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L’année 2020 restera dans l’Histoire comme 
celle d’une crise sanitaire mondiale. YCID et 
ses membres ont dû s’adapter : confinement, 

télétravail, réunions en visioconférence, etc. Son 
Assemblée générale s’est tenue par visioconférence 
en novembre. Les échanges, réunions, formations et 
présentations se sont faits exclusivement à distance 
depuis mars 2020, et nous savons déjà que l’Assemblée 
générale de l’année 2021 se tiendra également en 
visioconférence. La Covid a tout transformé et un 
Conseil d’administration extraordinaire s’est tenu dès 
mars 2020 pour lancer un appel à projets dédié aux 
thématiques qui y sont liées. Il a rencontré un franc 
succès avec 17 projets soutenus. Un fonds de même 
nature est mis en place en 2021, avec quelques légères 
adaptations.

Le confinement individuel et la fermeture des frontières 
nationales laisseront des traces. Ils ont été des solutions 
d’urgence qui se sont imposées dans la crise et dans 
la durée. Ces mesures sont quelquefois utilisées pour 
justifier le repli sur soi, mais cette crise aura surtout mis 
en avant les facteurs transnationaux, le « bien commun » 
que représentent la santé, les services de santé, 
l’accès au soin et aux traitements, l’environnement 
sain, l’agriculture, la sécurité alimentaire, etc. Cette 
crise aura également mis le curseur sur le « care », 
ce « prendre soin » applaudi tous les soirs dans de 
nombreux pays au cours de l’année 2020 pour saluer 

les personnels de santé, les personnels des EHPAD, 
les éboueurs, les pompiers, etc., toutes ces personnes 
qui, au quotidien et au plus fort de la crise, d’une 
manière ou d’une autre, directement ou indirectement, 
« prennent soin » de chacun d’entre nous. 

Le « bien commun » est global, le « prendre soin » est 
local, les deux sont intimement liés. 

D’une certaine manière, au travers des projets soutenus 
en appui à la solidarité internationale, c’est ce « prendre 
soin du bien commun et des personnes » qu’YCID, 
modestement, accompagne et encourage.

Malgré le contexte sanitaire, YCID a une santé de fer : 
poursuite de la croissance des membres (255 membres 
en 2020 et 308 en 2021), accroissement du nombre de 
projets soutenus et d’activités réalisées en général. Les 
évènements en lien avec l’animation du territoire et la 
formation ont été, du fait de la crise sanitaire, un peu 
en retrait mais se sont poursuivis du mieux possible  
« en distanciel ».

YCID est de plus en plus reconnu. Il a été accueilli au sein 
de la Conférence interrégionale des réseaux régionaux 
multi-acteurs (CIRRMA), il a reçu un appui de l’Agence 
française de développement (AFD), il a également été 
invité à participer à la rédaction du rapport GOLD VI de 
Cités et Gouvernements Locaux Unis (CGLU), au Tour 

20 avril 2021

YCID se renforce malgré la crise !
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de France des ODD d’Île-de-France, et à différentes 
initiatives d’acteurs institutionnels pour se joindre aux 
réflexions communes sur l’Objectif de Développement 
Durable (ODD) 17 concernant les partenariats. 

Pour renforcer au mieux tous les potentiels d’YCID, il 
a été décidé de mettre l’accent sur les plaidoyers en 
direction des collectivités locales et leurs groupements 
pour la solidarité au développement et la coopération 
décentralisée, de proposer de nouveaux dispositifs pour 
la jeunesse, et enfin de renforcer la communication. En 
cela, l’année écoulée a été un moment charnière. Par 
exemple, le nouveau dispositif « Jeunes Ambassadeurs 
Yvelinois pour la coopération internationale », lancé fin 
2020, permet à des jeunes d’aller rencontrer les élus 
locaux pour les convaincre d’« entrer » en coopération.
La crise de la Covid obligera peut-être à une certaine 
frugalité budgétaire pour la période 2022-2023, mais 
les fonds spéciaux annoncés lors de l’AG de 2020 sont 
bien confirmés pour 2021, les finances du GIP sont 
solides, et nous espérons que les plaidoyers entamés 
en 2020 porteront leurs fruits dès 2022.

En conclusion, malgré un contexte de grandes 
incertitudes et de crises sanitaire et économique et sans 
doute sociale et sociétale, nous continuons plus que 
jamais à appuyer la solidarité internationale, le « bien 
commun » et le « prendre soin », et à accompagner –
avec nos modestes moyens- la mise en coopération du 

territoire yvelinois riche de nombreux acteurs engagés, 
actifs et solidaires.

Avec mes sentiments dévoués et solidaires,

Jean-Marie TETART
Président d’YCID
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L’ANNEE 2020 EN CHIFFRES ET DATES

255 membres 63 candidats à 
l’adhésion

1 057 955,67 €  
budget réalisé

45 nouveaux  
projets financés 

207 projets financés 
depuis 2015

20 pays* 
concernés

* Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Congo, Côte d’Ivoire, Ethiopie, Ghana, Haïti, Liban, Madagascar, Mali, Maroc, Mauritanie, 
Niger, RD Congo, Rwanda, Sénégal, Territoires palestiniens, Togo, Vietnam.
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11 ET 18 JANVIER 2020 

DIAGNOSTIC INSTITUTIONNEL ET 
STRATÉGIQUE DE LA FADERMA/
FADERTA : ATELIERS DE RÉFLEXION
En 2018, YCID a souhaité proposer 
et financer sur ses fonds propres un  
accompagnement de ses réseaux par-
tenaires la FADERMA et la FADERTA. 
Il a donc recruté une consultante pour 
effectuer un diagnostic de chaque  
fédération et les accompagner à se  
positionner comme têtes de réseau et à 
co-construire avec leurs membres, leur 
projet associatif et leur plan d’actions. 
Les deux ateliers de réflexion tenus à 
Mantes-la-Jolie en janvier 2020 s’ins-
crivent dans cette démarche. Un projet 
associatif renouvelé et une feuille de 
route issue du diagnostic ont été élabo-
rés en 2020.

22 SEPTEMBRE 2020 

COMMISSION "SOUTIEN AUX ACTEURS YVELINOIS" 
/ APPEL À PROJETS "COVID-19"
La Commission « Soutien aux acteurs yvelinois » s’est 
réunie spécifiquement pour étudier et sélectionner les 18 
projets déposés dans le cadre de l’Appel à projets Co-
vid-19 proposé en 2020 par YCID. 17 porteurs de projets 
ont finalement signé une convention de partenariat dans 
ce cadre. 

5 MAI 2020 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
EXTRAORDINAIRE
Réuni pendant le premier confi-
nement, ce Conseil d’adminis-
tration extraordinaire a notam-
ment décidé la mise en place 
d’un fonds spécial Covid19. 
Cette réunion a également per-
mis de réorienter les actions 
d’YCID dans ce contexte si 
particulier (annulations et pas-
sages en visioconférence) et 
de modifier momentanément 
la manière d’accompagner les 
porteurs de projets (plus de to-
lérance sur les calendriers).
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7 NOVEMBRE 2020 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
L’Assemblée s’est tenue exceptionnel-
lement en visioconférence, en présence 
de 68 membres connectés à distance. 
63 candidatures à l’adhésion, répondant 
aux conditions d’éligibilité prévues dans 
la convention constitutive d’YCID et 
dans son règlement intérieur ont été ac-
ceptées lors de l’Assemblée. Le Conseil 
d’administration d’YCID (hors collège 
Département) et les Commissions per-
manentes d’YCID ont été renouvelés

26 NOVEMBRE 2020 

PARTICIPATION AU JURY DE SÉLECTION 
PRA-OSIM 2020
YCID est membre du comité d’examen pa-
ritaire (CEP) du Pra-Osim et a participé à ce 
titre à la co-instruction et à la sélection fi-
nale des projets lauréats. 227 dossiers ont 
été reçus cette année (221 en 2019) et 191 
déclarés éligibles ont été évalués par 56 
co-instructeurs/trices dont l’équipe d’YCID.
Pour 34 pays d’intervention, 80 projets ont 
été retenus par le CEP pour un montant 
d’engagement de 1 169 413€.

10 OCTOBRE 2020 

JURY "CITOYENS DES YVELINES, 
ACTEURS DU MONDE"
Chaque année, YCID propose des 
bourses pour les 18-30 ans souhaitant 
réaliser une action de solidarité inter-
nationale à l’étranger. Les bourses sont 
attribuées après audition des candidats. 
Malgré un contexte sanitaire difficile, le 
Jury s’est tout de même réuni pour au-
ditionner 16 candidats et leur attribuer à 
chacun 1 bourse.
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11 DÉCEMBRE 2020

ACCUEIL DES JEUNES AMBASSADEURS 
En 2020, YCID a lancé son nouveau dispositif  
« Jeunes Ambassadeurs Yvelinois pour la coopération 
internationale » (JAYCI). Cette initiative vise à accueillir 
des jeunes Yvelinois bénévoles au sein d’YCID dont la 
mission est d’interpeller les élus Yvelinois sur l’action 
internationale de leur commune et sensibiliser les 
habitants des Yvelines à la coopération internationale. 
7 Jeunes Ambassadeurs Yvelinois pour la coopération 
internationale, âgés de 16 à 21 ans, participent à cette 
première édition.
 

11 DÉCEMBRE 2020 

COLLECTE "RENTRÉE SOLIDAIRE"
9 établissements scolaires des Yvelines 
ont participé à la collecte de fournitures 
scolaires en faveur des écoles publiques 
d’Haïti, ce malgré le contexte sanitaire. 
Au total, les établissements participants 
ont réussi à collecter 426,92 kilos de 
fournitures.
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16 DÉCEMBRE 2020 

PARTICIPATION À L’ASSEMBLÉE  
GÉNÉRALE DE LA CIRRMA  
(CONFÉRENCE INTER-RÉGIONALE  
DES RRMA)
Chaque année depuis 2019, YCID est représenté à 
la Conférence inter-régionale des RRMA (Réseaux  
régionaux multi-acteurs). Le Président et le Directeur  
délégué du GIP ont ainsi participé aux échanges et,  
d’année en année, YCID intègre les différents dispositifs 
de la CIRRMA.

17 DÉCEMBRE 2020 

PREMIER APÉR’YCID  
DE LA CAMPAGNE 2020-2021
Les Apér’YCID sont des rendez-vous 
yvelinois d’information et de débat 
sur la coopération internationale. Pour 
la saison 2020-2021, sur les 15 ren-
dez-vous habituellement proposés 
dans 3 villes : Les Mureaux, Mantes-
la-Jolie et Versailles, seuls 3 ont pu 
être maintenus. Le premier Apér’YCID 
de la saison a accueilli l’Agence des 
Microprojets par visio-conférence 
pour présenter son appel à projets du 
printemps. 
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YCID a structuré depuis 2015 son activité autour de 5 pôles : l’animation du territoire, le 
soutien aux initiatives de coopération internationale, l’accompagnement des acteurs, le 
développement économique et l’administration du groupement. En 2018, les activités ont 
été regroupées dans un cadre stratégique qui permet d’offrir une vision synthétique des 
interventions du groupement. 

