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L
a pérennité d’YCID comme structure n’est plus 
un défi  à relever : le nombre de membres est 
en croissance constante, les projets gagnent 
en qualité, les fi nances sont saines, et YCID 

est institutionnellement reconnu  par l’Agence 
française de développement (AFD) et le  Ministère 
de l’Europe et des Affaires étrangères (MEAE) qui lui 
accordent des cofi nancements. YCID s’intègre dans 
des réseaux comme la Conférence interrégionale des 
réseaux régionaux multi-acteurs (CIRRMA), Cités et 
Gouvernements Locaux Unis  (CGLU) et CGLU-Afrique. 
YCID porte dans des enceintes internationales, 
comme le récent Forum Mondial de l’eau à Dakar, des 
plaidoyers sur des questions comme l’assainissement 
et promeut la place des collectivités locales pour les 
porter, et celle de la coopération décentralisée pour 
les développer. 

YCID doit cependant adapter ses moyens et ses modes 
opératoires à la croissance de son effectif de membres. 
En effet, la famille YCID ne cesse de s’agrandir. 
Elle comptera 339 membres en 2022 contre 308 en 
2021.  L’année 2021, c’est aussi le soutien fi nancier 
à 54 nouveaux projets portant  à  263 le nombre de 
projets fi nancés depuis sa création en 2015. Avec 
l’augmentation du nombre de membres, c’est aussi la 
quantité de projets à soutenir qui augmentera et le 
besoin de ressources  qui s’imposera. 

Désormais, il s’agit donc de faire de mieux en 
mieux tout en recherchant de nouvelles sources de 
fi nancement. En effet, les contributions actuelles du 
Département des Yvelines, de l’AFD, du MEAE, et des 
cotisations des membres, ne sont pas des fi nancements 
indéfi niment extensibles. YCID devra donc à la fois 
optimiser l’emploi de ses moyens actuels et rechercher 
de nouveaux fi nancements. 

Le retour sur expérience sur les projets déjà soutenus 
depuis 2015 permettra de proposer au Conseil 
d’administration une évolution des modes d’appui 
et d’accompagnement.  Mais il sera aussi nécessaire 
de chercher à augmenter les ressources. L’AFD 
contribue déjà de manière signifi cative à nos actions 
de sensibilisation à la solidarité internationale, et 
la DAECT (Délégation pour l’Action extérieure des 
collectivités du MEAE), en lançant des programmes 

Une croissance 
d’eff ectifs de 
membres qui 
oblige

ÉDITO
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comme « Clefs en mains », permet d’accroitre les 
crédits d’aide aux projets.  

Il faudra cependant rechercher d’autres partenariats, 
et c’est par exemple l’objectif du Fonds Eau auquel 
pourraient s’associer les structures intercommunales 
compétentes en matière d’eau et d’assainissement. 
D’autres voies doivent être explorées, et notamment 
le mécénat d’entreprise, ou les fonds mutualisés.  

Si l’essentiel des ressources doit pouvoir accompagner 
le maximum de projets, il ne faudra pas pour autant 
relâcher les efforts en matière de plaidoyer, de 
sensibilisation à la solidarité au développement, et en 
particulier auprès des jeunes, afi n qu’à leur tour ils 
s’engagent. C’est aussi un des défi s posés à YCID !

Sa belle équipe, jeune, enthousiaste, convaincue, 
fait un très bon travail. Je suis certain que ce bilan 
d’activités vous le montrera. Avec votre appui et votre 
engagement, elle saura relever le défi  de la croissance. 

Avec mes sentiments dévoués et solidaires,

Jean-Marie TETART
Président d’YCID

27 avril 2022
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L’ANNÉE 2021 EN CHIFFRES

308 membres 34 candidats à l’adhésion
3 membres sortants

1 167 663,38 € 
budget réalisé

54 nouveaux 
projets fi nancés 

263 projets fi nancés 
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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L’ANNÉE 2021 EN DATES
23 MARS 2021 

RENCONTRE THÉMATIQUE « EAU, 
ASSAINISSEMENT ET DÉCHETS »
Afi n de célébrer la Journée mondiale de l’eau (22 mars), 
YCID a organisé une réunion d’échanges autour de cette thé-
matique. 32 personnes ont assisté à cette rencontre, en vi-
sioconférence. Le Programme Solidarité-Eau (pS-Eau) et le 
SYCTOM ont été invités  à partager leur expertise et disposi-
tifs de soutien aux projets. 

