les 
précisent. 

                                                           
17 Il est fréquent que les associations soient floues sur leurs actions là-bas et précises quant à leurs actions ici mais. Par 
exemple : « développer des actions de solidarité locales et internationales ; valoriser le partage des savoirs et savoir-
faire ; promouvoir les histoires et la culture des différents peuples du Monde ; produire, diffuser et exploiter des 
spectacles interculturels, des supports audiovisuels et rédactionnels. » 

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%

Secteurs d’intervention par type d'association

Soit en % du total % des asso. d'aide % des asso. d'aide hors OSIM

% des OM ident. % des asso. d'échanges hors OSIM
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Tableau 4. Secteurs d’intervention là-bas des 1 060 associations qui les précisent 

Secteurs d'intervention là-bas Asso. 
total (nb) 

Soit en % 
du total 

Asso. 
d'aide 

% des 
asso. 

d'aide 

Aide hors 
OM ident. 

(nbr) 

% des 
asso. 

d'aide 
hors OM 

OM ident. 
(nb) 

% des OM 
ident. 

Asso. 
d'échange
s hors OM 

% des 
asso. 

d'échange
s hors OM 

Total des associations prises en compte parce 
qu’elles précisent leurs secteurs d’intervention 

là-bas  1060  874  452  422  186  

Enfance et éducation 564 53 % 541 62 % 300 66 % 241 57 % 23 12 % 

Santé 387 37 % 379 43 % 177 39 % 202 48 % 8 4 % 

Culture et langues 324 31 % 222 25 % 86 19 % 136 32 % 102 55 % 

Économie, commerce, industrie 184 17 % 137 16 % 45 10 % 92 22 % 47 25 % 

Environnement, forêts 139 13 % 123 14 % 54 12 % 69 16 % 16 9 % 

Défense des intérêts d'un groupe ou d'une 
cause 134 13 % 97 11 % 41 9 % 56 13 % 37 20 % 

Agriculture, pêche, élevage 129 12 % 121 14 % 25 6 % 96 23 % 8 4 % 

Accès à l'emploi, à des revenus 126 12 % 117 13 % 63 14 % 54 13 % 9 5 % 

Eau et assainissement 101 10 % 101 12 % 44 10 % 57 14 % 0 0 % 

Droits, asile, prisons, politique 93 9 % 74 8 % 27 6 % 47 11 % 19 10 % 

Sport 92 9 % 66 8 % 31 7 % 35 8 % 26 14 % 

Alimentation 76 7 % 75 9 % 43 10 % 32 8 % 1 1 % 

Genre, santé féminine et maternelle 73 7 % 71 8 % 26 6 % 45 11 % 2 1 % 

Alphabétisation et lecture publique 68 6 % 66 8 % 34 8 % 32 8 % 2 1 % 

Enseignement supérieur, recherche 48 5 % 18 2 % 13 3 % 5 1 % 30 16 % 

Tourisme  44 4 % 21 2 % 12 3 % 9 2 % 23 12 % 

NTIC et technologies 41 4 % 32 4 % 24 5 % 8 2 % 9 5 % 

Handicap 35 3 % 33 4 % 23 5 % 10 2 % 2 1 % 

Énergie 33 3 % 33 4 % 15 3 % 18 4 % 0 0 % 

Artisanat 27 3 % 22 3 % 9 2 % 13 3 % 5 3 % 
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Limitation des départs en migration 27 3 % 25 3 % 2 0 % 23 5 % 2 1 % 

Logement 25 2 % 21 2 % 15 3 % 6 1 % 4 2 % 

Transport, voirie 17 2 % 16 2 % 3 1 % 13 3 % 1 1 % 

Catastrophes naturelles, aide d'urgence 17 2 % 17 2 % 13 3 % 4 1 % 0 0 % 

Violence, délinquance 16 2 % 15 2 % 5 1 % 10 2 % 1 1 % 

Loisirs 14 1 % 13 1 % 8 2 % 5 1 % 1 1 % 

Jeunesse 12 1 % 11 1 % 5 1 % 6 1 % 1 1 % 

Médias 11 1 % 5 1 % 2 0 % 3 1 % 6 3 % 

Rapatriement  5 0 % 5 1 % 0 0 % 5 1 % 0 0 % 

Incendie, sécurité civile 3 0 % 2 0 % 1 0 % 1 0 % 1 1 % 

Urbanisme, aménagement 3 0 % 2 0 % 1 0 % 1 0 % 1 1 % 

Accès au crédit (microfinance) 3 0 % 3 0 % 1 0 % 2 0 % 0 0 % 

Hôtellerie restauration 3 0 % 1 0 % 1 0 % 0 0 % 2 1 % 
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Sur un plan dynamique, une lente croissance des références aux enjeux environnementaux18 est observable 
comme des interventions dans le secteur environnemental (parmi les associations d’aide intervenant là-bas).  

 
 
Une lente croissance des références aux enjeux de genre19 apparait au fil des années comme des 
interventions dans le secteur du genre et de la santé féminine et maternelle (parmi les associations d’aide 
intervenant là-bas). 

 
 
Enfin une faible croissance des interventions dans le secteur de l’eau (toujours parmi les associations d’aide 
intervenant là-bas) est constatée. 

 
  

                                                           
18 Repérées sur la base des occurrences des termes « environnement », « éco- », « renouvelable », « durable », 
« développement durable ».  
19 Repérées sur la base des occurrences des termes « femme », « filles », « genre », « sexo- », « sexe », « sexisme ».  
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2.2 Les secteurs d’intervention ici 

 
953 associations interviennent ici, plus précisément poursuivent des buts propres à « ici », au-delà du simple 
fonctionnement associatif ou de la simple collecte de fonds ou matériels destinés à être envoyés, soit 54 % 
de la cohorte générale.  
381 n’agissent qu’ici. Elles peuvent être par exemple :  

- des associations d’aide aux réfugiés en Île-de-France,  

- des associations d’entraide entre ressortissants d’un village sénégalais établis dans les Yvelines,  

- des associations dispensant des cours de langue allemande.  

572 agissent ici et là-bas. Elles peuvent être : 
- une association qui vient en aide aux enfants malades au Maroc pour permettre leur accueil et 

traitement en France, ou qui fait à la fois de la solidarité internationale et de l’éducation au 

développement ; 

- une organisation de migrants qui assure de l’entraide entre ressortissants d’un même village 

sénégalais dans le Mantois et de l’aide au développement de ce village,  

- une association qui développe les échanges entre entrepreneurs de l’hôtellerie-restauration entre la 

France et la Chine.  

De nombreux autres exemples sont donnés en annexe. Dès lors qu’une association intervient là-bas mais 
annonce des « échanges » (autre que des dons) entre ici et là-bas, elle est classée comme intervenant « ici 
et là-bas ».  
Sur ces 953 associations, 818 (86 %) donnent des précisions sur ces finalités « ici ». Ces finalités, les secteurs 
d’intervention des associations ici peuvent être classés (voir tableau ci-après) 
 
Il ressort que :  

- 48% des associations déclarent vouloir intervenir sur les champs de la culture ici (dont les 
associations qui son essentiellement sur les échanges internationaux (78%) 

o mais notamment 32% des associations de migrants contre 14% des associations engagées 
sur l’aide 

- 38% sur l’entraide en France 
o Mais 63% des associations de migrant se déclarent activent sur ce volet 
o et 31% de ces associations de migrants contre 18% des autres, s’engagent sur l’intégration. 
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Secteur d'intervention ici (si précisé) Asso. 
total (nb) 

Soit en % 
du total 

Asso. 
d'aide 

% des 
asso. 
d'aide 

Aide 
hors OM 

ident. 
(nbr) 

% des 
asso. 
d'aide 
hors 
OSIM 

OM 
ident. 
(nb) 

% des 
OM 

ident. 

Asso 
d'échang
es hors 
OSIM 

% des 
asso. 

d'échang
es hors 
OSIM 

Total des associations prises en compte parce qu’elles 
précisent leurs secteur d’intervention ici  

818  482  118  364  336  

Culture 394 48 % 131 27 % 16 14 % 115 32 % 263 78 % 

Entraide, conditions des vies, évènements du cycle de vie 309 38 % 287 60 % 58 49 % 229 63 % 22 7 % 

Insertion sociale des néo-migrants, de leurs descendants 156 19 % 147 30 % 34 29 % 113 31 % 9 3 % 

Enfance et éducation  155 19 % 87 18 % 21 18 % 66 18 % 68 20 % 

Sports et loisirs 91 11 % 51 11 % 11 9 % 40 11 % 40 12 % 

Langue et alphabétisation 84 10 % 45 9 % 3 3 % 42 12 % 39 12 % 

Défense des intérêts d'un groupe ou d'une cause  74 9 % 43 9 % 17 14 % 26 7 % 35 10 % 

Emploi, insertion et formation professionnelles, revenus 57 7 % 48 10 % 17 14 % 31 9 % 9 3 % 

Droits, prison, politique 51 6 % 38 8 % 9 8 % 29 8 % 13 4 % 

Enseignement supérieur et recherche 43 5 % 8 2 % 2 2 % 6 2 % 35 10 % 

Économie, commerce, industrie, agriculture 37 5 % 37 8 % 0 0 % 37 10 % 0 0 % 

Éducation au développement 36 4 % 23 5 % 14 12 % 9 2 % 13 4 % 

Genre, Santé féminine et maternelle 21 3 % 20 4 % 5 4 % 15 4 % 1 0 % 

Hébergement 14 2 % 12 2 % 9 8 % 3 1 % 2 1 % 

Aide au retour des migrants 14 2 % 13 3 % 0 0 % 13 4 % 1 0 % 

Alimentation, nutrition 12 1 % 7 1 % 5 4 % 2 1 % 5 1 % 

Énergie et environnement 12 1 % 7 1 % 4 3 % 3 1 % 5 1 % 

NTIC, technologie 10 1 % 5 1 % 4 3 % 1 0 % 5 1 % 

Tourisme 9 1 % 1 0 % 0 0 % 1 0 % 8 2 % 

Jeunesse 7 1 % 6 1 % 3 3 % 3 1 % 1 0 % 

Violence, délinquance 5 1 % 5 1 % 0 0 % 5 1 % 0 0 % 

Médias 3 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 3 1 % 
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3 Les publics privilégiés 

Dans 56% des cas, en nommant leur association ou en énonçant l’objet, les membres fondateurs invoquent 
des bénéficiaires ou des publics visés, au moins pour une partie des actions envisagées. Dans les autres cas, 
seuls sont énoncés des finalités, des secteurs et/ou des actions.  
 