La finalité d’YCID : promouvoir, soutenir et valoriser les initiatives de coopération internationale 
du territoire yvelinois.

LE CADRE 
STRATÉGIQUE 
SYNTHÉTIQUE
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Objectif N01
Sensibiliser les Yvelinois aux enjeux de la coopération 
internationale et les amener à s’engager.

IMPACTS RECHERCHÉS

-  L’adhésion des Yvelinois au principe de l’aide au 
développement augmente ;

-  Le nombre d’adhérents dans les associations de  
solidarité internationale augmente ;

-  Le nombre de collectivités locales engagées en 
coopération décentralisée augmente.

RÉSULTATS ATTENDUS

1.1. Des activités et évènements accessibles au grand public  
non-sensibilisé sont proposés. 

INDICATEURS D’ACTIVITÉS
-  Fréquentation enregistrée dans les évènements grand 

public organisés par YCID ;
-  Nombre de manifestations soutenues par YCID et 

proposées par ses membres. 

ACTIVITÉS 2020
-  Annulation de l’appel à projets « Africa 2020 : Saison de 

l’Afrique en Yvelines » ;
-  1 manifestation soutenue par le dispositif « ESCI-Y »  

et 2 par le dispositif « FSI-Y ».
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RÉSULTATS ATTENDUS

1.3. Les initiatives d’engagement vers l’étranger portées  
par les jeunes ou les incluant sont soutenues et valorisées.

INDICATEURS D’ACTIVITÉS
-  Nombre de séjours de jeunes à l’étranger financés.

ACTIVITÉS 2019
-  16 bourses « CYAM » attribuées ;
-  8 jeunes impliqués dans des chantiers financés par  

le dispositif « FSI-Y ».

RÉSULTATS ATTENDUS

1.2. Des outils spécifiques sont développés pour atteindre et 
sensibiliser le public scolaire

INDICATEURS D’ACTIVITÉS
-  Nombre d’établissements scolaires touchés. 

ACTIVITÉS 2020
-  1 intervention dans un établissement scolaire ;
-  9 établissements participant à la « Rentrée solidaire » ; 
-  Poursuite du projet « Koombook78 ». 
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Objectif N02
Accompagner et soutenir les initiatives  
de solidarité internationale.

IMPACTS RECHERCHÉS

-  Les membres d’YCID contribuent à la réalisation 
des ODD sur une échelle de proximité ;

-  Chaque année, des membres d’YCID parviennent 
à concrétiser leur premier projet de solidarité 
internationale.

RÉSULTATS ATTENDUS

2.1. Les membres d’YCID améliorent leurs compétences en 
montage de projets.

INDICATEURS D’ACTIVITÉS
- Nombre de formations proposées par YCID ;
- Nombre de membres ayant bénéficié d’une convention OPAP.

ACTIVITÉS 2020
-  35 nouvelles associations accueillies et orientées par l’antenne  

de Mantes-la-Jolie ;
-  Soutien méthodologique et financier à 3 réseaux de la diaspora 

africaine en Yvelines ;
-  1 formation méthodologique ou thématique proposée ;
-  3 agréments attribués, 11 conventions d’accompagnement 

signées.
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RÉSULTATS ATTENDUS

2.3. Les initiatives des membres sont suivies et évaluées et 
contribuent à l’apprentissage collectif.

INDICATEURS D’ACTIVITÉS
-  Nombre de rapports d’opportunité réalisés sur les demandes 

de financement ;
-  Nombre de projets financés par YCID ayant fait l’objet d’une 

évaluation externe.

ACTIVITÉS 2020
-  14 rapports d’opportunité rendus par la Maison des Yvelines.

RÉSULTATS ATTENDUS

2.2. YCID mobilise des ressources pour contribuer à la mise 
en œuvre des initiatives de ses membres.

INDICATEURS D’ACTIVITÉS
- Nombre de projets financés par YCID ;
-  Nombre de membres ayant obtenu un premier financement 

pour leur projet.

ACTIVITÉS 2020
-  28 projets financés dans le cadre du dispositif « FSI-Y » ;
-  17 projets financés dans le cadre de l’appel à projets « 

Covid-19 » ;
-  4 projets financés dans le cadre du dispositif « ATIM ».
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Objectif N03
Favoriser le développement des initiatives 
économiques en direction du continent africain.

IMPACTS RECHERCHÉS

-  Le chiffre d’affaires en Afrique 
des entreprises yvelinoises 
augmente ;

-  Des emplois liés aux activités 
africaines des entreprises 
yvelinoises sont créés.

RÉSULTATS ATTENDUS

3.1. La projection des entreprises yvelinoises en 
Afrique est facilitée.

INDICATEURS D’ACTIVITÉS
-  Nombre d’entreprises ayant bénéficié d’une aide 

d’YCID ;
-  Nombre de délégations africaines accueillies en 

Yvelines par YCID.

ACTIVITÉS 2020
- Reprise en propre par YCID des bourses « 2EA » ; 
-  Diffusion de la « carte de visite économique » des 

Yvelines.
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RÉSULTATS ATTENDUS

3.3 Les initiatives d’investissement et de création d’entreprise 
des Yvelinois en Afrique sont soutenues.

INDICATEURS D’ACTIVITÉS
-  Nombre de prêts d’honneur accordés ; 
-  Proportion des prêts d’honneur accordés à des entrepreneurs 

de la diaspora africaine.

ACTIVITÉS 2020
-  10 porteurs de projets accompagnés dans leur création 

d’entreprises en Afrique par l’AFACE ;
-  2 prêts d’honneur « YADEC » accordés par l’AFACE ;
-  100% des prêts à destination des entrepreneurs des diasporas 

yvelinois. 

RÉSULTATS ATTENDUS

3.2. Des entreprises yvelinoises participent à des actions de 
formation professionnelle en Afrique.

INDICATEURS D’ACTIVITÉS
-  Nombre d’entreprises ayant réalisé une mission de conseil en 

formation professionnelle. 

ACTIVITÉS 2020
-  Construction d’un partenariat en faveur d’un centre de formation 

professionnelle en République du Congo.
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Objectif N0l
Animer et consolider le réseau des acteurs yvelinois. 

IMPACTS RECHERCHÉS

-  YCID est reconnu en France pour son rôle de 
mobilisation du territoire et d’accompagnement 
des initiatives de coopération de proximité.

RÉSULTATS ATTENDUS

4.1. Le nombre de membres 
d’YCID augmente.

INDICATEURS D’ACTIVITÉS
-  Nombre de candidatures 

acceptées par l’AG ;
-  Nombre de membres validés par 

arrêté préfectoral.

ACTIVITÉS 2020
-   255 structures parties prenantes 

de la convention constitutive 
d’YCID selon l’arrêté du 2 juillet 
2020 ;

-   63 candidatures acceptées par 
l’AG du 7 novembre.

RÉSULTATS ATTENDUS

4.2. Les instances d’YCID se réunissent 
régulièrement.

INDICATEURS D’ACTIVITÉS
-  Nombre de CA tenus ;
-  Nombre de commissions permanentes 

tenues.

ACTIVITÉS 2020
-  1 Assemblée générale tenue le 7 novembre 

2020 ;
-  5 réunions du Conseil d’administration, 

dont une extraordinaire ;
-  10 réunions des Commissions 

permanentes de travail organisées en 
2020.

-
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RÉSULTATS ATTENDUS

4.4. L’apport d’YCID à la coopération 
internationale est valorisé auprès des pairs. 

INDICATEURS D’ACTIVITÉS
-  Nombre de réunion avec les pairs.

ACTIVITÉS 2020
-  Adhésion d’YCID à la Conférence inter-régionale 

des Réseaux régionaux multi-acteurs (CIRRMA) 
en 2019 ; 

-  Participation mensuelle aux rencontres des 
Directeurs de la Conférence des Présidents des 
RRMA et aux ateliers techniques.

RÉSULTATS ATTENDUS

4.3. L’information et le partage d’expériences entre les membres sont encouragés

INDICATEURS D’ACTIVITÉS
-  Nombre de lettres d’information publiées ;
- Nombre de rencontres organisées. 

ACTIVITÉS 2020
-  49 lettres d’informations publiées ;
-  13 623 vues uniques sur la rubrique « YCID » du site internet du Département des Yvelines. 

Le temps moyen passé sur chaque page d’YCID est d’1min56s ;
-  2 études réalisées : 1 étude d’orientation de la stratégie jeunesse d’YCID et 1 étude sur les 

associations de solidarité internationale en Yvelines ;
-  Plusieurs Apér’YCID annulés en 2020 pour respecter les règles sanitaires. 6 Apér’YCID en 

2020, dont 5 en présentiel dans les villes des Mureaux, de Versailles et Mantes-la-jolie. Le 
dernier du 17 décembre s’est tenu en distanciel. 59 participants.
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L’adhésion des Yvelinois à la politique départementale « Yvelines, Partenaires du 
développement » et leur engagement dans des actions de solidarité internationale sont 
dépendants de la qualité de la sensibilisation aux enjeux de la coopération internationale 
menée. Cette sensibilisation se décline en un ensemble de dispositifs et d’actions 
(communication, évènementiel, interventions) qu’YCID réalise de manière ponctuelle ou 
régulière. 

SENSIBILISER  
LES YVELINOIS  

AUX ENJEUX DE LA  
COOPÉRATION

 INTERNATIONALE

OBJECTIF 1
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Activités de sensibilisation orientées  
vers le grand public

YCID soutient ses membres dans l’organisation de manifestations 
en Yvelines destinées à s’adresser à un public peu informé et 

à participer à la sensibilisation des Yvelinois, à travers deux dispositifs. 

L’aide « Education et sensibilisation à la solidarité internationale 
en Yvelines » (ESCI-Y) permet de financer des événements et 
animations de sensibilisation à la coopération internationale qui se 
déroulent sur le territoire yvelinois. Cette aide peut représenter jusqu’à 
50% du budget prévisionnel, et peut être augmentée jusqu’à 80% 
lorsque l’événement est lié au public scolaire. 