10 AVRIL 2021 

JURY « CITOYENS DES YVELINES, 
ACTEURS DU MONDE »
Chaque année, YCID propose des bourses pour les 18-30 ans 
souhaitant réaliser une action de solidarité internationale 
à l’étranger. Les bourses sont attribuées après audition des 
candidats. Malgré un contexte sanitaire diffi cile, le Jury s’est 
tout de même réuni pour auditionner 22 candidats et leur 
attribuer à chacun 1 bourse. 

29 MAI 2021 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
L’Assemblée s’est tenue exceptionnellement en visioconfé-
rence, en présence de 68 membres connectés à distance. 63 
candidatures d’adhésion répondant aux conditions d’éligibili-
té prévues dans la convention constitutive d’YCID et dans son 
règlement intérieur ont été acceptées lors de l’Assemblée. 
Les Commissions permanentes d’YCID ont été renouvelées.
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1ER JUILLET 2021 

LANCEMENT DE LA CAMPAGNE DE PLAIDOYER ET DE 
LA BANDE DESSINÉE « MORGANE AU FIL DE L’EAU »
Avec l’appui de France plaidoyer, une campagne de sensibilisation sur la solidarité 
internationale dans le secteur de l’eau a été lancée au début de l’été. Les aventures 
de Morgane, une jeune yvelinoise souhaitant porter un projet d’accès à l’eau ont été 
diffusées sur les réseaux sociaux d’YCID. 

9 OCTOBRE 2021 

FORUM SOLIDARITÉ 
INTERNATIONALE ET JEUNESSE 
Le Forum visait à promouvoir la solidarité internationale au-
près des jeunes et à susciter un engagement de leur part. La 
journée a permis d’une part de leur présenter des projets de 
solidarité internationale et d’autre part de présenter les dis-
positifs qui existent pour s’engager, tant pour une mission de 
solidarité en France qu’à l’étranger. L’événement a accueilli 
115 participants. 

9 NOVEMBRE 2021 

COMMISSION SOUTIEN ET FONDS 
« EAU ASSAINISSEMENT DÉCHETS » 
La Commission « Soutien aux acteurs yvelinois » s’est réunie le 
9 novembre, notamment pour attribuer les bonifi cations pro-
posées aux projets « eau, assainissement et déchets », portés 
par des membres d’YCID. 5 porteurs de projets ont fi nalement 
signé une convention de partenariat dans ce cadre pour un 
montant d’engagement de 29 786€. Cette bonifi cation fait par-
tie du fonds eau, assainissement et déchets d’YCID. 
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30 NOVEMBRE 2021 

PARTICIPATION AU JURY DE 
SÉLECTION PRA-OSIM 2021 
YCID est membre du comité d’examen paritaire (CEP) du Pra-
Osim et a participé à ce titre à la co-instruction et à la sé-
lection 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€.

11 DÉCEMBRE 2021 

ACCUEIL DES JEUNES AMBASSADEURS  
En 2020, YCID a sélectionné 7 « Jeunes Ambassadeurs Yveli-
nois pour la coopération internationale » (JAYCI) pour sensi-
biliser les élus yvelinois sur l’importance de l’action interna-
tionale des collectivités territoriales. Leur mandat a couvert 
la période de novembre 2020 à janvier 2022 et 6 Communes 
ont été rencontrées. 
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13 DÉCEMBRE 2021 

COLLECTE « RENTRÉE SOLIDAIRE »  
27 établissements yvelinois ont participé à la collecte, soit 18 
de plus que l’an passé. Les participants ont réussi à collecter 
un poids record cette année, avec 1 089,80 kg ! 

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 Apér’YCID habituellement proposés dans 
3 villes : Les Mureaux, Mantes-la-Jolie et Versailles, 7 ont pu 
être maintenus. Le premier Apér’YCID de la saison a accueilli 
l’Agence des Microprojets par visio-conférence pour présen-
ter son appel à projet 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 fi nalité 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.
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IMPACTS RECHERCHÉS
-  L’adhésion des Yvelinois au principe de l’aide au développement augmente ;
-  Le nombre d’adhérents dans des associations de solidarité internationale augmente ;
-  Le nombre de collectivités locales engagées en coopération décentralisée augmente.