Nous avons classé les déclarations en fonction des références à différents champs lexicaux spécifiques à 
certains publics :  

- Tout le monde (les habitants, les villageois, la population)  
- Enfants (Orphelins/enfants des rues, Enfants malades, Enfants handicapés) 
- « Populations vulnérables », « démunies », « défavorisées » 
- Jeunes 
- Femmes 
- Acteurs économiques, groupe professionnel... 
- Handicap (Personnes handicapées hors enfants, Enfants handicapés) 
- Famille 
- Personnes âgées (notamment veuves) 
- Étudiants 
- Malades (Enfants malades, Malades hors enfants) 
- Adultes 
- Groupe religieux, ethnico-régional, linguistique, national 
- Groupes caractérisés par leur situation politique 
- Organisations 
- Filles 
- Partage d'une pratique, d'une cause (autre que celle de l'association) 
- Grande famille, « clan », « tribu » 
- Migrants 
- Des animaux 
- Sans-abri 
- Prisonniers 

 
Les principaux résultats sont : 

 

Asso.  
là-bas 

%  Asso. 
d'aide  

%  Aide 
hors 
OM 

%  Seules 
OM 

% des 
OM 

Total des associations prises en 
comptent parce qu’elles précisent le 

public qu’elles visent 
1365  1172  566  606  

Pas précisé 610 45 % 502 43 % 169 30 % 333 55 % 

Enfants (total) 302 22 % 297 25 % 230 41 % 67 11 % 

Tout le monde (les habitants, les 
villageois, la population)  

174 13 % 154 13 % 55 10 % 99 16 % 

« Populations vulnérables », 
« démunies », « défavorisées » 

164 12 % 161 14 % 115 20 % 46 8 % 

Jeunes 119 9 % 108 9 % 51 9 % 57 9 % 

 
Pour le public des associations, il est intéressant de mettre en regard le cas des associations de migrants et 
celui des associations d’aide hors associations de migrants identifiées. 

- Les associations de migrants visent plus généralement le développement territorial d’une localité, 
d’un territoire local. De sorte qu’elles se réfèrent à un implicite englobant : le village, la petite ville, 
le quartier.  

- En revanche, les associations de solidarité internationale visent préférentiellement des groupes en 
fonction de leur situation. Elles choisissent en outre les enfants pour principaux bénéficiaires.  
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Tableau 5. Bénéficiaires ciblés par les associations 

 

Asso.  
là-bas 

%  Asso. 
d'aide  

%  Aide 
hors 
OM 

%  Seules 
OM 

% des 
OM 

Échang
es 

%  Asso. ici 
slt 

% 

Total des associations prises en comptent parce qu’elles 
précisent le public bénéficiaire qu’elles visent 

1365  1172  566  606  193  380  

Pas précisé 610 45 % 502 43 % 169 30 % 333 55 % 108 56 % 156 41 % 

Enfants (total) 302 22 % 297 25 % 230 41 % 67 11 % 5 3 % 30 8 % 

Enfants 219 16 % 214 18 % 167 30 % 47 8 % 5 3 % 28 7 % 

Orphelins/enfants des rues 97 7 % 97 8 % 74 13 % 23 4 % 0 0 % 2 1 % 

Enfants malades 12 1 % 12 1 % 12 2 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 

Enfants handicapés 10 1 % 10 1 % 10 2 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 

Tout le monde (les habitants, les villageois, la population)  174 13 % 154 13 % 55 10 % 99 16 % 20 10 % 10 3 % 

« Populations vulnérables », « démunies », 
« défavorisées » 

164 12 % 161 14 % 115 20 % 46 8 % 3 2 % 3 1 % 

Jeunes 119 9 % 108 9 % 51 9 % 57 9 % 11 6 % 24 6 % 

Femmes 68 5 % 66 6 % 32 6 % 34 6 % 2 1 % 3 1 % 

Acteurs économiques, groupe professionnel... 62 5 % 24 2 % 13 2 % 11 2 % 40 21 % 1 0 % 

Handicap enfant et autre : Total  35 3 % 34 3 % 23 4 % 11 2 % 1 1 % 1 0 % 

Personnes handicapées hors enfants 25 2 % 24 2 % 13 2 % 11 2 % 1 1 % 1 0 % 

Enfants handicapés 10 1 % 10 1 % 10 2 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 

Famille 28 2 % 28 2 % 12 2 % 16 3 % 0 0 % 3 1 % 

Personnes âgées (notamment veuves) 27 2 % 27 2 % 17 3 % 10 2 % 0 0 % 2 1 % 

Étudiants 25 2 % 9 1 % 7 1 % 2 0 % 16 8 % 4 1 % 

Malades enfants et autres : total 22 2 % 22 2 % 20 4 % 2 0 % 0 0 % 1 0 % 

Enfants malades 12 1 % 12 1 % 12 2 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 

Malades hors enfants 11 1 % 11 1 % 9 2 % 2 0 % 0 0 % 1 0 % 

Adultes 17 1 % 12 1 % 9 2 % 3 0 % 5 3 % 20 5 % 

Groupe religieux, ethnico-régional, linguistique, national 14 1 % 12 1 % 4 1 % 8 1 % 2 1 % 4 1 % 

Groupes caractérisés par leur situation politique 13 1 % 13 1 % 11 2 % 2 0 % 0 0 % 3 1 % 

Organisations 12 1 % 7 1 % 4 1 % 3 0 % 5 3 % 3 1 % 
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Filles 11 1 % 11 1 % 4 1 % 7 1 % 0 0 % 0 0 % 

Partage d'une pratique, d'une cause (autre que celle de 
l'association) 

7 1 % 2 0 % 2 0 % 0 0 % 5 3 % 1 0 % 

Grande famille, « clan », « tribu » 4 0 % 4 0 % 0 0 % 4 1 % 0 0 % 0 0 % 

Migrants 3 0 % 3 0 % 2 0 % 1 0 % 0 0 % 23 6 % 

Des animaux 2 0 % 2 0 % 2 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 

Sans-abri 2 0 % 2 0 % 2 0 % 0 0 % 0 0 % 3 1 % 

Prisonniers 2 0 % 2 0 % 2 0 % 0 0 % 0 0 % 1 0 % 
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4 Les modalités d’intervention 

4.1 Tableau général des modalités d’intervention « là-bas » 

 
Parmi les 1 365 associations qui projettent d’intervenir « là-bas », seules 792 (58 %) donnent des indications 
sur leurs modalités d’intervention dans l’objet de leur association tel qu’il est déposé en préfecture. Mais 
elles le font en général pour une partie seulement des finalités ou secteurs d’intervention, et ces indications 
restent parfois difficiles à interpréter.  
Le périmètre de l’aide alimentaire, lui, est clair : les expressions « aide alimentaire », « dons alimentaires », 
« denrées alimentaires » ne prêtent pas à confusion.  
 
Le périmètre du financement des infrastructures et équipements est lui aussi relativement clair. Il est par 
exemple question de « création/construction/réalisation/amélioration de routes/ponts/puits, 
d’infrastructures, d’équipements, d’orphelinats, d’écoles, de dispensaires ou de centres de 
santé/soins/formation ». Il ne recoupe pas totalement le périmètre de la « collecte de fonds »20 (certaines 
associations ne précisent pas qu’elles font de la collecte de fonds pour les infrastructures, d’autres font de la 
collecte de fonds pour d’autres activités). Entre aussi dans le champ du financement d’activités, 
d’infrastructures ou d’équipement là-bas le « parrainage » des écoliers et les « bourses » d’études 
supérieures.  
 
Pour l’aide sanitaire, en revanche, hors infrastructures, les expressions employées ne permettent pas de 
déterminer clairement le périmètre et la nature de l’aide. Pour 30 associations, il est question d’acheminer 
du matériel médical. Dans 16 autres cas, l’envoi de médicaments depuis la France est clairement énoncé. En 
revanche, certaines formulations peuvent laisser entendre que c’est l’accès à des médicaments du marché 
local qui est visé (« organiser la mise à disposition de médicaments et de tout matériel médical, chirurgical 
et biologique sélectionnés, à destination des pays concernés, ou des associations »). Parfois, c’est affirmé 
comme tel (« financements des médicaments et hospitalisations »). Et les expressions « aide médicale » ou 
« assistance sanitaire » peuvent correspondre à l’intervention de chirurgiens ou d’ophtalmologues français 
comme elles peuvent signifier l’envoi de matériel. Pour la santé, les données dans le tableau ci-après 
représentent un périmètre minimum. 
 
Plus généralement, les termes de « dons » ou de « soutien » prêtent à confusion parce que, souvent, ils ne 
permettent pas de distinguer les dons matériels des dons financiers21.  

                                                           
20 Repérable facilement au travers des expressions « collecte de fonds » ou « récolter des fonds », « cherche des 
financements », « financer ». 
21 Les expressions suivantes sont par exemple ambigües : « collecter des dons auprès d'organismes humanitaires, des 
institutions publiques et privées et des particuliers afin d'apporter un soutien aux personnes les plus démunies en 
république démocratique du Congo », « apporter des soutiens socioéconomiques et humanitaires nécessaires à ce 
village », « par tous moyens humains, logistiques, matériels », « faire des dons aux enfants démunis en Afrique », « don 
éducatif », « apporter et développer une assistance humanitaire directe »…Alors que « soutenir, par des moyens 
humains, matériels et/ou financiers la Fondation-mère basée au Cambodge » est très clair. 
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Tableau 6. Modalités d’intervention là-bas (page suivante) 

Secteur d'intervention là-bas Asso. 
total 
(nb) 

% du 
total 

Asso. 
d'aide 

% des 
asso. 

d'aide 

Aide 
hors OM 

ident. 
(nb) 

% des 
asso. 

d'aide 
hors OM 

OM 
ident. 
(nb) 

% des 
OM 

ident. 