En 2020, 1 projet porté par des membres d’YCID a reçu cette aide pour 
un montant total de 1 000 €. YCID soutient également les manifestations 
réalisées dans le cadre du dispositif « Fonds de soutien aux initiatives 
yvelinoises » (FSI-Y). Les conventions signées dans le cadre de 
ce dispositif incluent un forfait de 500€ pour l’organisation d’une 
manifestation de sensibilisation tournée vers le grand public. En 2020, 2 
restitutions ont été organisées par visioconférence par des bénéficiaires 
du FSI-Y. Les 2 événements qui devaient être organisés collectivement 
aux Mureaux (octobre - 5 acteurs) et à Mantes-la-Jolie (novembre – 8 
acteurs) n’ont pas pu se tenir en raison de la situation sanitaire et ont été 
reportés au premier semestre 2021.
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Dans la perspective de la Saison de l’Afrique en France 
organisée par l’Institut français, YCID avait souhaité 

proposer un appel à projets visant à soutenir les initiatives 
invitant les Yvelinois à réinterroger leurs perceptions de sujets de 
société à travers le point de vue africain. 12 projets avaient été 
sélectionnés autour de diverses thématiques : l’économie, l’art, 
la culture, l’artisanat, la construction ou encore le genre. Les 
conditions sanitaires trop incertaines ont conduit à l’annulation 
de la Saison. Seuls deux projets, dont les conventions avaient 
été signées avant le confinement et dont les frais étaient déjà 
engagés, ont pu bénéficier du maintien de l’aide financière 
accordée. 
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Sensibilisation du public scolaire

En lien avec l’association E-Graine, YCID 
a développé un livret pédagogique qui 

aborde 5 thèmes de la solidarité internatio-
nale (l’accès aux services de base, comprendre les 
interdépendances, qu’est-ce que coopérer ?, la di-
versité, les migrations) en direction des 8-10 ans. 
Encore une fois, le contexte sanitaire n’a pas permis 
de proposer les formations à l’utilisation du guide.

Pour la sixième année consécutive, 
YCID a participé à l’opération 

nationale « Rentrée solidaire : un 
cahier, un crayon » organisée par 
Solidarité Laïque. La campagne pro-
pose la collecte de fournitures scolaires 
pour les écoliers de pays en dévelop-
pement. En 2020, les écoles publiques 
d’Haïti étaient les bénéficiaires. YCID 
a réalisé la promotion de l’opération 
auprès des établissements scolaires 
yvelinois et s’est chargé de l’organi-
sation logistique de la collecte. Malgré 
le contexte sanitaire, 9 établissements 
scolaires des Yvelines ont participé à 
l’opération. Les participants ont réus-
si à collecter un total de 426,92 kilo-
grammes de matériel. Cette année, 
YCID proposait également aux éta-
blissements participants de bénéficier 
d’ateliers d’éducation à la citoyenneté 
et à la solidarité internationale. 1 éta-
blissement scolaire en a fait bénéficier 
4 classes de cinquième.

24 - YCID - Rapport d’Activités 2020



Avec un soutien financier du Ministère de 
l’Europe et des Affaires étrangères, et en 

partenariat avec le Département des Yvelines, 
YCID travaille sur la promotion de l’appariement 
d’établissements scolaires yvelinois et togolais 
à travers le kit pédagogique numérique  
« Koombook78 » (fabriqué par l’association 
Bibliothèque sans frontières, BSF). En 2018, 
l’appel à candidatures « Classes numériques 
pour l’Afrique » a été lancé auprès des membres 
d’YCID. 5 lauréats ont été sélectionnés en 
janvier 2019 pour tester le déploiement des kits 
« Koombook78 ».  

L’association BSF ayant arrêté de fabriquer 
le kit, YCID étudie la possibilité de le produire 
au Togo. Une étude a permis d’identifier le kit 
Koombook comme un outil approprié pour la 
promotion des jumelages entre établissements 
yvelinois et africains. Ce kit pourrait être pro-
duit au Togo avec un coût comparable à celui 
d’une production en France, mais aurait l’intérêt 
de proposer des services associés plus avan-
tageux, notamment pour ce qui est du service 
après-vente. YCID s’est rapproché d’écoles 
d’ingénieurs informatiques pour étudier les  
diverses options de productions. Le projet  
demeure en cours d’élaboration. 

YCID - Rapport d’Activités 2020 - 25



Dans le double objectif de former des esprits citoyens, 
conscients du monde actuel et des interdépendances 

qui y sont à l’œuvre, et de promouvoir leur engagement 
dans la solidarité internationale, YCID a mis en place trois 
dispositifs de financement en direction des jeunes. 

Tout d’abord, dans le cadre du Fonds de soutien aux 
initiatives yvelinoises (FSI-Y), une aide forfaitaire variant 
de 300 à 500€ bonifie les projets impliquant un séjour de 
jeunes à l’étranger pour la réalisation du projet. En 2020, 
sur les 28 projets retenus par le Fonds de soutien, 3 ont 
prévu de faire participer 8 jeunes âgés de 16 à 25 ans dans 
le cadre de missions à l’étranger. 

Ensuite, YCID propose un dispositif spécifique pour les 
jeunes : les bourses « Citoyens des Yvelines, acteurs 
du monde » (CYAM). Ces bourses individuelles sont 
accessibles aux Yvelinois de 18 à 30 ans souhaitant réaliser 
une action (bénévole, stage ou volontariat) dans un pays 
du Sud. 59 candidatures ont été reçues, dont 57 éligibles. 
Le Jury, qui devait se réunir le 28 mars, a finalement été 
organisé le 10 octobre pour auditionner les 16 candidats qui 
avaient pu maintenir leur mission prévue en 2021, ou ceux 
qui avaient pu la décaler d’une année. Le Jury a attribué 
une bourse à chacun des 16 candidats, pour un montant 
total de 8 000€. 

Enfin, YCID propose des bourses « Entreprises-
Export-Afrique » (2EA) visant à favoriser le recrutement 
d’étudiants yvelinois par des entreprises du territoire dans 
le cadre de projets d’export vers un marché africain. Ce 
dispositif entend faciliter la projection internationale des 
entreprises yvelinoises et intéresser les étudiants des 
filières de commerce international aux marchés africains. 
2020 aura été une année de redéfinition pour ce dispositif 
qui fera peau neuve en 2021. 

YCID s’attache par ailleurs à valoriser les 
initiatives des jeunes dans l’optique de 

renforcer et consolider leur engagement 
pour la coopération internationale à leur re-
tour de mission à l’étranger. C’est ainsi que, 
chaque année, se déroule une cérémonie  
« Jeunes Yvelinois pour le monde ». La 
cérémonie qui devait avoir lieu cette année 
début décembre a dû être annulée afin de 
respecter les règles sanitaires en vigueur. 

Soutien aux initiatives d’engagement des jeunes
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Dans l’objectif d’allier ses actions de sensibilisation 
des jeunes et des élus à la coopération internationale, 

YCID a lancé en 2020 le dispositif « Jeunes Ambassa-
deurs Yvelinois pour la coopération internationale »  
(JAICI) à destination des jeunes yvelinois âgés de 16 à 25 
ans qui souhaitent s’engager localement pour la coopéra-
tion internationale. Les Jeunes Ambassadeurs Yvelinois ont 
pour missions d’aller à la rencontre des élus yvelinois pour 
les interpeller sur l’action internationale de leur collectivité, 
et de communiquer sur ces échanges. Pour cette première 
édition, 14 candidatures ont été déposées, et 7 candidats 
âgés de 16 à 21 ans ont été sélectionnés.

Lors de l’Assemblée générale du 25 mai 2019, les membres 
d’YCID avaient relevé que le groupement était peu relié à la 

jeunesse et manquait de connaissance du terrain et des besoins, 
et également que les jeunes étaient peu représentés au sein 
d’YCID et de ses membres. Afin d’alimenter les échanges et agir 
en conséquence, YCID a réalisé une étude sur sa stratégie jeu-
nesse. Elle a donné lieu à 17 recommandations qui seront 
étudiées prochainement par la Commission « Animation 
du territoire ». L’étude a été présentée lors d’une restitution 
publique à distance (visioconférence) le 21 octobre 2020.
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Plaidoyer services de base 
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En prévision du 9ème Forum Mondial de l’Eau à Dakar, YCID a souhaité lancé à partir de 2020, une 
campagne de plaidoyer afin de favoriser l’engagement de des intercommunalités et syndicats yvelinois pour 

la coopération internationale en mobilisant notamment le « 1% Eau » et le « 1% Déchets ». Ces dispositifs, 
adoptés respectivement en 2005 et 2014, autorisent les acteurs compétents (principalement les EPCI) à consa-
crer jusqu’à 1% de leurs ressources propres affectées à ces secteurs, à des projets de solidarité internationale. 

Le Forum Mondial de l’Eau qui se tient désormais en mars 2022 (et non plus mars 2021 comme prévu initia-
lement), a instauré un processus de labélisation de projets. YCID souhaiterait saisir cette opportunité pour y 
présenter des initiatives yvelinoises, dans le but d’obtenir des cofinancements. Un Fonds spécial « eau, assai-
nissement et déchets » sera proposé par YCID en 2021, dans l’objectif de faire émerger des projets portés par 
des intercommunalités yvelinoises.  

En raison du contexte sanitaire, l’évènement de lancement du plaidoyer prévu le 15 décembre 2020, et qui 
devait réunir les Présidents des intercommunalités et de syndicats d’eau, d’assainissement et de déchets des 
Yvelines et des Hauts-de-Seine, a été reporté à une date ultérieure en 2021. Plusieurs supports de communica-
tion et documents (plaquettes, flyers) ont été élaborés en vue de sensibiliser les élus du territoire au 1%. YCID 
a pu participer à plusieurs initiatives en lien avec l’eau et les déchets : l’anniversaire de la loi Oudin-Santini, 
organisé par le Programme Solidarité-Eau, le 13 octobre 2020 et les Journées d’Etudes PAGEDS (Promouvoir 
les actions de gestion des déchets au Sud) les 7 et 8 décembre. Jean-Marie Tétart est intervenu à l’occasion de 
ces évènements pour rappeler les enjeux de l’accès aux services de base et la nécessaire mobilisation des 
Collectivités locales françaises et de leurs groupements. 
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Le financement des initiatives de ses membres représente la partie la plus importante du 
budget d’YCID. 45 projets ont ainsi été retenus en 2020, et 4 aides spécifiques ont été allouées 
pour du transport de matériel. YCID intervient également en amont du dépôt des dossiers par 
de l’accompagnement et des formations, et en aval par un dispositif de suivi et d’évaluation. 

ACCOMPAGNER 
ET SOUTENIR 

LES INITIATIVES 
DE SOLIDARITÉ 

INTERNATIONALE

OBJECTIF 2
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Montée en compétences des membres

Des dizaines d’associations continuent 
de se créer et de vouloir rejoindre 

YCID chaque année, notamment en Vallée 
de Seine. Afin de les accompagner et de 
leur proposer un accueil et des conseils 
de proximité, YCID a ouvert une antenne 
délocalisée à Mantes-la-Jolie depuis 
septembre 2017. 

Les principales missions de l’antenne 
concernent un accompagnement à la 
formalisation des associations, à l’adhésion 
à YCID et à la préparation de dossiers de 
demande de subvention pour YCID. En 
2020, près de 50 structures, originaires 
principalement de Mantes-la-Jolie et des 
Mureaux, ont été reçues une ou plusieurs 
fois par cette antenne. 