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 2021
-  115 participants au Forum « Solidarité 

internationale et jeunesse » ;
-  1 manifestation soutenue par le dispositif 

« ESCI-Y » et 2 par le dispositif « FSI-Y ».

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

INDICATEURS D’ACTIVITÉS
-  Nombre d’établissements scolaires touchés ;
- Nombre de formations. 

ACTIVITÉS 2021
- 0 intervention dans un établissement scolaire ;
-  23 établissements participant à la « Rentrée 

solidaire » ; 
-  0 formation au Guide ESCI.

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 jeunes à l’étranger fi nancés ;
- Nombre de jeunes bénévoles auprès d’YCID.

ACTIVITÉS 2021
- 22 bourses « CYAM » attribuées ;
-  18 jeunes impliqués dans des chantiers fi nancés par 

le dispositif « FSI-Y » ;
-  7 jeunes sélectionnés pour être Ambassadeurs de la 

coopération internationale (JAYCI).

RÉSULTATS ATTENDUS
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Objectif  N02
Accompagner et soutenir les initiatives 

de solidarité internationale.
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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. 

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 bénéfi cié d’une 

convention OPAP. 

ACTIVITÉS 2021
-  60 nouvelles  associations accueillies et orientées 

par l’antenne de Mantes-la-Jolie ;
-  3 formations méthodologiques et thématiques 

proposées ;
- 15 conventions d’accompagnement signées.

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

INDICATEURS D’ACTIVITÉS
- Nombre de projets fi nancés par YCID ;
-  Nombre de membres ayant obtenu un premier 
fi nancement pour leur projet. 

ACTIVITÉS 2021
-  39 projets fi nancés dans le cadre du dispositif « FSI-Y » ;
-  15 projets fi nancés dans le cadre de l’appel à 

projets « Covid-19 »

-  9 projets fi nancés dans le cadre du dispositif 
« ATIM »

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 fi nancement ;
-  Nombre de projets fi nancés par YCID ayant fait 

l’objet d’une évaluation externe.

ACTIVITÉS 2021
-  56 rapports d’opportunité de projets rendus par la 

Maison des Yvelines.

RÉSULTATS ATTENDUS
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Objectif  N03
Favoriser le développement des initiatives économiques 

en direction du continent africain.
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IMPACTS RECHERCHÉS
-  Le chiffre d’affaires en Afrique des entreprises yvelinoises augmente ;
-  Des emplois liés aux activités africaines des entreprises yvelinoises sont créés.

3.1. La projection des entreprises yvelinoises en 
Afrique est facilitée 

INDICATEURS D’ACTIVITÉS
-  Nombre d’entreprises ayant bénéfi cié d’une aide 

d’YCID. 

ACTIVITÉS 2021
-  5 bourses « 2EA » attribuées ;
-  2 entreprises accompagnées dans leur recrutement ; 
-  1 « mission terrain entreprise » au Togo.

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 2021
-  Construction d’un partenariat en faveur d’un 

centre de formation professionnelle en République 
du Congo ;

-  0 entreprise associée à une mission de conseil en 
formation professionnelle.

3.3. Les initiatives d’investissement et de 
création d’entreprises 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 2021
-  7 porteurs de projets accompagnés dans leur 

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

diasporas yvelinois.

RÉSULTATS ATTENDUS
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Objectif  N04
Animer et consolider le réseau 

des acteurs yvelinois.
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IMPACTS RECHERCHÉS
-  YCID est reconnu en France pour son 

rôle de mobilisation du territoire et 
d’accompagnement des initiatives de 
coopération de proximité.

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 2021
- 63 candidatures acceptées par l’AG du 29 mai ; 
-  308 structures parties prenantes de la convention 

constitutive d’YCID selon l’arrêté du 2 juillet 2020.

4.2. Les instances d’YCID se réunissent régulièrement 

INDICATEURS D’ACTIVITÉS
- Nombre de CA tenus ;
- Nombre de commissions permanentes tenues.
 
ACTIVITÉS 2021
- 1 Assemblée générale tenue le 29 mai 2021 ;
-  5 réunions du Conseil d’administration, dont une 

extraordinaire ;
-  10 réunions des Commissions permanentes de 

travail organisées en 2021.