Asso 
d'échan

ges  

% des 
asso. 

d'échan
ges  

Total des associations prises en compte parce qu’elles précisent leurs modalités 
d’intervention là-bas  792  663  356  307  129  

Transferts financiers (total) 386 49 % 370 56 % 217 61 % 153 50 % 16 12 % 

collecte de fonds explicite 226 29 % 215 32 % 136 38 % 79 26 % 11 9 % 

Financement d'infrastructures ou équipements 200 25 % 195 29 % 104 29 % 91 30 % 5 4 % 

Parrainage scolaire et bourses universitaires 39 5 % 38 6 % 32 9 % 6 2 % 1 1 % 

Envoi de matériel avéré (total) 174 22 % 172 26 % 123 35 % 49 16 % 2 2 % 

Hors alimentation et médical (vêtements, matériel scolaire) 146 18 % 144 22 % 103 29 % 41 13 % 2 2 % 

Envoi de produits et matériels médicaux 42 5% 42 6% 28 8% 14 5 % 0 0 % 

Envoi de denrées alimentaires 30 4 % 30 5 % 25 7 % 5 2 % 0 0 % 

Dons matériels OU financiers (incertain) 45 6 % 44 7 % 25 7 % 19 6 % 1 1 % 

Référence ambiguë à une "aide médicale" 25 3% 25 4% 15 4% 10 3% 0 0% 

Échanges internationaux  127 16 % 34 5 % 16 4 % 18 6 % 95 74 % 

Expertise, transferts de compétences 93 12 % 81 12 % 52 15 % 29 9 % 14 11 % 

Sensibilisation du public là-bas 73 9 % 51 8 % 22 6 % 29 9 % 22 17 % 

Asso. présentée comme un espace d'étude, réflexion, information 59 7 % 34 5 % 8 2 % 26 8 % 27 21 % 

Voyages (linguistiques, d'affaire, mission...) 52 7 % 27 4 % 15 4 % 12 4 % 25 19 % 

Plaidoyer (auprès des institutions) là-bas 39 5 % 21 3 % 7 2 % 14 5 % 18 14 % 

Médiation administrative et juridique 36 5 % 29 4 % 7 2 % 22 7 % 7 5 % 

Mise en réseau d'individus (au-delà de l'association) 33 4 % 11 2 % 3 1 % 8 3 % 22 17 % 

Mise en réseau d'organisations 32 4 % 17 3 % 6 2 % 11 4 % 15 12 % 

Production de médias ou édition de supports de communication 18 2 % 8 1 % 1 0 % 7 2 % 10 8 % 

Accompagnement professionnel et commercial 12 2 % 2 0 % 0 0 % 2 1 % 10 8 % 

Accompagnement des néo-migrants et étudiants étrangers 10 1 % 8 1 % 1 0 % 7 2 % 2 2 % 

Rapatriement des corps au pays d'origine 4 1 % 4 1 % 0 0 % 4 1 % 0 0 % 
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4.1.1 Les dons matériels et financiers 

Le graphique suivant permet de constater que la part des associations intervenant là-bas qui effectuent des 
transferts financiers, du financement d’infrastructures, de l’aide matérielle en général, des dons médicaux et 
des dons alimentaires varie entre 2010 et 2019 mais reste dans le même ordre de grandeur.  
 

 
Notons que certaines associations précisent qu’elles vont financer l’achat de petit matériel et non effectuer 
des collectes de dons matériels : 
 

« cette association […] a pour but d'acheter des manuels, des fournitures scolaires, des vêtements 
pour enfants, de financer des activités périscolaires et tout autre matériel nécessaire à l'apprentissage 
scolaire ainsi que de distribuer des repas aux enfants ; l'association aura aussi pour but de collecter 
des fonds afin de financer ses activités » 

« soutenir les personnes et les familles dans plusieurs plans à savoir, la scolarisation en participant au 
frais de la scolarité, à l'achat des fournitures scolaires, des uniformes, des vêtements, des chaussures 
et à la nourriture […] » 
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4.2 Tableau général des modalités d’intervention « ici » 

Parmi les 953 associations qui se donnent des buts « ici » (54 % de la cohorte générale), seuls 64 % d’entre 
elles précisent leurs modalités d’intervention (603 associations). Voici comment elles comptent poursuivre 
leurs buts (relatifs à) « ici » : 

Tableau 7. Modalités d’intervention ici pour les associations qui interviennent ici et là-bas et précisent 

leurs modalités d’intervention 

 

Toutes 
asso. 
Ici et 

là-bas 

% Asso. 
d'aide 
ici et 

là-bas 

% OM ici 
et là-
bas 

% Asso. 
d'écha
nges 
ici et 

là-bas 

% 

Total des associations prises en compte 
parce qu’elles précisent leurs modalités 

d'intervention ici 
355  232  171  123  

         

Pour rappel, par déduction         

Collectent des fonds pour des transferts 84 24 % 71 31 % 48 28 % 13 11 % 

collecte des dons pour une aide 
matérielle 

40 11 % 39 17 % 20 12 % 1 1 % 

         

         

Organisation d'évènements, concerts, 
repas, conférences... 

159 45 % 80 34 % 62 36 % 79 64 % 

Entraide 140 39 % 130 56 % 140 82 % 10 8 % 

Organisation d'échanges internationaux  112 32 % 25 11 % 15 9 % 88 72 % 

Sensibilisation ici 53 15 % 30 13 % 15 9 % 23 19 % 

mais sensibilisation indistincte 27 8 % 17 7 % 13 8 % 10 8 % 

Cours, ateliers, stages 41 12 % 18 8 % 15 9 % 23 19 % 

Espace d'étude, réflexion, information 40 11 % 16 7 % 13 8 % 25 20 % 

Organisation de voyages (linguistiques, 
d'affaire, mission...) 

38 11 % 14 6 % 9 5 % 24 20 % 

Médiation administrative, juridique et 
scolaire 

37 10 % 30 13 % 25 15 % 7 6 % 

Expertise, transferts de compétences 32 9 % 22 9 % 10 6 % 11 9 % 

Plaidoyer auprès des institutions ici 32 9 % 14 6 % 5 3 % 18 15 % 

mais plaidoyer indistinct 17 5 % 7 3 % 6 4 % 10 8 % 

Mise en réseau d'individus (au-delà de 
l'association) 

27 8 % 5 2 % 4 2 % 22 18 % 

Mise en réseau d'organisations 22 6 % 9 4 % 5 3 % 13 11 % 

Soutien scolaire 17 5 % 17 7 % 15 9 % 0 0 % 

Production de médias ou édition de 
supports de communication 

12 3 % 3 1 % 3 2 % 9 7 % 

Accompagnement professionnel et 
commercial 

11 3 % 1 0 % 1 1 % 10 8 % 

Accompagnement des néo-migrants et 
étudiants étrangers 

9 3 % 7 3 % 7 4 % 2 2 % 

Rapatriement des corps au pays d'origine 6 2 % 6 3 % 6 4 % 0 0 % 

Parrainage scolaire et bourses 
universitaires 

6 2 % 5 2 % 2 1 % 1 1 % 
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Tableau 8. Modalités d’intervention ici pour les associations qui interviennent ici seulement et précisent 

leurs modalités d’intervention. 
 

Toutes 
asso. 
Ici slt 

% Asso. 
d'aide 
ici slt 

% OM ici 
slt 

% Asso. 
d'écha
nges 
ici slt 

% 

Total des associations prises en compte parce qu’elles 
précisent leurs modalités d'intervention ici  

250  131  95  119  

Organisation d'évènements, concerts, repas, 
conférences... 

145 58 % 69 53 % 55 58 % 76 64 % 

Cours, ateliers, stages 115 46 % 30 23 % 20 21 % 85 71 % 

Entraide 82 33 % 73 56 % 48 51 % 9 8 % 

Médiation administrative, juridique et scolaire 24 10 % 21 16 % 10 11 % 3 3 % 

Sensibilisation ici 25 10 % 21 17 % 12 13 % 4 3 % 

Accompagnement des néo-migrants et étudiants 
étrangers 

19 8 % 18 14 % 8 8 % 1 1 % 

Organisation de voyages (linguistiques, d'affaire, 
mission...) 

17 7 % 8 6 % 5 5 % 9 8 % 

Soutien scolaire 15 6 % 8 6 % 8 8 % 7 6 % 

Organisation d'échanges internationaux  11 4 % 4 3 % 4 4 % 8 7 % 

Rapatriement des corps au pays d'origine 11 4 % 11 8 % 11 12 % 0 0 % 

Espace d'étude, réflexion, information 10 4 % 7 5 % 3 3 % 4 3 % 

Expertise, transferts de compétences 7 3 % 6 5 % 4 4 % 2 2 % 

Plaidoyer auprès des institutions ici 7 3 % 6 5 % 2 2 % 1 1 % 

Production de médias ou édition de supports de 
communication 

7 3 % 4 3 % 4 4 % 3 3 % 

Mise en réseau d'individus (au-delà de l'association) 6 2 % 5 4 % 2 2 % 1 1 % 

Mise en réseau d'organisations 4 2 % 3 2 % 0 0 % 1 1 % 

Accompagnement professionnel et commercial 1 0 % 0 0 % 0 0 % 1 1 % 

Parrainage scolaire et bourses universitaires 1 0 % 1 1 % 1 1 % 0 5 % 

 
Pour les associations liées à l’international présentant dans leur objet des modalités d’intervention, en 
France et plus spécifiquement dans les Yvelines, prévoient au moment de leurs créations :  

- soit très fortement pour certains groupes, une activités d’entraide entre les membres,  
- ou la réalisation d’évènements à vocation culturelle (concerts, événements festifs, …) 
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5.1 Les partenariats  

Les associations qui font de l’aide évoquent pour certaines des partenariats avec d’autres acteurs, pour 
d’autres les logiques et ressources du jumelage et de la coopération décentralisée.  
 

« s'appuyer sur les différents dispositifs de la coopération décentralisée mis en place par les états de 
la France du Sénégal mais également les collectivités pour réaliser des actions de développement a… »  

« sensibiliser l'État et les sociétés civiles congolaise et française au sort des enfants de la rue en 
République démocratique du Congo (RDC) ; Inciter l'État congolais et les acteurs civils à soutenir 
financièrement les centres d'accueil et de formation déjà existants en RDC s'occupant des enfants 
abandonnés et à en créer de nouveaux ; Récolter des fonds pour venir en aide à ces enfants ; Relayer 
les informations entre les enfants, les centres et l'État (servir d'intermédiaire entre les enfants/centres 
et l'État) ; Être ambassadeur des droits de l'enfant ; » 

 

Tableau 9. Les partenariats évoqués pour les associations qui interviennent là-bas et précisent leurs 

modalités d’intervention. 