Fin 2017, YCID a souhaité s’engager dans un 
partenariat avec chacun des trois réseaux 

participant principalement aujourd’hui à 
l’animation des relations entre YCID et la 
diaspora africaine en Yvelines. L’objectif est 
de consolider leur fonctionnement et les impliquer 
davantage dans la réalisation des objectifs d’YCID sur 
le territoire yvelinois. Les axes de travail portent sur 4 
objectifs principaux : le renforcement institutionnel et 
financier des réseaux, la coordination en Yvelines des 
actions menées à l’étranger en collaboration avec le 
Département des Yvelines, la visibilité en Yvelines de 
la solidarité internationale, et la démarche de réflexion 
tournée vers l’investissement productif des diasporas.

Pour les Fédérations tournées vers les Régions de Matam 
(FADERMA) et Tambacounda (FADERTA) au Sénégal, et 
afin de mettre au point un diagnostic et d’accompagner 
les deux réseaux dans la conduite d’une réflexion sur 
leurs projets associatifs respectifs, une consultante 
a été recrutée par YCID en 2019. Au terme de ce 
processus, deux ateliers ont été organisés en janvier 
2020 à Mantes-la-Jolie avec pour objectif de finaliser 
le projet associatif et le plan d’actions de chacune de 
ces deux Fédérations. Le troisième réseau (Réseau des 
associations de coopération internationale du val de 
Seine – RACIVS) a bénéficié des services de la Boutique 
de gestion d’Epône pour conduire un diagnostic dans 
le cadre du Dispositif local d’accompagnement (DLA). 
Un projet associatif renouvelé et une feuille de route 
issue du diagnostic DLA attendus en 2020, n’ont pas pu 
aboutir du fait que le RACIVS a rencontré des difficultés 
financières et n’a pas pu maintenir le salaire du son 
unique employé. 
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Pour les associations les plus en difficulté face à la 
rédaction des dossiers de demande de finance-

ment, YCID propose un accompagnement par des 
opérateurs d’appui labellisés. Après acceptation 
par YCID, ceux-ci travaillent avec les associations 
bénéficiaires, depuis l’étape du montage initial du 
projet jusqu’à la remise du rapport final. Le coût total 
de l’accompagnement est de 2 500€, se composant 
d’un premier versement par le bénéficiaire de 500€, 
et d’un second versement par YCID au bénéficiaire 
lors de l’obtention de la subvention pour le projet. 
En 2020, 3 agréments ont été attribués - portant à 
8 le nombre d’OPAP agréés d’YCID, et 11 conven-
tions d’accompagnement ont été signées. Une jour-
née d’échanges de pratiques et de formation à la 
gestion de projets a été organisée en octobre 2020 
avec 4 opérateurs d’appui.

Après avoir proposé des formations en « présentiel » jusqu’en 2017, mis en place une offre de formation  
« en ligne » en 2018 et des modules de formation aux appels à projets nationaux en 2019, YCID proposera 

d’autres modules en 2021.
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Soutien à la mise en œuvre des initiatives de 
solidarité internationale

L’Assemblée générale d’YCID tenue le 25 mai 2019 proposait un atelier qui posait la question de la 
vocation d’YCID : soutenir le plus grand nombre de projets ou mettre l’accent sur la qualité des projets. 
Les discussions ont conduit à retenir le principe d’encourager les porteurs d’un premier projet à travers 
l’attribution d’une aide additionnelle (permettant de limiter le frein du manque d’expérience en matière de 
mobilisation des cofinancements). Ce principe a été confirmé par la Commission « Soutien » et le Conseil 
d’administration. YCID propose ainsi une aide « coup de pouce » depuis l’année 2020, qui s’adresse 
aux primo-demandeurs (membres d’YCID dont la date de création est inférieure de deux ans à la date de 
la demande, qui sollicitent un financement « Fonds de soutien » pour la première fois) ; le montant global 
maximum des projets éligibles à l’aide « coup de pouce » est fixé à 40 000€ (l’aide a vocation à soutenir des 
premiers « petits » projets) ; l’aide « coup de pouce » est proposée dans le cadre du Fonds de soutien en 
complément des plafonds de subventions existants (10 ou 15 000€ selon les pays) ; son montant est fixé à 
10 000€ - dans la limite de 80% de financement (public). 4 associations ont bénéficié de cette aide en 2020.

Le principal outil de financement des projets de solidarité internationale proposé par YCID est le Fonds de 
soutien aux initiatives yvelinoises de coopération internationale (FSI-Y). Il permet de financer : 40% 

du coût des projets présentés, avec un plafond de subvention allant de 10 à 15 000€ selon les pays concernés, 
ainsi que des actions annexes (opérateur d’appui, participation de jeunes au projet, restitution en Yvelines…). 
Afin d’améliorer la visibilité de ce dispositif, YCID a recouru, en 2020, au service d’une agence spécialisée pour 
créer une vidéo de communication.
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En 2020, 51 dossiers ont été étudiés (dont 18 projets liés à 
l’appel à projets « Covid-19 », et 45 ont été retenus (dont 17 

projets « Covid-19 »). Le montant total des projets retenus représente un 
investissement de 2 038 548€, dont 522 757€ de subventions attribuées 
par YCID. Les projets mis en œuvre au Sénégal et au Mali représentent la 
proportion la plus importante (respectivement 18 et 13). Plus de la moitié 
des projets (22) ont par ailleurs concerné le secteur de la santé, ce qui se 
justifie au vu du contexte sanitaire mondial et de l’appel à projets Covid-19 
proposé par YCID. 

A la fin de l’année 2020, le nombre de conventions en cours atteignait 94. 

2018 2019 2020

Nombre de conventions signées 32 39 45*

Nombre de conventions achevées 24 13 34

Montant total des projets 1 453 197€ 2 246 868€ 2 038 548€

Montant moyen des projets 45 412€ 57 612€ 45 301€

Montant total des aides attribuées 353 460€ 410 463€ 522 757€

Montant moyen de l’aide 11 045€ 10 525€ 11 617€

*dont 17 projets soutenus dans le cadre de l’Appel à « projets Covid-19 »
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YCID a proposé en 2020 un appel à projets « Covid-19 » ouvert aux membres d’YCID (même ceux 
ayant déjà une convention « FSI-Y » en cours), pour une aide affectée à l’achat de matériels destinés à 

traiter des pathologies en lien avec le Covid-19 et autres pathologies respiratoires ou permettre de fabriquer 
les produits de base nécessaires à la lutte et à la prévention de la propagation du Covid-19. L’action devait être 
menée en soutien, ou déployée sous la responsabilité, d’un établissement de santé basé dans un pays figurant 
sur la liste des bénéficiaires de l’Aide publique au développement. Le montant du soutien financier apporté 
par YCID pouvait s’élever jusqu’à 7 000€. Une bonification à hauteur de 3 000€ est proposée pour des projets 
menés dans le cadre d’un partenariat avéré avec la collectivité locale de la zone d’intervention. 18 projets ont été 
étudiés par la Commission « Soutien aux acteurs yvelinois » en séance spéciale, et 17 ont finalement bénéficié 
d’une subvention dans ce cadre, pour un montant total d’engagement de 150 587€.

Par ailleurs, YCID apporte une aide 
qui peut être complémentaire ou 

séparée concernant le transport 
international de matériel (ATIM). 
L’aide couvre 25% du coût complet 
du transport, voire 50% si le transport 
est organisé de façon mutualisée 
entre deux membres d’YICD. En 2020, 
4 aides ont été attribuées par YCID 
pour un montant total de 7 297€. 
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Suivi et évaluation des initiatives

La Maison des Yvelines, association de droit 
sénégalais dont YCID et le Département sont 

les administrateurs, et qui dispose également d’une 
antenne au Togo et d’un partenariat au Mali, envoie 
sur le terrain ses représentants afin de s’assurer de 
la bonne information des bénéficiaires et de la réalité 
du contexte présenté dans les dossiers. 

YCID peut par ailleurs demander à la Maison des 
Yvelines (MDY) la réalisation de rapports de suivi de 
projets (veille sur le bon déroulement) et de rapports 
d’évaluation (appréciation des résultats). En 2020, 
les relations entre YCID et la MDY ont évolué : un 
marché a été conclu et notifié le 23 janvier 2020. Le 
recours à la MDY fonctionne donc selon le système 
de la tarification de ses services (bordereau des prix 
unitaires (BPU), devis émis par la MDY, bons de 
commande émis par YCID). 14 visites d’opportunité 
ont été réalisées en 2020 par la MDY, pour un montant 
total de 10 297,14€.
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YCID dispose d’une convention de partenariat avec l’Université de Versailles-
Saint-Quentin-en Yvelines pour assurer l’évaluation de projets d’acteurs yvelinois de 

la coopération internationale menés à l’étranger et cofinancés par YCID dans le cadre de la 
politique « Yvelines, Partenaires du développement ». L’évaluation est réalisée par les étudiants 
du parcours « Economie théorique et appliquée au développement durable » (ETADD) du Master 
mention Sciences Economiques et Sociales (SES), encadrés par le laboratoire CEMOTEV. Au 
titre de l’année universitaire 2019-2020, la prestation consistait à l’évaluation d’un projet mené 
dans le cadre de la coopération décentralisée du Département des Yvelines avec deux de ses 
collectivités partenaires au Sénégal : « Les Départements de Kanel et Matam pour la pérennisation 
des collèges et lycées », conduit entre 2016 et 2018, qui a bénéficié d’une subvention du dispositif 
franco-sénégalais de soutien à la coopération décentralisée. Il s’agissait également d’évaluer 8 
projets portés par des acteurs yvelinois cofinancés par le Département (jusqu’en 2014) ou YCID 
(à compter de 2015) au Sénégal (informatisation de bibliothèques scolaires impliquant des jeunes 
Yvelinois) et à Madagascar (appui à l’amélioration des conditions d’enseignement primaire). 

3 groupes d’étudiants avaient été sélectionnés pour évaluer ces projets. Les missions de terrain 
prévues en avril et en mai ont été annulées, ainsi que la restitution publique des travaux prévue en 
juin. Suite à l’annulation des missions de terrain, cette somme sera inscrite au plan de financement 
de l’annexe financière 2020-2021).
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La philosophie de ce nouvel axe d’YCID, débuté en 2017, part du constat qu’il ne peut y avoir 
de développement pérenne et émancipateur sans développement économique. Création 
d’emplois et de valeur ajoutée, investissements productifs, transferts de savoir-faire, autant 
de sujets sur lesquels nos partenaires du Sud sollicitent notre appui. Sur notre territoire aussi, 
la question des contreparties aux aides accordées nous est posée. Ainsi, YCID investit la 
question économique sous le prisme du codéveloppement, en s’efforçant de mettre en relation 
les besoins exprimés de nos partenaires et les savoir-faire de nos entreprises. 