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

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

ACTIVITÉS 2021
-  49 lettres d’informations publiées ;
-  Une réunion d’information à destination des 

nouveaux membres, 35 participants ;
-  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.
La page Facebook compte 3 572 vues en 2021. La 
page Instagram compte 3 776 vues en 2021 ;

-  Plusieurs Apér’YCID ont été annulés en 2020 pour 
respecter les règles sanitaires. Sept (7) Apér’YCID 
ont eu lieu en 2021, tous en distanciel. Le dernier, 
du 9 décembre, s’est tenu en distanciel. 113 
participants ont participé aux Apér’Ycid en 2021.

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

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

ACTIVITÉS 2021
-  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
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Afi n de favoriser l’adhésion des Yvelinois à la politique départementale « Yvelines, Partenaires 
du développement », YCID met en place des dispositifs et des actions de sensibilisation auprès 
du grand public. Le GIP encourage l’engagement des Yvelinois dans des projets de solidarité 
internationale grâce à différents leviers : communication, événements, interventions, 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 coopération internationale en Yvelines » (ESCI-Y) permet de fi nancer 
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 implique un public scolaire. En 2021, 1 projet porté par des membres d’YCID a reçu cette aide 
pour un montant total de 17 670,24€. 

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 2021, 2 restitutions ont 
été réalisées par les bénéfi ciaires d’appels à projets spéciaux : l’appel à candidatures « Classes numériques pour 
l’Afrique » et l’appel à projets de lutte contre la propagation du Covid-19 dans le cadre du FSI-Y.p
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En lien avec l’association E-Graine, YCID a développé un livret pédagogique qui aborde 5 thèmes de la solidarité 
internationale (l’accès aux services de base, comprendre les interdépendances, qu’est-ce que coopérer ?, 

la diversité, les migrations) en direction des 8-10 ans. Le livret a été actualisé afi n de tenir compte des normes 
sanitaires obligatoires dans les écoles primaires.p

SENSIBILISATION DU PUBLIC SCOLAIRE
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Pour la septième année consécutive, YCID a participé à l’opération nationale 
« Rentrée solidaire : un cahier, un crayon » organisée par Solidarité Laïque. La 

campagne propose la collecte de fournitures scolaires pour les écoliers de pays en 
développement. En 2021, les bénéfi ciaires étaient les écoles publiques du Liban. YCID a 
réalisé la promotion de l’opération auprès des établissements scolaires yvelinois et s’est 
chargé de l’organisation logistique de la collecte. L’opération a mobilisé 27 structures 
cette année, dont 23 établissements scolaires et 4 communes. Les participants ont 
collecté un total de 1 089,80 kilogrammes de matériel : un record.p
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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 
fi nancement en direction des jeunes. 

Tout d’abord, dans le cadre du Fonds de soutien des 
initiatives yvelinoises (FSI-Y), une aide forfaitaire 
variant de 300 à 500€ bonifi e les projets impliquant 
un séjour de jeunes à l’étranger pour la réalisation 
du projet. En 2021, aucun des projets retenus par le 
Fonds de soutien n’impliquait des jeunes. 

Ensuite, YCID propose un dispositif spécifi que 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. 22 candidatures ont été reçues 
et 20 bourses ont été octroyées pour un montant total 
de 13 400€. 

Enfi n, 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 

SOUTIEN AUX INITIATIVES 
D’ENGAGEMENT DES JEUNES
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africain. Ce dispositif entend faciliter la projection 
internationale des entreprises yvelinoises et intéresser 
les étudiants des fi lières de commerce international 
aux marchés africains. En 2021, 5 bourses 2EA ont 
été attribuées dans les secteurs de la santé et du 
numérique pour des missions en France, au Cameroun, 
en Côte d’Ivoire, au Sénégal, en Ouganda et au Kenya. 

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 retour de mission à l’étranger. C’est ainsi que, 
chaque année, se déroule une cérémonie « Jeunes 
Yvelinois pour le monde ». La cérémonie initialement 
prévue le 4 décembre a dû être reportée en juin 2022 
en raison de la fermeture du lieu au public pour raison 
sanitaire. 

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 
coopération internationale. Les Jeunes Ambassadeurs 
Yvelinois ont pour mission d’aller à la rencontre des 
élus yvelinois pour les interpeller sur l’action inter-

nationale de leur collectivité et de communiquer sur 
ces échanges. Les 7 jeunes Ambassadeurs de la pro-
motion 2021 ont bénéfi cié de 4 temps de formation 
autour de la coopération internationale, du plaidoyer 
et de la communication. Au total, 27 maires ont été 
contactés, 8 d’entre eux ont répondu favorablement, 
et fi nalement 10 élus de 6 communes différentes ont 
été rencontrés. 