 

Toutes 
asso. 

d’aide 

 
Aide 
hors 
OM 

 
OM 

 
Échan

ges 

 

Référence à un partenariat  135 19 % 75 20 % 60 18 % 22 17 % 

Référence à un partenariat avec des acteurs 
de marché 

10 1 % 6 2 % 4 1 % 4 3 % 

Référence à un partenariat ici 53 8 % 29 8 % 24 7 % 9 7 % 

avec acteur associatif 30 4 % 14 4 % 16 5 % 3 2 % 

avec acteur public 27 4 % 10 3 % 17 5 % 3 2 % 

sans précision 17 2 % 11 3 % 6 2 % 2 2 % 

Référence à un partenariat là-bas 90 13 % 54 15 % 36 11 % 10 8 % 

avec acteur associatif 50 7 % 31 8 % 19 6 % 3 2 % 

avec acteur public 26 4 % 9 2 % 17 5 % 6 5 % 

sans précision 28 4 % 19 5 % 9 3 % 3 2 % 

Référence à un partenariat sans aucune 
précision 

5 1 % 5 1 % 0 0 % 1 1 % 

Référence au principe de jumelage ou de 
coopération décentralisée 

31 4 % 4 1 % 12 4 % 8 6 % 

Promeuvent une logique de jumelage entre 
collectivités ou organisations (écoles...) 

20 3 % 6 2 % 14 4 % 7 5 % 

 
Seule une association sur 5 engagée sur un projet d’aide, mentionne un autre acteur. Celui-ci est alors 
majoritairement associatif et non public alors même que les associations s’engagent sur des politiques 
publiques. 
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6 Soi et les autres 

6.1 Soi 

Voici comment les associations intervenant là-bas se situent ici sur un plan géographique, si et comment elles 
qualifient le « nous » sur un plan géographique.  

Asso. d’aide hors OM OM Échanges 
Ne précisent pas leur 
positionnement sur un 
plan géographique 

92 % 
 

54 % 
 

67 % 

          

La France 4 % La France 19 % La France 16 % 

Une ville des Yvelines 1 % Une ville des Yvelines 5 % Une ville des Yvelines 7 % 

Les Yvelines 1 % Les Yvelines 4 % L'Europe 6 % 

L'Europe 
1 % 

« De l'étranger » (pour 
désigner une diaspora tout 
entière) 

3 % 
De l'étranger (pour 
désigner une diaspora 
tout entière) 

2 % 

 
 

L'Europe 
2 % 

Une partie des Yvelines (le 
Mantois...) 

1 % 

 
 

Une partie des Yvelines (le 
Mantois...) 

1 % 
La région Ile de France 

1 % 

  La région Ile de France 1 % Les Yvelines 1 % 

    Les pays du Nord 1 % 

  
Les membres fondateurs des OM explicitent donc plus fréquemment leur ancrage au Nord, leur identité de 
ressortissants de tel territoire d’origine dans un territoire d’arrivée. L’insertion sociale dans le territoire 
d’arrivée étant une vocation de l’association pour 31 % des OM disant intervenir ici, celles-ci peuvent le 
traduire de différentes manières dans leurs objets. Par exemple : 

ASSOCIATION solidarité AVEC PIKINE. 

« recréer des liens entre les membres de l'association ; réussite scolaire, santé des jeunes de Pikine, 
région de Dakar (Sénégal), s'appuyer sur les différents dispositifs de la coopération décentralisée mis 
en place par les états de la France du Sénégal mais également les collectivités pour réaliser des actions 
de développement à Pikine, participer aux activités de la ville des Mureaux, du département des 
Yvelines et de la France. » 

DÉSIR DE PROGRÈS POUR LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO (DPRDC). 

« apporter des avis et réflexions sur des sujets de préoccupations sociétales, des orientations de 
société qui impactent la vie de nos concitoyens, organiser des rassemblements ou mener des actions 
en faveur du retour de la paix en République Démocratique du Congo dans le stricte respect des lois 
de la République Française. » 

ASSOCIATION HUMANITAIRE DE DÉVELOPPEMENT DE LA VALLÉE DU SOUSS. 

« apporter des aides matériels pour la préservation, la rénovation et la promotion du patrimoine 
culturel et architectural des villages de la Vallée de Souss, dans le cadre de la coopération décentralise 
entre l'Ile de France et le Maroc ; apporter aux populations isolées et éloignées des centres urbains 
des aides pouvant leur apporter des améliorations dans leurs conditions de vie et les aider à préserver 
leurs existences dans leur villages ; permettre la valorisation, les langues et l'expression des 
personnes d'origine marocaine en continuité avec les valeurs de la République Française. » 

ASSOCIATION DE LA JEUNESSE IVOIRIENNE DE FRANCE (AJIFRA). 

« réunir toute la jeunesse ivoirienne de la France en vue de promouvoir l'entraide entre tous les 
jeunes ; promouvoir la culture ivoirienne en Europe et en France en particulier ; aider à l'insertion et à 
la réinsertion de la jeunesse ivoirienne en France et en Côte d'Ivoire ; sensibiliser aux valeurs 
républicaines du pays d'accueil, la France. » 
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Voici comment les associations intervenant là-bas se situent ici sur un plan sociologique, si et comment elles 
qualifient le « nous » sur un plan sociologique. Elles peuvent croiser les critères. 
 

 aide hors OM 
Précisent qui sont les membres sur un plan sociologique… 6% 

…en se présentant plus ou moins explicitement comme…  
nous professionnels d'un secteur, exerçant telle profession 2% 

nous appartenant à une organisation (une université, entreprise...) 1% 

nous comme groupe ethnico-régional, linguistique ou national 1% 
nous étudiants 1% 

nous pratiquants d'un sport, d'un instrument... 1% 

 

 OM 

Précisent qui sont les membres sur un plan sociologique… 66% 

…en se présentant plus ou moins explicitement comme…  
nous originaire d'un village 25% 

nous originaire d'un pays  21% 

nous originaires d'un continent 4% 

nous originaires d'une région subnationale 4% 

nous femmes 4% 
nous membres d'une grande famille, "tribu"... 3% 

nous jeunes… 3% 

nous comme groupe ethnico-régional, linguistique ou national 2% 

nous ayant telle position dans le champ politique ou électoral22 2% 

nous appartenant à une organisation (une université, entreprise...) 1% 

nous originaires d'un sous-continent 1% 
nous professionnels d'un secteur, exerçant telle profession 1% 

nous pratiquants d'un sport, d'un instrument... 1% 

 

 Échanges 

Précisent qui sont les membres sur un plan sociologique 29% 

…en se présentant plus ou moins explicitement comme…  
nous professionnels d'un secteur, exerçant telle profession 17% 
nous originaire d'un pays  4% 

nous appartenant à une organisation (une université, entreprise...) 3% 

nous pratiquants d'un sport, d'un instrument... 3% 

nous étudiants 3% 

nous comme groupe ethnico-régional, linguistique ou national 2% 
nous jeunes 1% 

nous femmes 1% 

nous originaires d'un continent 1% 

nous, Français expatriés 1% 

nous migrants à l'échelle mondiale.  1% 

  
 

  

                                                           
22 « Nous les Sahraouis », « nous les descendants d’esclaves », « nous les élus locaux », « Nous les partisans de Macky 
Sall »… 
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6.2 Et les autres 

Globalement, dans les noms et objets des associations, tout un champ lexical factuel de désignation de soi 
et des autres est mobilisé : enfant, femme, fille, jeune, étudiant, personnes âgées, famille, villageois, 
population locale, communauté, originaire, ressortissant, migrant, réfugié…  

6.2.1 La misère et l’humanitaire 

Mais se déploie aussi tout un champ lexical de la « misère », du fléau, de la précarité, auquel fait écho la 
récurrence du terme « humanitaire » (239 associations le mobilisent soit 14 %).  
 

Mot clef Occurrences  

handicap 55 

malade/maladie 65 

Orphelin/linat 124 

Abandonné / enfants des rues 14 

illettrisme 14 

analphabétisme 15 

démuni 86 

défavorisé 99 

précaire/précarité 25 

détresse 20 

misère 14 

pauvre/pauvreté 79 

nécessiteux 12 

vulnérable 25 

fragile  3 

TOTAL 650 

 
L’expression « les plus démunis/pauvres/fragiles/reculés... » revient 56 fois. 

« promouvoir le pays de Madagascar l'un des pays les plus pauvre au monde, il est confronté à de très 
graves problèmes qu'il s'agisse de changement climatique, de déforestation, de santé publique, 
d'accès à l'eau et à l'assainissement ; regrouper toutes les énergies afin d'offrir des solutions pratiques 
et de sensibiliser les populations » 

 
Il y a deux contrepoids au champ de la vulnérabilité et de la compassion : celui de l’« amitié entre les 
peuples » et celui de la technicité du développement. 