FAVORISER LE 
DÉVELOPPEMENT DES 

INITIATIVES ÉCONOMIQUES 
EN DIRECTION DU 

CONTINENT AFRICAIN

OBJECTIF 3
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Au cours de l’année 2018, YCID a produit une « carte de visite économique » des Yvelines en partenariat 
avec la Chambre de commerce et d’industrie (CCI) de Versailles-Yvelines. Cette brochure présente des 

produits et services proposés par des entreprises yvelinoises (de taille mondiale ou des PME) dans 7 secteurs 
d’activités susceptibles d’intéresser des gouvernements africains. L’objectif de la publication était de démarcher 
des autorités publiques africaines et de les inviter, à l’occasion d’une visite en France, à venir rencontrer des 
entreprises pouvant répondre à leurs besoins. Plus généralement, elle est un support de marketing territorial 
valorisant notre Département comme un territoire d’opportunités économiques. 

La diffusion de la brochure s’est d’abord faite à travers les services économiques des ambassades et à l’occasion 
des déplacements officiels du Département en Afrique. Des contacts ont aussi été pris avec les opérateurs de 
la diplomatie économique comme les Chambres de commerce et d’industrie internationales et les agences 
Business France afin de sonder l’intérêt du secteur privé.

Ces contacts ont permis de révéler que la brochure était trop peu opérationnelle pour susciter l’accueil de 
délégations africaines. Cependant, la démarche de promotion territoriale a été bien accueillie par les interlocuteurs 
du GIP. La diffusion continuera en mains propres à l’occasion des déplacements des représentants d’YCID en 
Afrique. 

Carte de visite économique des Yvelines
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2020 aura été une année de redéfinition du dispositif 
Etudiant-Entreprise-Afrique, rebaptisé Etudiant-Export-

Afrique. A l’origine piloté en partenariat avec la Chambre de 
Commerce et d’Industrie de Versailles, 2EA a été repris en 
main par YCID au cours de l’année 2020.

Pour rappel, Etudiant-Export-Afrique permet aux entreprises 
yvelinoises ayant un projet économique dans un pays 
africain de bénéficier d’une aide d’YCID comprise 
entre 1 500€ et 5 000€ pour recruter un(e) étudiant(e) 
stagiaire ou apprenti(e) qui travaillera à mettre en place le 
projet. Cette aide peut être un préalable ou un complément 
aux services payants proposés par les autres acteurs de 
l’accompagnement des entreprises à l’international. Afin 
d’améliorer la visibilité de ce dispositif, YCID a recouru en 
2020 au service d’une agence spécialisée pour créer une 
vidéo de communication.

Etudiant-Export-Afrique 
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En fin d’année 2019, YCID a signé un partenariat avec le Forum Francophone 
des Affaires (FFA). Cette organisation dispose d’un important réseau de décideurs, 

de banques, de chefs d’entreprise, notamment sur le continent africain. L’objectif est 
de créer des opportunités d’affaires pour les membres d’YCID et d’attirer davantage 
d’entreprises yvelinoises dans le réseau du groupement. 

Malheureusement, les potentialités de ce partenariat, qui devaient entre autres se 
réaliser par l’organisation d’évènements à destination des entreprises dans les Yvelines, 
n’ont pu aboutir dans le contexte de la crise sanitaire. YCID a cependant été invité à 
7 événements en ligne de haut niveau sur des sujets en lien avec la crise sanitaire et 
l’actualité internationale. 

Forum Francophone des Affaires 
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Coopération technique en Afrique  
à travers la formation

YCID ambitionne de faire participer des entreprises et écoles de formation 
yvelinoises à des initiatives en faveur de la formation professionnelle 

des jeunes sur le continent africain. Il s’agit de répondre à la fois à un important 
besoin des pays pour former la jeunesse à des métiers concrets (problématique de 
l’employabilité), d’offrir une possibilité aux entreprises yvelinoises de se familiariser 
avec un environnement africain, et d’étudier l’opportunité d’y ouvrir de nouveaux 
marchés. 

En 2018, YCID a été approché par le syndicat des entreprises de la République du 
Congo (UNICONGO) pour construire un partenariat autour du Centre de formation 
professionnelle et d’apprentissage de Pointe-Noire. Suite à une mission de 
diagnostic en 2019, avec des entreprises yvelinoises et l’Ecole d’application CFI (ex-
Itedec) d’Aubergenville, YCID a décidé de s’engager dans ce projet. Le groupement 
accompagnera l’EA CFI pour développer une filière « Génie électrique » au CEFA de 
Pointe-Noire, sous gestion d’UNICONGO.

En 2020, le projet a été suspendu du fait de la crise sanitaire, mais il devrait reprendre 
son cours en 2021 ou 2022. 
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Accompagnement de l’investissement productif des 
Yvelinois sur le continent africain

Fin 2017, YCID a conclu avec l’association AFACE (Association pour favoriser la création d’entreprises) 
un partenariat pour la gestion du Fonds de prêts d’honneur « YADEC », Yvelines-Afrique pour un 

développement en commun. Ce Fonds de 300 000€ vise à promouvoir l’entrepreneuriat dans les Yvelines et la 
création de richesse en Afrique. Les porteurs de projets bénéficient d’un accompagnement pour structurer leur 
projet, quel que soit leur profil et leur niveau d’avancement. Une fois que leur projet est mûr et économiquement 
viable, ils peuvent prétendre à un prêt d’honneur, c’est-à-dire un prêt personnel sans garantie, ni intérêt, de 15 000 
à 50 000€, remboursable sur 5ans. 

En 2020, deux projets ont été approuvés pour un montant total de 45 000€, ce qui porte à 8 le nombre de projets 
financés depuis le lancement du Fonds et à 28 le nombre d’entrepreneurs accompagnés. Les projets retenus 
sont : SevenSens, qui développe un projet d’export de prêt-à-porter de destockage au Cameroun ; et Plaisir 
Sadio, qui porte un projet maraicher et arboricole au Mali. 

YCID et l’AFACE, dans 
l’objectif d’accompagner 

plus efficacement les porteurs de 
projets sollicitant un prêt d’honneur 
YADEC, ont diligenté une 
étude en fin d’année 2019 à 
l’Association ENVOL. L’objectif 
de cette étude est de trouver 
des cofinancements locaux pour 
compléter le financement des 
projets dans les cas où les fonds 
propres sont insuffisants, ainsi 
qu’un accompagnement dans le 
déploiement du projet. Les livrables 
ont été retardés par la crise sanitaire. 
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En fin d’année 2019, le groupement s’élargissait pour atteindre 215 membres. En 2020, YCID 
poursuit sa croissance organique et atteint 255 membres. YCID continue par ailleurs son travail 
de mise en réseau des membres et de leurs expériences à travers les Apér’YCID, et entend 
développer à l’avenir de nouveaux outils ou partenariats permettant d’améliorer sa visibilité 
externe. 

ANIMER ET  
CONSOLIDER 

LE RÉSEAU DES 
ACTEURS 
YVELINOIS 

OBJECTIF 4
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Les membres d’YCID

La convention constitutive 2020 (approuvée par l’Assemblée générale du 25 mai 
2019) a été transmise en décembre 2019 à la Préfecture. La principale modification 
portait sur le nombre de membres, passant de 215 à 255. Cette convention a été 
approuvée par arrêté préfectoral le 2 juillet 2020. 

La campagne d’adhésion 2021 s’est déroulée entre le 25 avril 2019 et le 4 
septembre 2020. Le 7 septembre, le Conseil d’administration a accepté l’éligibilité 
de 63 nouveaux membres, candidatures validées lors de l’Assemblée générale 
du 7 novembre 2020. 7 membres d’YCID désireux de quitter le Groupement ont 
également été portés à l’attention de l’Assemblée générale. Fin 2020, un nouveau 
dossier de demande de modification de la convention a été déposé en Préfecture, 
comprenant les candidatures de 60 nouveaux membres (3 n’ont pu renvoyer leur 
délibération dans les temps) et la sortie du Groupement de 7 organisations. 
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Les instances d’YCID

L’Assemblée générale d’YCID s’est 
tenue tardivement et en visioconférence, 

le samedi 7 novembre 2020, du fait du 
contexte sanitaire. Les 255 membres 
étaient convoqués. 68 personnes, dont 
5 représentant le Département, étaient 
connectées : selon le mode de calcul des 
droits de vote défini dans la convention 
constitutive d’YCID, 53,65% des droits 
pondérés étaient donc réunis. Cette 
Assemblée a permis de présenter le 
rapport moral du Président, le bilan des 
activités 2019 et le programme prévisionnel 
de 2020-2021. Les membres présents à 
distance se sont par ailleurs prononcés sur 
les demandes d’adhésion de 60 structures 
candidates et sur le renouvellement des 
administrateurs d’YCID pour les collèges 
2, 3, 4 et 5.

Les Commissions permanentes de  
travail sont prévues dans le règlement in-

térieur d’YCID. La composition des Commis-
sions permanentes a été renouvelée lors de 
l’Assemblée générale du 7 novembre 2020. La 
Commission « Animation du territoire », pré-
sidée par Lahbib EDDAOUIDI (reconduit le 8 
décembre 2020) s’est réunie 3 fois en 2020 
(17 février, 8 juin et 16 novembre). Le travail 
de la Commission a été fortement impacté par 
le contexte sanitaire, la Commission a consa-
cré une forte partie de ses activités à trouver 
des solutions d’adaptation. Elle a également 
concentré son attention sur la réalisation de 
l’étude d’orientation de la stratégie jeunesse et 
au lancement du nouveau dispositif « Jeunes 
Ambassadeurs Yvelinois pour la coopération 
internationale ». La commission « Soutien aux 
initiatives yvelinoises », présidée par Jean-Ma-
rie TETART (reconduit le 11 décembre), s’est 
réunie pour sa part 3 fois (26 février, 4 juin et 
19 novembre) et a notamment étudié 42 dos-
siers de demandes de financement au titre 
du Fonds de soutien. Enfin, la commission  
« Développement économique », présidée par 
Thierry RIBEIRO, a été convoquée 3 fois (27 
février, 5 juin et 20 novembre).
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Le Conseil d’administration a 
été renouvelé lors de l’Assemblée 

générale du 7 novembre 2020, pour 
les collèges 2, 3, 4 et 5. Le Président 
du Département des Yvelines avait par 
ailleurs procédé au renouvellement 
partiel des représentants du collège 
1 par arrêté du 3 novembre 2020. 
Le nouveau Conseil d’administration 
se compose désormais de Jean-
Marie TETART, Maire de Houdan 
et Président de la Communauté de 
Communes du Pays Houdanais 
(collège 1), Cécile DUMOULIN, Vice-
Présidente du Conseil Départemental 
des Yvelines (collège 1), Alain 
GOURNAC, ancien Sénateur (collège 
1), Marcelle GORGUES, Conseillère 
Départementale (collège 1), Lahbib 
EDDAOUIDI, Président de LFM 
Radio et la Gazette Mantois (collège 
1), Marie-Hélène AUBERT, Maire de 
Jouy-en-Josas et Vice-Présidente 
du Conseil Départemental des 
Yvelines (collège 2), Thierry RIBEIRO, 
Directeur de la société FITE (collège 
3), Jean-Claude BEUF, Président 
de l’association Mali Médicament 
(collège 4), Thierno KANE, Président 
de l’association Afrique solidarité 
(collège 4) et Fabienne SASSOULAS, 
Institut de formation sociale des 
Yvelines (collège 5). Le 8 décembre 
2020, le Conseil a reconduit Jean-
Marie TETART en tant que Président 
et Directeur du groupement et a élu 
Marie-Hélène AUBERT en tant que 
Vice-Présidente. Le Conseil s’est 
réuni 5 fois en 2020 (10 mars, 5 mai, 
23 juin, 7 septembre et 8 décembre), 
dont une fois en séance extraordinaire 
en raison de la crise sanitaire.