Le samedi 9 octobre 2021, YCID a organisé le « Forum 
Solidarité internationale et Jeunesse » au Campus des 
Mureaux. Toute la matinée, des associations membres 
ont présenté leurs projets menés dans le cadre des 
appels à projets « Classe numérique pour l’Afrique » 
et « Covid-19 ». L’après-midi, une plénière présentait 
les dispositifs locaux et nationaux accessibles aux 
jeunes pour s’engager en solidarité internationale. Le 
FORIM, France Volontaires, l’Agence du service civique 
et des associations menant des chantiers jeunes 
ont présenté leurs dispositifs aux côtés d’YCID. Les 
jeunes étaient également invités à déambuler dans 
« l’espace stands » pour rencontrer des associations 
membres en recherche de jeunes volontaires, ainsi 
que des communes yvelinoises, Yvelines informations 
jeunesse, l’association jeune Engagé.es et Déterminé.
es, ou encore les intervenants de la plénière. 115 
personnes ont participé au Forum.p
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PLAIDOYER SUR LES SERVICES DE BASE

Dans la perspective de sa participation au 9e Forum 
Mondial de l’Eau à Dakar, YCID a souhaité lancer 

en 2020, une campagne de plaidoyer visant à favori-
ser l’émergence de projets portés par des intercom-
munalités et des syndicats yvelinois dans le secteur 
des services de base. L’accès à l’eau et la gestion des 
déchets sont des domaines d’action très mobilisés par 
les membres d’YCID dans leurs initiatives de coopéra-
tion internationale. Depuis 2015, plus de 30 projets 
ont été soutenus par YCID dans ce secteur, portés 
par 20 acteurs différents dans 8 pays (Bénin, Came-
roun, Haïti, Liban, Mali, Niger, Rwanda). Ces services 
essentiels sont au cœur de l’Agenda 2030 et des Ob-
jectifs de Développement Durable adoptés par les Na-
tions unies en 2015, et plus particulièrement des ODD 
6, 11 et 12. 

Dans le cadre de cette campagne de plaidoyer et au 
vu de l’intérêt et de la diversité des partenariats pos-
sibles avec des acteurs yvelinois dans le domaine de 
l’eau et des déchets à l’international, YCID  a mis en 
place plusieurs outils : 

a.  Une bande dessinée « Morgane au fi l de l’eau », 
afi n de sensibiliser le grand public aux enjeux de 
l’accès à l’eau et favoriser l’émergence de projets 
de coopération. Cette bande dessinée met en scène 
Morgane, une jeune Yvelinoise issue de la diaspora, 
qui souhaite porter un projet d’accès à l’eau. Tout 
au long du récit, elle fait face aux enjeux que cela 

implique : évaluation des besoins, recherche de fi -
nancements, accompagnement des acteurs locaux, 
etc. Léa Hybre en est la dessinatrice. 

b.  Un concours photo : du 14 juillet au 31 août 2021, 
YCID a organisé un concours photo sur le thème 
Engageons-nous pour l’accès à l’eau « ici » et 
« là-bas ». Le jury a sélectionné 3 lauréats dans 3 
catégories différentes : « ici », « là-bas » et « 16-
25 ans ». 

c.  Un groupe de travail thématique « eau, assainis-
sement et déchets ». Ce groupe s’est constitué 
afi n de favoriser l’échange et la montée en compé-
tences des membres du réseau. Deux rendez-vous 
ont été organisés, le 3 juin et le 16 décembre, avec 
notamment l’intervention de l’Agence de l’eau 
Seine Normandie. Ce groupe compte 20 membres 
et se réunit sur proposition de ses participants. 

d.  Un Fonds spécial « Eau, assainissement et dé-
chets », d’une dotation initiale du Département 
des Yvelines de 400 000€ sur trois ans. Ce fonds a 
pour objectif de faire émerger des projets struc-
turants portés par des intercommunalités ou des 
collectivités en Yvelines et d’apporter une boni-
fi cation pour des projets portés par des membres 
d’YCID. L’objectif est aussi de mutualiser les com-
pétences du territoire dans le secteur des services 
de base. 
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e.  Le rapport  « Yvelines, Partenaires du développe-
ment – 10 ans de coopération pour l’accès aux ser-
vices de base ». Il s’agit d’un document-bilan retra-
çant dix années de projets du Département et d’YCID 
dans ce domaine.