6.2.2 « L’amitié entre les peuples » 

L’étude mais en lumière la présence, même marginale, d’un champ lexical de l’émancipation pour qualifier 
les finalités… (9 associations / 0,5%) 
 
 

 

Asso qui 
mobilisent 
l’expression (%) 

Asso. d’aide hors 
OM (%) 

OM (%) 
 

Épanouissement 3 2 4 

Bien-être 2 2 2 

Autonome/ie 2 3 1 

cohésion 1 1 3 

Émancipation 1 0 1 
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… et de la bienfaisance pour qualifier les relations. 
  76 associations soit 4,3% 

 

Asso qui 
mobilisent 
l’expression (%) 

Asso. d’aide 
hors OM (%) 

OM (%) 
 

Solidaire/solidarité  23 21 30 

Échange 17 9 13 

Entraide 8 3 15 

Liens  7 3 11 

Coopération 6 2 8 

Respect 4 3 5 

Accueil 3 5 3 

Amitié 3 1 3 

Fraternité 3 1 4 

Solidarité internationale 2 4 2 

 
Nous pouvons constater aussi différentes manières par lesquelles certaines associations expriment leur 
volonté de construire des relations les moins « asymétriques » possibles avec les pays du Sud (174 le font). 
Par exemple à travers l’usage des préfixes « franco-», la référence au « co-développement » (12 occurrences), 
à un « développement » ou des « échanges équilibrés » ou encore par des constructions et formulations de 
type : 

« réaliser des actions humanitaires pour venir en aide aux habitants de ait boukhayou (province de 
Khénifra Maroc) et de sa région ainsi que les habitants de Mantes la Jolie et sa région […]. » 

mise en place de partenariat dans la logique du don contre don entre les communautés en France et 
au Maroc afin de favoriser une coopération efficiente et adaptée aux attentes des populations de deux 
rives de la méditerranée 

C'est le cas y compris pour les membres des associations de migrants, qui peuvent fixer comme objectif de 
« construire une relation réciproque de confiance, d'amitié et de partenariat avec les villageois, » 

6.2.3 Le développement comme technique et comme ensemble de préceptes 

Les OM identifiées mobilisent plus le registre du développement et moins celui de l’humanitaire que les 
autres associations d’aide. 22 % des associations d’aide hors OM utilisent le terme d’ « humanitaire », contre 
12 % pour les OM (la moyenne à 14 %). Inversement, 49 % des OM identifiées comme telles mobilisent le 
terme de « développement » contre 35 % pour les autres associations d’aide (moyenne 38 %). 
Au moins 70 associations intervenant là-bas (sur 1393), empruntent le jargon technique du développement 
ou mobilisent son univers de sens23. On retrouve des références aux « objectifs du millénaire », au principe 
de « renforcement des capacités », à l’« assistance technique », « aux organisations locales de base » et aux 
« partenaires techniques et financiers », au « développement communautaire », « activités génératrices de 
revenus ». 
Dans l’exemple les membres fondateurs de l’association mobilisent à la fois des catégories et des activités 
types de l’aide au développement : 

« initier, réaliser et accompagner dans le temps des projets à visée humanitaire et solidaire, axés sur 
la prévention, l'accès aux soins, l'éducation, la souveraineté alimentaire, l'accès à l'eau, l'égalité des 
sexes, le développement durable en France et à l'étranger ; Mener des actions de prévention, lutte et 
sensibilisation aux maladies infectieuses et cancer ; Organiser et récolter des collectes de fonds ; 
Mettre en œuvre le contrôle, le suivi et l'évaluation des projets menés. » 

 
Une partie de cette culture du développement pour les associations d’aide internationale dans les Yvelines 
peut être attribuée à la socialisation des migrants dans leur pays d’origine, la culture du développement y 

                                                           
23 Les critères d’une telle évaluation sont moins stricts que pour d’autres aspects de l’analyse, le résultat donc moins 
précis.  
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mâtinant l’ensemble de l’action collective et/ou publique. Mais un autre facteur d’acculturation peut se 
situer dans l’autoformation en France des acteurs associatifs et de leur conformation aux critères 
d’attribution des financements.  

6.3 Coller à la charte ? 

Pour étudier cette hypothèse, nous avons cherché une forme d’empreinte des critères de qualité explicités 
dans la Charte yvelinoise pour la qualité des projets de coopération internationale qui date de 2011 ou des 
critères d’éligibilité explicités dans le Règlement du fonds de soutien aux initiatives yvelinoises de coopération 
internationale de 201924. Concrètement, pour certains de ces critères, nous avons compté les références 
probantes parmi les 1 365 associations intervenant là-bas et mesuré leur évolution dans le temps pour 
déceler une augmentation des occurrences au fil du temps et de l’appropriation locale des recommandations 
d’YCID. Il s’avère qu’il y a très peu d’occurrence par année, jamais plus de 12. Ce qui est une information en 
soi. Mais ce qui rend cette analyse tout au plus indicative. Elles mériteraient d’autres moyens d’investigation 
complémentaires, mais permet de poser comme nouvelle hypothèse que, dans l’ensemble, si les pratiques 
ou les points d’attention recommandés par YCID se développent, c’est très marginalement et de manière 
incertaine. Pour chacune de ces pratiques ou critères valorisés, nous proposons ci-après un graphique 
présentant la variation des occurrences par année et quelques exemples. 

6.3.1 Répondre à des besoins ciblés identifiés localement et collectivement 

 
 

« construction d'un dispensaire, des salles de classes, accompagnement de projets émanants de la 
population, don de matériel dont le besoin a été diagnostiqué en concertation avec les habitants du 
village, développement de partenariats avec les organisations locales, mise en réseaux des 
compétences repérées pour une meilleure mutualisation des moyens. » 

 

« accueillir et rassembler autour de notre association ; faire connaître notre tribu ; collecter des dons ; 
participer au développement de notre tribu ; identifier les besoins urgents par le biais de contacts 
locaux ; discuter de l'intérêt du projet ; discuter de l'urgence du projet ; étudier la possibilité d'y 
répondre en fonctions de nos possibilités et nos moyens ; voter le projet au sein du bureau ; préciser 
que les actions sont limitées à la région de Sbouya » 

 

                                                           
24 Le FSI est proposé depuis 2016, mais le Département proposait d’autres dispositifs similaires dans les attendus (tout 
comme les dispositifs des PTF en général) depuis des années. l’hypothèse est qu’il explicite des attendus ou des valeurs 
portées plus largement par les acteurs (locaux) de la coopération internationale depuis plus longtemps. 
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6.3.2 Porter attention au fonctionnement des infrastructures créées ou rénovées 

 
 

 « en améliorant l'accès aux soins dans des zones géographiques dépourvues de professionnels de 
santé au travers notamment de la construction l'entretien et le fonctionnement de dispensaires 
médicaux » 

« participer à des actions de développement de tous types (éducation, santé, fourniture d'eau, etc.) au 
Kenya et plus spécifiquement de favoriser la pérennisation et la maintenance des équipements. » 

« cette association a pour objet d'apporter une aide financière et matérielle aux différents orphelinats 
présents au Congo Brazzaville ; pour cela, des collectes de dons […] et des évènements seront 
organisés ; Il y aura un magasin basé au Congo Brazzaville […] qui permettra de vendre les vêtements 
et autres matériaux récupérés lors des évènements et des collectes ; les bénéfices permettront 
d'assurer un revenu stable pour l'association Heaven Gift afin de pouvoir répondre aux besoins liés au 
fonctionnement des infrastructures mises en place par l'association (bus pour conduire les enfants à 
l'école par exemple). » 

 
 

6.3.3 S’appuyer sur des ressources humaines, des compétences ici  

 
 « trouver les ressources humaines et matérielles nécessaires pour aider les enfants démunis ainsi que 
les familles en République Démocratique du Congo. » 

 
D’autres associations précisent qu’elles s’intéressent au fonctionnement des infrastructures créées 
précisément sur le plan des compétences là-bas. 

« assurer un accompagnement des écoles qui ont été construites par l'association CEPS, afin qu'elles 
puissent assumer leur rôle de foyer de développement autour du village dans l'optique d'une 
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éducation par le milieu, dans le milieu, ceci en accord et en partenariat avec les autorités locales des 
pays du Sahel ; pour cela, l'association financera des formations dans les domaines de l'agriculture, 
l'amélioration des sols, l'élevage, l'hygiène, etc. » 

6.3.4 Développer des projets innovants  

 
 

2013 : « créer des conditions d'émergence de projets innovants solidaire dans le domaine de 
l'éducation et la culture. » 2014 : « soutenir les projets innovants en encourageant et en mettant à 
disposition des jeunes prometteurs des moyens : matériels, financiers, humains (accompagnement 
dans les projets). » 2016 « apporter des solutions pertinentes, opérationnelles et innovantes aux 
problèmes de la ville de Thiadiaye. » 2017 : « rechercher et favoriser le développement de projets 
innovants et d'activités notamment dans le domaine de l'économie sociale et solidaire et d'actions 
humanitaires en France et à l'étranger » 2019 : « promouvoir ses dispositifs innovants pour développer 
les alternatives aux situations d'exclusions en France et à l'étranger » 

6.3.5 Porter attention aux autorités publiques des terrains d’intervention 

 
 
La référence aux autorités publiques est très peu présente au moment de la création de l’association. 
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6.3.6 Sensibiliser les « bénéficiaires » aux enjeux de développement pour lequel l’association s’engage 

 
 

Certains objets d’association reflètent ainsi l’adoption de différents standards d’aide au développement :  
 

« fédérer les ressources humaines et matérielles de l'ensemble des ressortissants de la communauté ; 
optimiser le capital ressources de ses membres ; encourager les initiatives d'aide au développement, 
et ce, dans le cadre de la coopération concertée ; regrouper les associations villageoises participant à 
la gestion et à la réalisation de projets de développement dans la communauté rurale de Suelle ; 
coopérer avec tout organisme de solidarité internationale, toutes collectivités territoriales ou toutes 
autres institutions non-gouvernementales impliquées dans l'appui au développement, à la solidarité 
internationale ou à la coopération ; appuyer tout organisme ou particulier désireux d'investir dans la 
communauté rurale de Suelle en particulier et au Sénégal en général. 
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7 Annexes 1 – Études Pays 

7.1 Analyse Sénégal 

 
Nous avons identifié 262 créations déclarant spécifiquement une intervention au Sénégal 
 

7.1.1 Localisation 

Ces associations sont situées pour 58% d’entre elles, dans 4 communes :  
 

CP Ville Nb % total 

78200 Mantes la Jolie 74 28% 

78130 Les Mureaux 55 21% 

78190 Trappes 12 5% 

78500 Sartrouville 10 4% 

    

   58% 
 

7.1.2 Migration et associations 

 
Cette répartition recoupe la répartition de l’étude globale à l’exception de la ville de Versailles, absente dans 
ce groupe de tête, confirmant l’idée que les associations sont majoritairement issues de la diaspora. 
Si les titres ne permettent d’identifier formellement que 118 OSIM sur 262 (45%), une grande majorité des 
associations déclarent intervenir sur un village sans citer le pays ou le continent ce qui est une spécificité par 
rapport à d’autres associations, notamment de migrants (Cf. étude Adhérents YCID).  
 

Village / Région 182 70% 

Pays 135  

 
Peu d’associations, en proportion, semblent ne pas être constituées de migrants, ce qui renforce le lien entre 
le territoire d’intervention et les membres et limite de fait la création de synergies. 
 
Lorsqu’on relie les % des créations d’ASI sur le Sénégal par rapport aux créations d’ASI sur l’Afrique 
subsaharienne, rapporté à la présence de migrants (immigrés ou étrangers), on a une surreprésentation de 
ces acteurs. 