YCID (comme le Département des 
Yvelines) fait partie des instances de 

gouvernance de l’association la Mai-
son des Yvelines (MDY). Une réunion 
du Conseil d’administration de la MDY 
a eu lieu en juillet 2020 pour approuver 
le rapport et le bilan financier 2019. Les 
relations conventionnelles entre YCID et 
la MDY sont, depuis mars 2020, celle 
de la gestion en quasi-régie. 
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Le partage d’expérience entre les membres

La diffusion d’information s’effectue essentiellement par le biais du site internet et de la 
Lettre d’information. Le site internet du Département des Yvelines héberge une rubrique 

dédiée à la coopération internationale qu’YCID est en partie responsable d’alimenter 
(www.yvelines.fr/gipycid). Le trafic généré par YCID représente environ 16 381 pages 
vues et 13 623 vues uniques, soit 0,61% de l’audience du site départemental. L’entrée en 
vigueur du Règlement général sur la protection des données (RGPD) au niveau européen 
a entrainé la modification du format de la Lettre d’information sur la coopération 
internationale en Yvelines. Auparavant, la Lettre était diffusée par mail aux membres 
et autres contacts enregistrés par YCID. Depuis 2019, pour être en conformité avec le 
RGPD, YCID conçoit sa Lettre d’information grâce au logiciel Mailshimp et la communique 
uniquement aux personnes qui s’y abonnent volontairement. En 2020, 49 numéros ont 
été édités auprès des 340 abonnés à la lettre.

Les Apér’YCID sont des rendez-vous proposés par YCID permettant aux membres 
de rencontrer des organisations ou personnes ressources auprès de qui ils pourront 

identifier des outils, des méthodes, des financements ou des expériences susceptibles de 
contribuer à la mise en œuvre des projets de développement. Ces Apér’YCID se déroulent 
à Versailles, Mantes-la-Jolie et Les Mureaux selon le principe des afterworks : dans un 
cadre convivial et informel, un invité discute avec les participants de 18h à 20h autour 
d’un verre et d’un petit buffet. La majorité des rendez-vous de 2020 ont été annulés en 
raison de la situation de la pandémie, 6 Apér’YCID ont tout de même été organisés et ont 
accueilli un total de 59 participants.
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Les Apér’YCID, la solidarité conviviale 

Pour la Saison 2020-2021, YCID avait prépa-
ré un programme de 16 rendez-vous répartis 
dans 4 villes yvelinoises pour la première fois 
depuis son lancement (au lieu de 3 habituel-
lement). Les rendez-vous portaient principa-
lement sur des dispositifs de financements 
des projets et des outils de gestion de projet 
sur l’agriculture et l’eau, mais également sur 
la mobilité internationale, le parrainage ou 
encore l’éducation à la citoyenneté et à la 
solidarité internationale. 

Afin de respecter les décisions gouverne-
mentales liées à la crise sanitaire, YCID a été 

contraint d’annuler la plupart des rendez-vous prévus et seulement 4 Apér’YCID seront organisés en vi-
sioconférence pour cette saison. Le premier Apér’YCID a été l’occasion pour les associations membres pré-
sentes (Solidarité Ndem France, Lumière de Madagascar, Epicentre Telework, Association ECENS, ADIFLOR, 
et EDEN) de bénéficier de l’intervention de l’Agence des microprojets. La présentation a porté sur les appels 
à projets Printemps 2021 de Sport et développement et de l’Agence des Micro Projets. 
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Le renforcement des connaissances des acteurs Yvelinois. Dans le double 
objectif de mieux piloter l’activité d’animation et d’accompagnement du réseau, 

et de mobiliser les prochains élus (municipaux et départementaux), YCID a sollicité 
l’Agence du Monde Commun pour réaliser une étude sur l’internationalisation du 
milieu associatif Yvelinois. L’étude se décompose en deux parties : l’une sur les créa-
tions d’associations de solidarité internationale de 2009 à 2019 et l’autre sur les 
associations de solidarité internationale membres du groupement (secteurs d’inter-
ventions, pays, date de création, localisation dans les Yvelines).
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La valorisation des activités d’YCID

YCID a entamé en 2019 la valorisation extérieure de ses activités en se rapprochant de la 
Conférence inter-régionale des réseaux régionaux multi-acteurs (CIRRMA), une 

association qui regroupe 12 réseaux comparables à YCID (mais à l’échelle régionale : toutes 
les régions métropolitaines à l’exception de l’Île-de-France, et la Guadeloupe). La CIRRMA 
vise à coordonner l’action territoriale en faveur de la solidarité internationale, d’échanger sur 
les pratiques et de conduire des initiatives mutualisées, notamment en direction des autori-
tés nationales, permettant de structurer des partenariats bénéficiant à l’ensemble des RRMA. 
YCID, malgré une assise départementale et non régionale, a été accepté au sein de la CIRRMA. 

Assurant des fonctions similaires aux RRMA (et en l’absence d’une structure régionale en Ile-
de-France), YCID a ainsi pu adhérer à la CIRRMA sous un statut aménagé. La CIRRMA est 
composée de 3 instances décisionnelles (une Assemblée générale, un Conseil de Président 
et un Bureau), auxquelles s’ajoute un réseau technique des services des RRMA. En 2020, le 
Président d’YCID a participé au Conseil des Présidents, le Directeur délégué a participé aux 
réunions mensuelles des directeurs et les salariés aux réunions techniques.
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LE BUDGET 2020

Les principales ressources de l’exercice 2020 
sont constituées par la subvention versée par le 
Département des Yvelines (640 000,00 €) et la 
reprise du résultat 2019 (952 077,30 €). Les autres 
ressources proviennent des autres membres 
d’YCID (30 150,00 €) et d’autres produits divers  
(44 051,98 € dont subvention AFD pour 40 000,00 €).

Le résultat de l’exercice 2020, d’un montant 
total de 608 323,61 €, se décompose en reports 
d’engagements (recettes) sur l’exercice 2021 
pour 16 902 € et en résultat disponible net pour 
625 225,61 €.

Les ressources Les emplois

pReprise du résultat N-1 : 952 077,30 €
pDépartement des Yvelines : 640 000,00 €
pCotisation des autres membres : 30 150,00 €
pAutres produits : 44 051,98 €

1 666 279,28 € 1 666 279,28 €

pDépenses courantes de fonctionnement : 91 449,88 €
pFrais de personnel : 81 409,59 € 
pSubventions versées : 719 177,20 €
pDépenses d’investissement : 165 919,00 €
pRésultat cumulé (fin d’exercice) : 608 323,61 €
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Contributions en nature

Les dépenses réelles 2020 représentent 1 057 955,67 € et se répartissent selon les programmes 
budgétaires ci-dessous : 

Les contributions en nature sont des ressources obtenues gracieusement par YCID auprès de ses membres.

En 2020, YCID a bénéficié de sa convention de partenariat avec le Département des Yvelines prévoyant la mise 
à disposition de ressources humaines 56% du temps de la Mission coopération internationale, de locaux et 
divers moyens de fonctionnement (matériel informatique…).

YCID a également été bénéficiaire d’un local à Mantes-la-Jolie mis à disposition pour un montant de 829,00 € 
par la Commune pour son antenne en Vallée de Seine. Le montant total des contributions en nature pour 2020 
est valorisé à hauteur de 204 560,00 €. 

1 057 955,67 € 

pMoyens généraux : 151 231,75 € 
pSoutien aux initiatives yvelinoises : 632 786.20 € 
pAccompagnement des acteurs yvelinois : 41 622,92 €
pAnimation du territoire : 40 594,80 €
pDéveloppement économique : 191 720,00 €
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COLLEGE 2 : COLLECTIVITES LOCALES
2 Communauté de commune du Pays Houdanais MAULETTE

3 Communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise AUBERGENVILLE

4 Commune d'Andelu ANDELU

5 Commune de Bailly BAILLY

6 Commune de Bois d'Arcy BOIS D'ARCY

7 Commune de Dammartin-en-Serve DAMMARTIN EN SERVE

8 Commune de Guyancourt GUYANCOURT

9 Commune de Hardricourt HARDRICOURT

10 Commune de Houdan HOUDAN

11 Commune de Houilles HOUILLES

12 Commune de Jouy-en-Josas JOUY EN JOSAS

13 Commune de Limay LIMAY

14 Commune de Mantes-la-Jolie MANTES LA JOLIE

15 Commune de Poissy POISSY

16 Commune de Richebourg RICHEBOURG

17 Commune de Saint-Cyr-L'Ecole ST CYR L'ECOLE

18 Commune de Tacoignières TACOIGNIÈRES

19 Commune de Trappes en Yvelines TRAPPES

20 Commune de Viroflay VIROFLAY

21 Commune des Mureaux LES MUREAUX

22 SEY - Syndicat d'Energie des Yvelines JOUARS PONTCHARTRAIN

23 SIAHM - Syndicat intercommunal d'assainissement Houdan-Maulette HOUDAN

24 SIVATRU - Syndicat intercommunal pour la valorisation et le traitement des résidus urbains TRIEL SUR SEINE

25 SYCTOM AUTRES - FRANCE

COLLEGE 1 : DEPARTEMENT DES YVELINES
1 Département des Yvelines VERSAILLES

ANNEXE 1 : LISTE DES MEMBRES

Au 31 décembre 2020, YCID compte 255 membres  
(arrêté préfectoral n°78-2020-07-02-005 du 2 juillet 2020). 
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COLLEGE 3 : SECTEUR PRIVE
26 AFACE - Association pour Favoriser la Création d'Entreprises dans les Yvelines et ses Bassins d'Emplois VERSAILLES

27 Al Firdaws Group SARTROUVILLE

28 Club Eco21 CARRIÈRES SOUS POISSY

29 Fab21 Formation CARRIÈRES SOUS POISSY

30 FITE-Fournitures Industrielles pour le Traitement des Eaux EPÔNE

31 Foncier-Experts NEAUPHLE LE CHÂTEAU

32 MAAS-Mechanization as a Service (MECA4ALL) LE CHESNAY

33 Média Jeunesse Solidarité ST ARNOULT EN YVELINES

34 SICAE-ELY TACOIGNIÈRES

COLLEGE 4 : ASSOCIATIONS DE SOLIDARITE INTERNATIONALE
35 AADEFA - Association pour l'aide au développement de Faradala TRAPPES

36 AAS-Association Actions et Solidarité LES MUREAUX

37 AASI - Association achéroise pour la solidarité internationale SONCHAMP

38 AASO - Association africaine de soutien des orphelins LIMAY

39 ABF - Actions pour le Burkina Faso ANDELU

40 ACB-Association Carrière de Bélé LES MUREAUX

41 ACDS - Association pour la citoyenneté et le développement de Seling PORCHEVILLE

42 ACOMAF - Association des compétences maroco-française MANTES LA JOLIE

43 ACS-Afro-Caribbean Style MANTES LA JOLIE

44 Action Mopti MAUREPAS

45 ADASM - Association pour le développement agricole de Saré-Mary MANTES LA JOLIE

46 ADEB - Aide au développement par l'éducation au Burkina Faso ORGEVAL

47 ADECORS LE CHESNAY

48 ADEGAM-Association de développement Gassa au Mali LIMAY

49 ADEGN-Association pour le développement et l'émergence de Gourel Ndongobé LES MUREAUX

50 ADEP - Association pour le développement de Polel Diaoubé MANTES LA JOLIE

51 ADESBA - Association pour le développement de Sinthiou Bamambé MANTES LA JOLIE

52 ADESK - Association pour le développement économique et social de Keniekenieba CARRIÈRES SOUS POISSY

53 ADG - Association pour le développement de Ganguel Soulé en Ile-de-France MANTES LA JOLIE

54 ADIFLOR MAISONS LAFFITTE

55 ADK-Association pour le développement de Koussan LES MUREAUX

56 ADMD - Association pour le développement de Mayel Dendoundi LES MUREAUX

57 ADN-Association pour le développement du Ngenar MANTES LA JOLIE

58 ADO-Association pour le Développement d’Ourossogui MANTES LA JOLIE

59 ADPM - Association pour le développement du pays de Mouyondzi BAZAINVILLE

60 ADRDGM - Association Des Ressortissants De Gabou Du Mantois MANTES LA JOLIE

61 ADRNF-Association de Développement des Ressortissants de N’Douloumadji Dembé en France MANTES LA JOLIE

62 ADSCAL-Association pour le Développement Socioculturel d'Agnam Lidoubé MANTES LA JOLIE
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COLLEGE 4 : ASSOCIATIONS DE SOLIDARITE INTERNATIONALE
63 ADSRDF - Association de développement et de solidarité des ressortissants de Dondou en France MANTES LA JOLIE

64 ADTE-Association pour le développement de Thiara et environ TRAPPES

65 ADVO - Association pour le développement du village d'Oussoubidiagna PLAISIR

66 ADVS - Association pour le développement du village de Séoudji LES MUREAUX

67 ADVYL-Association pour le développement du village de Yacine Lacké MANTES LA JOLIE

68 ADW-Association pour le Développement de Waly LES MUREAUX

69 AEHO-Association enfants handicapés orphelins LES MUREAUX

70 AF2M-Association franco-marocaine du Mantois MANTES LA JOLIE

71 AFAB-Association promotion de l'agriculture familiale et l'autosuffisance alimentaire du Boundou Gawri & Kossam LES MUREAUX

72 AFC - Association des femmes de la cité LES MUREAUX

73 AFPDS-Association femmes promotion développement Sénégal LES MUREAUX

74 Afrique solidarité LES MUREAUX

75 AFSD-Association Fouta Soli/Dev LES MUREAUX

76 AFT - Association des Femmes Tekinguel MANTES LA JOLIE

77 AGIR abcd VERSAILLES

78 AGIR NC des Yvelines MANTES LA JOLIE

79 Agir pour le département de Goudiry LES MUREAUX

80 AG-MORIDY - Association Groupe Moridy CHATOU

81 AGSF - Association Générosité sans frontière LES MUREAUX

82 AIM 78 - Association des ivoiriens aux Mureaux et dans les Yvelines LES MUREAUX

83 AJAK-Association pour le jumelage Andrésy-Korgom ANDRÉSY

84 AJCT - Association Jitoua Conflans Tessaoua CONFLANS STE HONORINE

85 AJDG - Association des jeunes de Gougnan MANTES LA JOLIE

86 AJFN - Association des jeunes de Fété Niébé MANTES LA JOLIE

87 AJKM - Association des jeunes de Kanel à Mantes MANTES LA JOLIE

88 AJL-Association des jeunes de Lewé MANTES LA JOLIE

89 AJM-Association Jeey Maayo LES MUREAUX

90 AJT - Association des jeunes de Tekinguel MANTES LA JOLIE

91 AKFALEY MANTES LA JOLIE

92 Alliance Rêves d'Enfance LES MUREAUX

93 AMBV - Association mon beau village LES MUREAUX

94 AMCM-Association des Manjacques de la Casamance à Mantes-la-Jolie MANTES LA JOLIE

95 Amitié Les Mureaux Ndioum LES MUREAUX

96 Ansohka France Côte d'Ivoire GUYANCOURT

97 APDM BENAFA-Association pour la promotion et le développement de Missirah CONFLANS STE HONORINE

98 APESDD - Association pour l'éducation, santé et développement de Ndiarendi et environs LES MUREAUX

99 APPHE - Association pour la promotion de l'Homme dans son environnement LIMAY

100 ARDF - Association des Ressortissants de Diamouguel en France MANTES LA JOLIE

101 ARDFDEC-Association des ressortissants de Douloyabe en France pour le développement économique et 
culturel du village de Douloyabe

LES MUREAUX
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COLLEGE 4 : ASSOCIATIONS DE SOLIDARITE INTERNATIONALE
102 ARDM - Association de ressortissants de Marsa MANTES LA JOLIE

103 ARGA - Association pour la Réussite des Générations Africaines MANTES LA JOLIE

104 ARGDR-Association des ressortissants de Gourel Demba Racky LES MUREAUX

105 ARGE - Association des ressortissants de Guélodé et environs LES MUREAUX

106 ARISQY - Association des ressortissants ivoiriens et Amis de la Côte d'Ivoire de Saint Quentin-en-Yvelines TRAPPES

107 ARKY - Association des Jeunes Ressortissants de Kedougou Yéri Mayo MANTES LA JOLIE

108 ARMDF - Association des Ressortissants de Madina Diakha en France ELANCOURT

109 ARN - Association des Ressortissants de Niéry TRAPPES

110 ARNSF/AD - Association des ressortissants de Ndouloumadji Dembé en France - Action pour le développement MANTES LA JOLIE

111 Artisans du Monde SQY GUYANCOURT

112 ARTM - Association des ressortissants de Tambacounda à Mantes MANTES LA JOLIE

113 Arts et Culture Pour Tous LES MUREAUX

114 ARVAF-Association des Ressortissants du Village d’Aouré en France EPÔNE

115 ARVB - Association des ressortissants du village de Balla MANTES LA JOLIE

116 ASAF - Association solidarité Afrique-France MANTES LA JOLIE

117 ASAH - Association au service de l'action humanitaire ECQUEVILLY

118 ASAPEA - Association de soutien aux actions de prévention et d'éducation en Afrique THOIRY

119 ASEET Diaspora-Association des Elèves et Etudiants de Thilogne Diaspora LES MUREAUX

120 ASHFC-Association Solidarité Handicap France-Cameroun GUYANCOURT

121 ASM - Association sportive mantaise MANTES LA JOLIE

122 Association Bidiewe Solidarités LES MUREAUX

123 Association de développement de Bokissaboudou LES MUREAUX

124 Association des jeunes de Nayéla en France LES MUREAUX

125 Association EDDSICAE CHEVREUSE

126 Association Fala Guinée-Bissau TRAPPES

127 Association Kawral Guironabé LES MUREAUX

128 Association Ngawlagou LES MUREAUX

129 Association pour le développement de Lelekon LES MUREAUX

130 Association pour le développement de Mbotto LES MUREAUX

131 Association pour le développement de Toumoughel LES MUREAUX

132 Association pour le développement du village de Thiadiaye MANTES LA JOLIE

133 Association pour les ressortissants de Boki-Diawé dans les Yvelines LES MUREAUX

134 Association Vaincre Noma VIROFLAY

135 ASVB - Association de soutien au village de Bourou GAILLON SUR MONTCIENT

136 ATN - Thiossane Ngawlaagu MANTES LA JOLIE

137 Avenir Yvelines POISSY

138 AVN - La Voute Nubienne CARRIÈRES SUR SEINE

139 AVYH-Association du village de Youpe Hamady LES MUREAUX

140 Back Up Rural POISSY

141 Badenya Yvelines France AUBERGENVILLE
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COLLEGE 4 : ASSOCIATIONS DE SOLIDARITE INTERNATIONALE
142 Balle e Golle (Aides et actions) MANTES LA JOLIE

143 BCS-Bénin Cité Solidaire GUYANCOURT

144 BFM/ADLM - Bénévoles franco-maliens pour l'aide au développement des localités de Moussala-Madihawaya COIGNIÈRES

145 Binkad LE VESINET

146 Boudoudebougoumofede SARTROUVILLE

147 BSF - Bibliothèques sans frontières EPÔNE

148 BTM - Buc Tiers Monde BUC

149 CCLCC-Comité congolais pour la lutter contre le cancer MANTES LA VILLE

150 CEBIF-Collectif des élus binationaux de France ST CYR L'ECOLE

151 Chronic Kidney Disease LES MUREAUX

152 CIECOM - Coopérative en intelligence économique et en communication électronique LE VÉSINET

153 Cœur d'Afrique et d'ailleurs MAUREPAS

154 Cœur du Fouta MANTES LA JOLIE

155 Comité d'aide à Sangha SONCHAMP

156 Comité de jumelage de La Verrière LA VERRIÈRE

157 Comité de jumelage de Trappes TRAPPES

158 Comité de jumelage et amitiés internationales de Viroflay VIROFLAY

159 Comité de jumelage Jouy-en-Josas JOUY EN JOSAS

160 Communauté Centrafricaine en Yvelines MANTES LA JOLIE

161 Compagnie des contraires CHANTELOUP LES VIGNES

162 Convergences muriautines LES MUREAUX

163 DIPE-Digital power for Education ST RÉMY L'HONORÉ

164 Dramecounda-Association pour le développement économique social et solidaire des femmes et des jeunes 
soninkés au Sénégal