 

Pays de naissance 
(Immigrés)  

Nationalité 
(étrangers)  

Afrique subsaharienne Nb %   Nb   % Création ASI 

Sénégal 7134 18%  5032 19% 28,0% 

 
Même si toutes ces associations ne sont pas issues de la migration, l’écart entre la proportion de création 
d’ASI engagée sur le Sénégal (28%) et Origine/nationalité du Sénégal est ici très important et ne se retrouve 
pas pour les autres pays : 

- existe-t-il un risque de « création opportuniste » pour certaines associations sur le Sénégal du fait 
des cofinancements proposés par YCID ? ou l’animation par YCID est-elle propice à un engagement 
collectif et associatif renforcé pour cette diaspora ? 

- la possibilité, au-delà de la FADERMA et FADERTA, de travailler en partenariat entre associations est-
elle envisageable pour mutualiser les forces ? quels freins ? quels besoins ? quels bénéfices ? 
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7.1.3 Années de création 

 
L’évolution par année de création peut paraitre assez variable (passant du simple au double). Toutefois, elle 
reste relativement constante, au regard des créations globales, renvoyant à une population d’origine 
sénégalaise importante et ancienne sur le Département.  
On compte entre 1 et 3 créations par mois depuis 10 ans, soit une moyenne de 2.2 créations par mois (26 
par an). 

Année de création Nombre  Année de création Nombre 

2010 34  2015 24 

2011 20  2016 36 

2012 14  2017 22 

2013 22  2018 26 

2014 30  2019 34 

 
 

7.1.4 Cibles 

La majorité des associations ne précisent pas de cible spécifique autres que « le village », « les populations » 
… 
Certaines associations toutefois ciblent dans leurs statuts un certain public. 
L’étude des mots clés apparaissant nous renseignent sur l’appréhension par les créateurs de l’association de 
certaines problématiques (genres, …) 
 
Nous pouvons identifier les mots clés suivants :  

jeunes 50 

enfant 34 

filles 4 

femmes 14 

handicap 4 

ressortissants 23 

 
Ainsi, :  

- Une association sur cinq concerne soit un regroupement de jeunes soit une intervention sur la 
jeunesse 

- La thématique des femmes semble plus présente ces dernières années avec 4 associations 
mentionnant spécifiquement ce public en 2019. 

 

7.1.5 Thématiques 

 
A partir des objets statutaires, nous pouvons étudier les champs d’intervention envisagés par les fondateurs 
(sans présager ensuite de la possibilité ou non de l’intervention). Ces thèmes sont alors à la croisée entre les 
centres d’intérêt spécifiques des membres et l’environnement sémantique du milieu de la solidarité 
internationale et/ou du groupe de la diaspora. 

- Ainsi l’expression « Coopération décentralisée » apparait 12 fois dans les objets statutaires des 262 
associations, mais essentiellement en 2010 et 2011 (9x / 12), période importe de valorisation de 
l’action du Département des Yvelines ; 

- Beaucoup d’associations proposent, de manière générique, à participer « au développement » du 
village, voir au « participer au développement social, économique et culturel » 
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Au-delà des expressions génériques, certaines formulations reviennent. Certaines associations précisent des 
axes plus spécifiques, autour de l’éducation (éducation, scolaire, école, fourniture, alphabétisation, …) ou de 
la santé par exemple. Ainsi, à partir d’une lecture précise, nous identifions les thématiques suivantes : 
 

Thématiques envisagées Nb  

Enfance et éducation 85 32 % 

Santé 63 24 % 

Agriculture, pêche, élevage 36  

Culture  32  

Eau et assainissement 12  

Économie, commerce, industrie 10  

Environnement 10  

investissements (routes…) aménagement 8  

Sport 5  

 
 
Remarques :  

- Les thématiques présentées par les associations renvoient à des compétences « publiques » et 
souvent locales : ce qui renforce le besoin de formation sur la compréhension de la décentralisation 
et le partenariat avec les autorités locales. 

- Le champ de l’enfance et de l’éducation doit être mis en lien avec les connaissances de certaines 
associations sur le parrainage pour développer les financements des associations 

- La question de la « santé » doit alerter YCID sur la formation des associations sur un thème complexe 
(échec des cases de santé, don de médicaments à limiter, etc.) 

- La présence du thème de l’agriculture et de l’agroéconomie dans le trio de tête des thèmes cités 
confirme le fait que nombre d’associations sont concentrées sur des villages ruraux, et pilotées par 
des migrants issus directement de ces villages. 
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7.2 Analyse Côte d’Ivoire 

 
Nous avons identifié 68 créations déclarant spécifiquement une intervention en Côte d’Ivoire 
 

7.2.1 Localisation 

 
Ces 68 associations sont réparties sur l’ensemble du territoire départemental. Nous recensons ainsi 38 villes 
pour les 68 sièges sociaux connus. Deux communes ressortent toutefois : 
 

CP Ville Nb % total 

78500 Sartrouville 10 14,7% 

78100 Saint Germain en Laye 6 8,8% 

 
- Sur ces deux communes, il se crée une association chaque année ou tous les 18 mois 

 

7.2.2 Migration et associations 

 
Il existe une forte différence avec le Sénégal dans la présentation de la zone d’intervention :  

Village quart Région 18 26% 

Pays 52  

Ainsi, la référence à un village est assez limitée pour les associations engagées en Côte d’Ivoire. 
 
En rapportant au nombre « d’ivoiriens » de naissance ou de nationalité, on remarque une proportion d’ASI 
plus limitée que pour le Cameroun et similaire au Mali mais bien moindre que par rapport au Sénégal. 
 

 

Pays de naissance 
(Immigrés)  

Nationalité 
(étrangers)  

Afrique subsaharienne Nb %   Nb   % Création ASI 

Sénégal 7134 18%  5032 19% 28,0% 

Côte d'Ivoire 4322 11%  3269 12% 7,4% 

Mali 3476 9%  3482 13% 6,6% 

Cameroun 3208 8%  2112 8% 6,9% 

Congos 5481 14%  2383 9% 8,4% 

Madagascar 1912 5%  731 3% 4,7% 

 

7.2.3 Année de création 

 
A l’exception de 2012 (première année de paix après de nombreuses années de conflit) qui voit la diaspora 
s’engager plus fortement, on remarque que c’est principalement depuis deux ans qu’il y a une augmentation 
des créations sur ce pays. 
 

Année de création Nb  Année de création Nb 

2010 5  2015 5 

2011 7  2016 5 

2012 12  2017 7 

2013 4  2018 9 

2014 5  2019 9 
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7.2.4 Cibles 

 
Certaines associations ciblent dans leurs statuts un certain public. 
L’étude des mots clés apparaissant nous renseignent sur l’appréhension par les créateurs de l’association de 
certaines problématiques (genres, …) 
Nous pouvons identifier les mots clés suivants :  
 

jeunes 6  
enfant 15 22% 

filles 2  
femmes 5  
handicap 2  
ressortissant 5  

 
Ainsi, :  

- Une association sur douze concerne soit un regroupement de jeunes soit une intervention sur la 
jeunesse (beaucoup moins important que pour le Sénégal) 

- la thématique des enfants, avec 22% de citation, est le premier sujet d’intérêt ; 
- les femmes sont peu ciblées en tant que bénéficiaires spécifiques. 

 

7.2.5 Thématiques 

 
A partir des objets statutaires, nous pouvons étudier les champs d’intervention envisagés par les fondateurs 
(sans présager ensuite de la possibilité ou non de l’intervention). Ces thèmes sont alors à la croisée entre les 
centres d’intérêt spécifiques des membres et l’environnement sémantique présent. 
Sur la Cote d’Ivoire, la volonté de se réunir pour « promouvoir la culture », « défendre la culture » ou 
« diffuser la culture » ivoirienne est majoritaire dans les thématiques précisées.  
 
Ensuite, c’est encore l’enfance et la scolarité qui est présente à l’esprit lors de la création des associations 
mais dans une moindre mesure que pour le Sénégal :  
 

Culture et langues 16 

Enfance et 
éducation 14 

Santé 10 

 
On notera plusieurs mentions liées à l’évolution démocratique du pays : 

- sensibiliser aux valeurs républicaines du pays d'accueil, la France (2017) 
- l'apud a pour objet de concourir à l'expression du suffrage universel dans le respect des valeurs de la 

république des principes fondamentaux consacrés par la constitution de l'unification l'unité de la 
république la souveraineté et de l'indépendance de la nation (2012) 

- AGIR POUR LA RÉPUBLIQUE (2019) 
- œuvrer à la réconciliation (2011) 

 
 
 

7.3 Analyse Cameroun 

Nous avons identifié 63 créations déclarant spécifiquement une intervention au Cameroun 
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7.3.1 Localisation 

Ces 63 associations sont réparties sur l’ensemble du territoire départemental. Nous recensons ainsi 36 villes 
pour les 63 sièges sociaux connus 
Aucune commune ne ressort vraiment. 7 communes accueillent plus de 3 créations sur les 10 dernières 
années. 
 

CP Ville Nombre 

78000 Versailles 5 

78300 Poissy 5 

78140 Vélizy 4 

78100 Saint-Germain-en-Laye 3 

78130 Les Mureaux 3 

78520 Limay 3 

78700 Conflans St Honorine 3 

 

7.3.2 Migration et associations 

Comme pour la Côte d’Ivoire, il existe une forte différence avec le Sénégal dans la présentation de la zone 
d’intervention :  

Village quart Région 21 33% 

Pays 51  

 
En rapportant au nombre « de camerounais » de naissance ou de nationalité, on remarque une proportion 
d’ASI assez corrélée et similaire au Mali mais bien moindre que par rapport au Sénégal. 
 

 

Pays de naissance 
(Immigrés)  

Nationalité 
(étrangers)  

Afrique subsaharienne Nb %   Nb   % Création ASI 

Sénégal 7134 18%  5032 19% 28,0% 

Côte d'Ivoire 4322 11%  3269 12% 7,4% 

Mali 3476 9%  3482 13% 6,6% 

Cameroun 3208 8%  2112 8% 6,9% 

Congos 5481 14%  2383 9% 8,4% 

Madagascar 1912 5%  731 3% 4,7% 

 

7.3.3 Année de création 

Les créations sont plus ou moins régulières sur les 10 dernières années. 

Année création Nombre  Année création Nombre 

2010 8  2015 9 

2011 4  2016 10 

2012 3  2017 3 

2013 7  2018 9 

2014 4  2019 6 
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7.3.4 Cibles 

Certaines associations ciblent dans leurs statuts un certain public. 
L’étude des mots clés apparaissant nous renseignent sur l’appréhension par les créateurs de l’association de 
certaines problématiques (genres, …) 
Pour les associations intervenant au Cameroun, nous pouvons identifier les mots clés suivants :  
 

enfant 20 

Jeunes 11 

filles 0 

femmes 1 

handicap 1 

ressortissant 4 

 
Ainsi :  

- les interventions vers les enfants sont plus présentes que pour les autres groupes 
- les interventions vers les femmes, spécifiquement, sont quasi absentes dans les déclarations. 
- Les associations pour ou avec les jeunes reste limitées. 

 
 

7.3.5 Thématiques 

 
A partir des objets statutaires, nous pouvons étudier les champs d’intervention envisagés par les fondateurs 
(sans présager ensuite de la possibilité ou non de l’intervention). Ces thèmes sont alors à la croisée entre les 
centres d’intérêt spécifiques des membres et l’environnement sémantique présent. 
Pour les associations engagées sur le Cameroun, le souhait d’intervenir sur les questions liées à l’enfance 
(scolarisation, orphelins, …) est très majoritaire lorsque l’objet est précisé : 43 % 
La place de la culture est bien moindre qu’en Côte d’Ivoire. 
 

Enfance et éducation 27 43 % 

Santé 11  

Culture et langues 6  

Économie, commerce, industrie 4  

Agriculture, pêche, élevage 3  

Sport 3  

Eau et assainissement 2  

Alimentation 2  
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7.4 Analyse Mali 

Nous avons identifié 61 créations déclarant spécifiquement une intervention au Mali 
 

7.4.1 Localisation 

Comme pour le Sénégal, la moitié (51%) des associations engagées sur le Mali, ont leur siège dans les 4 
mêmes villes :  

CP Ville Nombre % total 

78130 Les Mureaux 9 15% 

78190 Trappes 9 15% 

78500 Sartrouville 7 11% 

78200 Mantes La Jolie 6 10% 

   51% 
Mais nous observons une concentration moindre au Mureaux et à Mantes la Jolie. 
 

7.4.2 Migration et associations 

 
Sans atteindre les proportions identifiées pour le Sénégal, la référence au « Village » dans la présentation de 
la zone d’intervention est forte :  

Village Région 29 48 % 

Pays 41  

 
En rapportant au nombre « de Mali » de naissance ou de nationalité, on remarque une proportion d’ASI assez 
corrélée et similaire au Cameroun mais bien moindre que par rapport au Sénégal.  

- Les associations maliennes sont-elles plus structurées ou du moins ont-elles une assise plus large ? 
 

 

Pays de naissance 
(Immigrés)  

Nationalité 
(étrangers)  

Afrique subsaharienne Nb %   Nb   % Création ASI 

Sénégal 7134 18%  5032 19% 28,0% 

Côte d'Ivoire 4322 11%  3269 12% 7,4% 

Mali 3476 9%  3482 13% 6,6% 

Cameroun 3208 8%  2112 8% 6,9% 

Congos 5481 14%  2383 9% 8,4% 

Madagascar 1912 5%  731 3% 4,7% 

 

7.4.3 Année de création 

Les créations sont régulières sur les 10 dernières années. 
 

Année Nombre  Année Nombre 

2010 6  2015 7 

2011 4  2016 5 

2012 8  2017 5 

2013 5  2018 7 

2014 7  2019 7 

 



Les créations d’ALSI en Yvelines – 2010-2019 

 

Agence du MONDE COMMUN  Page 65 | 69 

7.4.4 Cibles 

Certaines associations ciblent dans leurs statuts un certain public. 
L’étude des mots clés apparaissant nous renseignent sur l’appréhension par les créateurs de l’association de 
certaines problématiques (genres, …) 
Pour les associations intervenant au Mali, nous pouvons identifier les mots clés suivants :  
 

jeunes 14 

enfant 13 

filles 3 

femmes 4 

handicap 3 

ressortissant 3 

 
Ainsi :  

- Les associations pour ou avec les jeunes représentent une association sur quatre 
- Les associations pour ou avec les femmes reste limitée (moins de 8%). 

 

7.4.5 Thématiques 

A partir des objets statutaires, nous pouvons étudier les champs d’intervention envisagés par les fondateurs 
(sans présager ensuite de la possibilité ou non de l’intervention). Ces thèmes sont alors à la croisée entre les 
centres d’intérêt spécifiques des membres et l’environnement sémantique présent. 
Pour les associations engagées sur le Mali, le souhait d’intervenir sur les questions liées à l’enfance 
(scolarisation, orphelins, …) est très majoritaire lorsque l’objet est précisé : 43 % 
La place de la Santé est aussi importante. 
 

Enfance et éducation 26 43% 

Santé 19 31% 

Culture et langues 12 20% 

Eau et assainissement 6  
Agriculture, pêche, élevage 5  
Économie, commerce, industrie 4  
investissements (routes…) 
aménagement 4  
Énergie 3  

 

8 ANNEXES 2 

8.1 Liste du nombre de créations par commune 

nb CP ville population % 

3 78960 Voisins-le-Bretonneux 11 984 0,25 

27 78220 Viroflay 16 049 1,68 

14 78450 Villepreux 10 122 1,38 

10 78670 Villennes-sur-Seine / Médan 6 758 1,48 

143 78000 Versailles 88 470 1,62 

10 78540 Vernouillet 9 583 1,04 

11 78480 Verneuil-sur-Seine 15 824 0,70 

22 78140 Vélizy-Villacoublay 20 987 1,05 

5 78740 Vaux-sur-Seine 4 890 1,02 
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8 78510 Triel-sur-Seine 11 740 0,68 

82 78190 Trappes 29 867 2,75 

4 78770 Thoiry 1 178 3,40 

6 78850 Thiverval-Grignon 1 044 5,75 

 78120 Sonchamp 1 652 0,00 

2 78790 Septeuil 2 286 0,87 

95 78500 Sartrouville 51 781 1,83 

 78690 Saint-Rémy-l'Honoré 1 408 0,00 

15 78470 Saint-Rémy-lès-Chevreuse 8 067 1,86 

7 78860 Saint-Nom-la-Bretèche 5 396 1,30 

74 78100 Saint-Germain-en-Laye 42 232 1,75 

28 78210 Saint-Cyr-l'École 18 254 1,53 

3 78730 
Saint-Arnoult-en-Yvelines Rochefort-en-Yvelines 6 278 0,48 

50 78710 Rosny-sur-Seine 5 686 8,79 

30 78120 Rambouillet 26 673 1,12 

84 78300 Poissy 38 077 2,21 

48 78370 Plaisir 31 506 1,52 

9 78630 Orgeval / Morainvilliers 8 617 1,04 

6 78910 Orgerus / Tacoignières 2 394 2,51 

19 78590 Noisy-le-Roi 8 058 2,36 

4 78640 

Neauphle-le-Château / Villiers-Saint-Fréderic / Saint-
Germain-de-la-Grange 

7 774 0,51 

48 78180 Montigny-le-Bretonneux 34 135 1,41 

14 78490 

Montfort-l'Amaury / Méré / Galluis / Le Tremblay-sur-
Mauldre / Grosrouvre 

8 219 1,70 

8 78360 Montesson 15 504 0,52 

3 78970 Mézières-sur-Seine 3 598 0,83 

15 78250 

Meulan/ Hardricourt / Mézy-sur-Seine / Oinville-sur-
Montcient 

17 417 0,86 

32 78310 Maurepas / Coignières 23 787 1,35 

4 78780 Maurecourt 4 385 0,91 

12 78580 Maule / Bazemont / Les Alluets-le-Roi 8 755 1,37 

11 78160 Marly-le-Roi 17 124 0,64 

2 78124 Mareil-sur-Mauldre 1 785 1,12 

nb CP ville population % 

4 78750 Mareil-Marly 3 686 1,09 

197 78200 

Mantes-la-Jolie / Mantes -la-Ville / Magnanville / 
Buchelay 

72 557 2,72 

47 78600 Maisons-Laffitte/ Le Mesnil-le-Roi 31 434 1,50 

12 78114 Magny-les-Hameaux 9 274 1,29 

11 78430 Louveciennes 7 404 1,49 

40 78520 Limay / Follainville-Dennemont / Guernes 19 418 2,06 

7 78620 L'Étang-la-Ville 4 928 1,42 

157 78130 Les Mureaux / Chapet 32 230 4,87 

1 78351 Les Loges-en-Josas 1 594 0,63 

15 78690 Les Essarts-le-Roi 6 441 2,33 

15 78340 Les Clayes-sous-Bois 17 939 0,84 
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19 78110 Le Vésinet 16 432 1,16 

2 78560 Le Port-Marly 5 038 0,40 

12 78610 

Le Perray-en-Yvelines / Auffargis / Saint-Léger-en-
Yvelines / Les Bréviaires 

11 651 1,03 

22 78230 Le Pecq 17 014 1,29 

23 78320 
Le Mesnil-Saint-Denis / La Verrière . Levis-Saint-Nom 14 532 1,58 

43 78150 Le Chesnay / Rocquencourt 33 259 1,29 

3 78940 La Queue Sand les Yvelines 2 211 1,36 

25 78170 La Celle-Saint-Cloud 21 656 1,15 

4 78820 Juziers 3 839 1,04 

15 78350 Jouy-en-Josas 8 393 1,79 

7 78760 Jouars-Pontchartrain 5 390 1,30 

37 78800 Houilles 32 258 1,15 

9 78550 Houdan / Richebourg / Bazainville 6 469 1,39 

29 78280 Guyancourt 28 774 1,01 

4 78930 Guerville 2 136 1,87 

7 78125 Gazeran / Poigny-la Forêt - Hermeray 3 305 2,12 

7 78440 
Gargenville / Issou / Porcheville / Fontenay-Saint-Père 14 614 0,48 

5 78950 Gambais 2 498 2,00 

4 78840 Freneuse 3 992 1,00 

6 78112 Fourqueux 4 353 1,38 

21 78330 Fontenay-le-Fleury 13 142 1,60 

4 78810 Feucherolles 2 994 1,34 

7 78680 Épône 6 557 1,07 

33 78990 Élancourt / Longnes 28 318 1,17 

5 78920 Ecquevilly 3 981 1,26 

1 78111 Dammartin-en-Serve 1 079 0,93 

11 78290 Croissy-sur-Seine 10 410 1,06 

1 78121 Crespières 1 632 0,61 

40 78700 Conflans-Sainte-Honorine 36 055 1,11 

3 78113 Condé-sur-Vesgre 1 165 2,58 

8 78460 Chevreuse 5 933 1,35 

1 78457 Chavenay 1 965 0,51 

nb CP ville population % 

27 78400 Chatou 30 799 0,88 

1 78117 Châteaufort / Toussus le Noble 2 514 0,40 

9 78240 Chambourcy / Aigremont 7 165 1,26 

3 78720 Cernay-la-Ville / Dampierre-en-Yvelines 2 820 1,06 

23 78420 Carrières-sur-Seine 15 625 1,47 

28 78955 Carrières-sous-Poissy 15 612 1,79 

3 78830 Bullion / Bonnelles 3 995 0,75 

7 78530 Buc 5 423 1,29 

3 78980 Bréval 1 986 1,51 

14 78380 Bougival 8 615 1,63 

3 78270 
Bonnières-sur-Seine / Limetz-Villez / Bennecourt 8 243 0,36 
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12 78390 Bois-d'Arcy 13 994 0,86 