BOIS D'ARCY

165 EBENE-Association de soutien aux initiatives locales de développement LES MUREAUX

166 ECAT-Ensemble construisons l'avenir dans nos terroirs LES MUREAUX

167 ECENS-Echanges cultures études nord sud VOISINS LE BRETONNEUX

168 Ecole et Culture France MANTES LA VILLE

169 EDEN - Energie DéPlacements Environnement ELANCOURT

170 E-Graine Ile-de-France TRAPPES

171 Energie Citoyenne FONTENAY LE FLEURY

172 Entraide aux Orphelins de Centrafrique POISSY

173 Envol MANTES LA JOLIE

174 Epicentre Telework LE PECQ

175 EPSA - Education, partage, santé pour l'avenir au Burkina Faso TRAPPES

176 EPVN - Enfance partenariat Vietnam VERSAILLES

177 FABAK-Fédération des associations de ressortissants de Bakel MANTES LA JOLIE

178 FADERMA - Fédération des associations pour le développement de la région de Matam MANTES LA JOLIE

179 FADERTA - Fédération des associations pour le développement de la région de Tambacounda MANTES LA JOLIE

180 FAHB-Fedde Aamadu Hampaate Bah TRAPPES
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COLLEGE 4 : ASSOCIATIONS DE SOLIDARITE INTERNATIONALE
181 FASCAE - Fédération des associations du secteur de Calequisse en Europe MANTES LA JOLIE

182 FUW - Femmes Unies de Waly LES MUREAUX

183 GAEE - Gojam avenir d'enfants d'Ethiopie LES CLAYES SOUS BOIS

184 Go To Togo FONTENAY LE FLEURY

185 Graines Europe LIMAY

186 Groupe Prévention ELANCOURT

187 Groupement Ferme Agricole Mbaye Sinthiane Sénégal TRAPPES

188 Inter Aide VERSAILLES

189 INVIE LES MUREAUX

190 IPAD-Investir pour l'avenir et le développement CHANTELOUP LES VIGNES

191 JBD - Jeunesse Béninoise pour le Développement LES MUREAUX

192 Kassoumaï 78 HOUDAN

193 Kawral Française LES MUREAUX

194 Kid's Art MONTESSON

195 Kounda 78 - Solidarité Mali POISSY

196 Koutia Terano Fede POISSY

197 La Gerbe ECQUEVILLY

198 Le Regard d'Emile LOUVECIENNES

199 Les amis d'Hamap-Humanitaire de Versailles et alentours VERSAILLES

200 Les enfants de Maccarthy LES CLAYES SOUS BOIS

201 Les Petites mères RAMBOUILLET

202 Les rives du Samanssa LES CLAYES SOUS BOIS

203 Ligue de l'enseignement 78 TRAPPES

204 Lions Club de Noisy Le Roi Bailly BAILLY

205 Lions Club Elancourt Aqualina ELANCOURT

206 Lions Club Saint Germain en Laye ST GERMAIN EN LAYE

207 Lumière du monde RAMBOUILLET

208 Lumières de Madagascar CHANTELOUP LES VIGNES

209 LVK-La voix de Kaba MANTES LA VILLE

210 Mali Lemounou PLAISIR

211 Mali Médicaments ST HILARION

212 Mali Yanga-Association pour le rayonnement du Mali MAUREPAS

213 Mission internationale DIMPA ST CYR L'ECOLE

214 Moto Action JOUY EN JOSAS

215 MPSGK - Marly-Poissy-Saint Germain-Kita ST GERMAIN EN LAYE

216 Nafore Rendo Diwan Bundu LES MUREAUX

217 Association Néma Toumbounguel LES MUREAUX

218 OJCD-Orkadiéré Jeunesse Culture et Développement LES MUREAUX

219 Orphelinat de l’espoir PLAISIR

220 Association Pluri'elles AUBERGENVILLE
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COLLEGE 5 : AUTRES ORGANISMES
249 Centre Hospitalier de Houdan HOUDAN

250 IFSY-Institut de Formation Sociale des des Yvelines VERSAILLES

251 Lycée agricole et horticole de Saint-Germain-en-Laye ST GERMAIN EN LAYE

252 Lycée hôtelier Louis Bascan RAMBOUILLET

253 Lycée Jules Ferry VERSAILLES

254 SDIS 78 VERSAILLES

255 UVSQ - UFR de Sciences Sociales GUYANCOURT

COLLEGE 4 : ASSOCIATIONS DE SOLIDARITE INTERNATIONALE
221 RACIVS - Réseau des associations pour la coopération internationale en Val de Seine LES MUREAUX

222 RAP-2D - Réseau d'Accompagnement des Projets de Développement Durable MANTES LA JOLIE

223 RASIDC - Réseau des associations de solidarité internationale pour le développement du Congo BAZAINVILLE

224 Réseau Kilonga LA QUEUE LES YVELINES

225 RFA - Running for Africa TRAPPES

226 SADEMA - Solidarité, aménagement et développement évolutifs de Mouyondzi et alentours ST GERMAIN EN LAYE

227 Sankofa MONTIGNY LE BRETONNEUX

228 SFCDD-Solidarité France-Cameroun pour le développement durable MANTES LA JOLIE

229 SNCB-Sahel nature & culture des bergers (Tawaangal Pastoralisme) LE CHESNAY

230 Soleil du Monde TRAPPES

231 Solidarité Kaédi PLAISIR

232 Solidarité N'dem France PLAISIR

233 Solidarité Walo MONTIGNY LE BRETONNEUX

234 SOLI-SE - Solidarité Sénégal LES CLAYES SOUS BOIS

235 SOS gazelles LE CHESNAY

236 TAD -Thilogne association développement TRAPPES

237 Technap VERSAILLES

238 Teriya Amitié Mali BOUGIVAL

239 TLM 78 - Tendre la main LES MUREAUX

240 U2F - L'Union Fait la Force LES MUREAUX

241 UAJT - Union Action des Jeunes pour Thilogne LA VERRIÈRE

242 Unicypher PLAISIR

243 UP2Green Reforestation VERSAILLES

244 USPD - Union de Séno-Palel pour le développement TRAPPES

245 VAVSNS-Vivre au village solidarité nord-sud MAGNY LES HAMEAUX

246 WA'WA MANTES LA VILLE

247 Yvelines Ambam Terra Akiba AUBERGENVILLE

248 Zondehe CHATOU

YCID - Rapport d’Activités 2020 - 63



ANNEXE 2 : COMPOSITION DES INSTANCES 
La composition des instances est donnée au titre de 2020, suite au renouvellement du Conseil 
d’administration et des Commissions de travail (délibérations n°AG/2020/002 et n°CA/2020/031, arrêté 
du Président du Conseil départemental n°AD-2020-1). 

COMMISSIONS PERMANENTES
Commission « Animation du territoire »

Lahbib EDDAOUIDI (Président) Département des Yvelines
Marie-Hélène AUBERT Commune de Jouy-en-Josas
Demba DAF Association des jeunes de Kanel à Mantes
Cécile DUMOULIN Département des Yvelines
Laure MBOCK Kids 'Art
Nianga GOURA Comité congolais de lutte contre le cancer
Thierno KANE Afrique solidarité
Serge MAKELE Association de développement du pays de Mouyondzi
Elena RIOT E-Graine
Liliane MECHOULAN ECENS
Cheikné SISSOKO Association de développement du village d’Oussoubidiagna
Julie SOWU EBENE
Alain GOURNAC Département des Yvelines
 Ibrahima Sory SYLLA APDM-BENAFA

CONSEIL D’ADMININISTRATION
Collège 1 – Département des Yvelines

Jean-Marie TETART Département des Yvelines - Président d’YCID
Cécile DUMOULIN Département des Yvelines
Lahbib EDDAOUIDI Gazette des Yvelines
Alain GOURNAC Ancien Sénateur
Marcelle GORGUES Département des Yvelines

Collège 2 – Collectivités locales
Marie-Hélène AUBERT Commune de Jouy-en-Josas - Vice-Présidente d’YCID

Collège 3 – Secteur privé
Thierry RIBEIRO FITE

Collège 4 – Associations de solidarité internationale
Jean-Claude BEUF Mali-Médicaments
Thierno KANE Afrique solidarité

Collège 5 – Autres établissements
Fabienne SASSOULAS IFSY-Institut de formation sociale des Yvelines
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COMMISSIONS PERMANENTES
Commission « Soutien aux acteurs yvelinois »

Jean-Marie TETART (Président) Département des Yvelines
Aïssata ANNE Cœur du Fouta
Jean-Claude BEUF Mali-Médicaments
Ange-Laurent CODDY Mission internationale DIMPA
Fabienne SASSOULAS IFSY
Bernard FERT Solidarité Ndem France
Gérard GARON Buc Tiers Monde
Geneviève JUNGBLUT Action Mopti
Gaston MASSALA SADEMA
Christian MILEBE VAZ RASIDC
Bernard FOISSARD IPAD
Michel VIALAY Ville de Mantes-la-Jolie
Marcelle GORGUES Département des Yvelines
Bocar DIAW Carrière de Bélé France

COMMISSIONS PERMANENTES
Commission « Développement économique » 

Thierry RIBEIRO (Président) FITE
Nicolas DAINVILLE Département des Yvelines
Aïssata MAIGA Mali Yanga
Abdoulaye CASSE Cœur d'Afrique et d'ailleurs
Mouhadji DIANKHA RAP-2D
Alain GOSSET AFACE
Alieu JAH Association pour le développement agricole de Saré Mary
Marc ZABLOTZKI Kassoumaï 78
Oumar BARRY Thiossane Ngawlaagu
Patrick ARDOUIN Teriya amitié Mali
Mamadou LY Mon beau village
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ANNEXE 3 : ORGANIGRAMME DES SERVICES D’YCID 

Assemblée générale
255 membres

5 collèges

Conseil d’administration
10 représentants

Président : Jean-Marie TETART

Directeur
Jean-Marie TETART

Directeur délégué
Mathieu GUERIN (MAD* 60%)

Chargée de mission
Marion PERRIN FLAGBO 

(MAD* 60%)

Chargé de mission
Jordan MORICE 

(MAD* 60%)

Chargée de mission
Auberi GRIMOULT 

(MAD* 60%)

Chargée de mission
Plaidoyer services  

de base et 
intercommunalités
Jeanne RUFFIN 

(100%)

Chargée de mission
Plaidoyer auprès des 

entreprises et  
Développement  

économique
Malo SAUZET 

(100%)

Au 31 décembre 2020

* MAD = mise à disposition par le Département des Yvelines
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Chargé de mission
Communication et
Gestion de projets

Elom Kodzo SOWU 
(100%)

Référente réseaux 
yvelinois

Soura DIOP en 4/5ème 
(100%)

Commission « Animation du territoire »
Président : Lahbib EDDAOUIDI

Commission « Soutien aux acteurs yvelinois »
Président : Jean-Marie TETART

Commission « Développement économique »
Président : Thierry RIBEIRO

Chargé administratif et comptable
Jean-Philippe GROS 

(MAD* 60%)

Stagiaire(s)
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Yvelines Coopération internationale et développement
Hôtel du Département / 2 place André Mignot / 78000 VERSAILLES

Mail : gipycid@yvelines.fr 
Téléphone : +33 (0)1 39 07 79 94

Site internet : www.yvelines.fr/gipycid