3 78650 Beynes 7 788 0,39 

2 78870 Bailly / Garancières 6 530 0,31 

20 78410 
Aubergenville / Flins-sur-Seine / Bouafle / Nézel 17 585 1,14 

27 78570 Andrésy / Chanteloup-les-Vignes 21 839 1,24 

32 78260 Achères 19 756 1,62 

4 78660 Ablis 3 310 1,21 

 

8.2 Listes des cantons et communes 

N°11  
Nom du 
Canton  

Bureau 
centralisateur  

Population 
201012  

Écart 
/moyenne  

Nombre de 
communes 

entières  
Communes composant le canton  

1 Aubergenville  Aubergenville  68 350 1,02 40 

Andelu, Aubergenville, Aulnay-sur-Mauldre, Auteuil, Autouillet, 
Bazemont, Bazoches-sur-Guyonne, Béhoust, Boissy-sans-Avoir, 
Bouafle, Flexanville, Flins-sur-Seine, Galluis, Gambais, Garancières, 
Goupillières, Grosrouvre, Herbeville, Jouars-Pontchartrain, Marcq, 
Mareil-le-Guyon, Mareil-sur-Mauldre, Maule, Méré, Les Mesnuls, 
Millemont, Montainville, Montfort-l'Amaury, Neauphle-le-
Château, Neauphle-le-Vieux, Nézel, La Queue-les-Yvelines, Saint-
Germain-de-la-Grange, Saint-Rémy-l'Honoré, Saulx-Marchais, 
Thoiry, Le Tremblay-sur-Mauldre, Vicq, Villiers-le-Mahieu, Villiers-
Saint-Frédéric.  

2 
Bonnières-sur-
Seine 

Bonnières-sur-
Seine 

56 814 0,85 70 

Adainville, Arnouville-lès-Mantes, Auffreville-Brasseuil, Bazainville, 
Bennecourt, Blaru, Boinville-en-Mantois, Boinvilliers, Boissets, 
Boissy-Mauvoisin, Bonnières-sur-Seine, Bourdonné, Breuil-Bois-
Robert, Bréval, Chaufour-lès-Bonnières, Civry-la-Forêt, Condé-sur-
Vesgre, Courgent, Cravent, Dammartin-en-Serve, Dannemarie, 
Favrieux, Flacourt, Flins-Neuve-Église, Fontenay-Mauvoisin, 
Freneuse, Gommecourt, Goussonville, Grandchamp, Gressey, 
Guerville, Hargeville, La Hauteville, Houdan, Jeufosse, Jouy-
Mauvoisin, Jumeauville, Limetz-Villez, Lommoye, Longnes, 
Maulette, Ménerville, Méricourt, Moisson, Mondreville, 
Montchauvet, Mousseaux-sur-Seine, Mulcent, Neauphlette, 
Orgerus, Orvilliers, Osmoy, Perdreauville, Port-Villez, Prunay-le-
Temple, Richebourg, Rolleboise, Rosay, Saint-Illiers-la-Ville, Saint-
Illiers-le-Bois, Saint-Martin-des-Champs, Septeuil, Soindres, 
Tacoignières, Le Tartre-Gaudran, Le Tertre-Saint-Denis, Tilly, Vert, 
La Villeneuve-en-Chevrie, Villette.  

3 Chatou Chatou 77 887 1,16 5 Chatou, Croissy-sur-Seine, Marly-le-Roi, Le Port-Marly, Le Vésinet.  

4 Le Chesnay Le Chesnay 72 767 1,08 6 
Bailly, Bougival, La Celle-Saint-Cloud, Le Chesnay, Louveciennes, 
Rocquencourt.  

5 
Conflans-
Sainte-
Honorine  

Conflans-
Sainte-
Honorine  

61 482 0,92 4 
Andrésy, Chanteloup-les-Vignes, Conflans-Sainte-Honorine, 
Maurecourt.  

6 Houilles  Houilles  62 223 0,93 3 Carrières-sur-Seine, Houilles, Montesson.  

7 Limay Limay 54 914 0,82 20 

Brueil-en-Vexin, Drocourt, Épône, La Falaise, Follainville-
Dennemont, Fontenay-Saint-Père, Gargenville, Guernes, 
Guitrancourt, Issou, Jambville, Juziers, Lainville-en-Vexin, Limay, 
Mézières-sur-Seine, Montalet-le-Bois, Oinville-sur-Montcient, 
Porcheville, Sailly, Saint-Martin-la-Garenne.  

8 
Mantes-la-
Jolie  

Mantes-la-Jolie  75 916 1,13 5 
Buchelay, Magnanville, Mantes-la-Jolie, Mantes-la-Ville, Rosny-sur-
Seine.  

9 Maurepas Maurepas 71 756 1,07 16 

Châteaufort, Chevreuse, Choisel, Coignières, Dampierre-en-
Yvelines, Lévis-Saint-Nom, Magny-les-Hameaux, Maurepas, Le 
Mesnil-Saint-Denis, Milon-la-Chapelle, Saint-Forget, Saint-Lambert, 
Saint-Rémy-lès-Chevreuse, Senlisse, Toussus-le-Noble, Voisins-le-
Bretonneux.  

10 
Montigny-le-
Bretonneux  

Montigny-le-
Bretonneux  

61 303 0,91 2 Guyancourt, Montigny-le-Bretonneux.  
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11 Les Mureaux  Les Mureaux  56 068 0,84 10 
Chapet, Ecquevilly, Évecquemont, Gaillon-sur-Montcient, 
Hardricourt, Meulan-en-Yvelines, Mézy-sur-Seine, Les Mureaux, 
Tessancourt-sur-Aubette, Vaux-sur-Seine.  

12 Plaisir  Plaisir  57 195 0,85 4 Beynes, Les Clayes-sous-Bois, Plaisir, Thiverval-Grignon.  

13 Poissy Poissy 72 540 1,08 3 Achères, Carrières-sous-Poissy, Poissy.  

14 Rambouillet  Rambouillet  77 872 1,16 36 

Ablis, Allainville, Auffargis, Boinville-le-Gaillard, La Boissière-École, 
Bonnelles, Les Bréviaires, Bullion, La Celle-les-Bordes, Cernay-la-
Ville, Clairefontaine-en-Yvelines, Émancé, Les Essarts-le-Roi, 
Gambaiseuil, Gazeran, Hermeray, Longvilliers, Mittainville, 
Orcemont, Orphin, Orsonville, Paray-Douaville, Le Perray-en-
Yvelines, Poigny-la-Forêt, Ponthévrard, Prunay-en-Yvelines, 
Raizeux, Rambouillet, Rochefort-en-Yvelines, Saint-Arnoult-en-
Yvelines, Saint-Hilarion, Saint-Léger-en-Yvelines, Saint-Martin-de-
Bréthencourt, Sainte-Mesme, Sonchamp, Vieille-Église-en-
Yvelines.  

15 
Saint-Cyr-
l'École 

Saint-Cyr-
l'École 

55 671 0,83 6 
Bois-d'Arcy, Chavenay, Fontenay-le-Fleury, Rennemoulin, Saint-
Cyr-l'École, Villepreux.  

16 
Saint-
Germain-en-
Laye 

Saint-Germain-
en-Laye 

76 319 1,14 7 
Aigremont, Chambourcy, L'Étang-la-Ville, Fourqueux, Mareil-Marly, 
Le Pecq, Saint-Germain-en-Laye.  

17 Sartrouville  Sartrouville  80 382 1,2 3 Maisons-Laffitte, Le Mesnil-le-Roi, Sartrouville.  

18 Trappes Trappes 62 202 0,93 3 Élancourt, Trappes, La Verrière.  

19 
Verneuil-sur-
Seine 

Verneuil-sur-
Seine 

69 953 1,04 13 
Les Alluets-le-Roi, Crespières, Davron, Feucherolles, Médan, 
Morainvilliers, Noisy-le-Roi, Orgeval, Saint-Nom-la-Bretèche, Triel-
sur-Seine, Verneuil-sur-Seine, Vernouillet, Villennes-sur-Seine.  

20 Versailles-1  Versailles  

fraction 
Versailles 

 fraction 
Versailles 

Partie de la commune de Versailles située au nord d'une ligne 
définie par l'axe des voies et limites suivantes : à partir de la limite 
territoriale de la commune de Viroflay, place Louis-XIV, avenue de 
Paris, avenue du Général-de-Gaulle, rue Royale, rue des 
Bourdonnais, rue Saint-Médéric, rue du Hazard, rue Edouard-
Charton, rampe Saint-Martin, jusqu'à la limite territoriale de la 
commune de Buc.  

21 Versailles-2  Versailles  

51 041 + 
fraction 
Versailles 

 5 + fraction 
Versailles 

1° Les communes suivantes : Buc, Jouy-en-Josas, Les Loges-en-
Josas, Vélizy-Villacoublay, Viroflay.  
2° La partie de la commune de Versailles non incluse dans le canton 
de Versailles-1.  

   1 408 765  262  
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