Ce plaidoyer, porté à l’échelle du territoire yvelinois, 
s’inscrit également dans un agenda plus international. 
Dans le cadre de sa participation au Forum mondial 
de l’eau, YCID a mobilisé, depuis août 2021, une coa-
lition d’acteurs locaux et internationaux dont l’objec-
tif est de faire reconnaître le rôle essentiel des col-
lectivités locales dans la gestion de l’assainissement 
non-collectif. 

L’enjeu de cette initiative est de présenter ce mode 
d’assainissement, encore largement prédominant en 
Afrique, comme une alternative crédible et durable 
au mode d’assainissement collectif et centralisé. 

Dans ce cadre, YCID a été à l’initiative de plusieurs 
activités : la réalisation d’études de cas au Cameroun 
et au Cap Vert sur l’assainissement, et la diffusion 
d’un questionnaire aux associations de collectivités 
locales africaines, en partenariat avec CGLU Afrique.  
Cette coalition a aussi reçu le soutien du Partenariat 
Français pour l’Eau (PFE) et du Programme Solidarité 
Eau (pS-Eau). Cette initiative permettra d’accompa-
gner au mieux les membres d’YCID dans la mise en 
œuvre de projets structurants dans le domaine de 

l’assainissement, en impliquant plus directement les 
collectivités locales. 

Un système d’assainissement viable et durable est un 
préalable nécessaire au développement économique, 
touristique et social d’une ville ou d’un territoire.p
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Le fi nancement des initiatives de ses membres représente la partie la plus importante du budget 
d’YCID. 54 projets ont ainsi été retenus en 2020, et 9 aides spécifi ques 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, no-

tamment en Vallée de Seine. Afi n de les accompa-
gner 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 asso-

ciations, à l’adhésion à YCID, ainsi qu’une informa-
tion sur les dispositifs d’YCD et un accompagnement 
à la formulation et la rédaction des projets. En 2021, 
près de 60 structures, originaires principalement de 
Mantes-la-Jolie et des Mureaux, ont été reçues une ou 
plusieurs fois par cette antenne.p

Fin 2017, YCID a souhaité s’engager dans un parte-
nariat avec chacun des trois réseaux participant 

principalement aujourd’hui à l’animation des rela-
tions entre YCID et la diaspora africaine en Yvelines. 
L’objectif est de consolider leur fonctionnement et 
les impliquer davantage dans la réalisation des objec-
tifs d’YCID sur le territoire yvelinois. 

Les axes de travail portent sur 4 objectifs principaux : 
le renforcement institutionnel et fi nancier des ré-
seaux, la coordination en Yvelines des actions menées 
à l’étranger en collaboration avec le Département des 
Yvelines, la visibilité en Yvelines de la solidarité in-
ternationale et la démarche de réfl exion tournée vers 
l’investissement productif des diasporas. 

Pour les fédérations tournées vers les Régions de Ma-
tam (FADERMA) et Tambacounda (FADERTA) au Séné-
gal, et afi n de mettre au point un diagnostic et d’ac-
compagner les deux réseaux dans la conduite d’une 
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Pour les associations les plus en diffi culté face à 
la rédaction des dossiers de demande de fi nan-

cement, YCID propose un accompagnement par des 
opérateurs d’appui labellisés. Après acceptation par 
YCID, ceux-ci travaillent avec les associations béné-
fi ciaires, depuis l’étape du montage initial du pro-
jet jusqu’à la remise du rapport fi nal. Le coût total 
de l’accompagnement est de 2 500€, se composant 
d’un premier versement par le bénéfi ciaire de 500€, 
et d’un second versement par YCID au bénéfi ciaire 
lors de l’obtention de la subvention pour le projet. 
En 2021, 15 conventions d’accompagnement ont été 
signées. 

Le Conseil d’administration d’YCID réuni en octobre 
2021 a souhaité lancer une étude sur le dispositif 
après 7 ans de mise en œuvre. Il s’agit d’en faire 
un diagnostic général et d’en évaluer l’effi cacité et 
les résultats, afi n de recevoir des recommandations 
opérationnelles pour parfaire l’ensemble du dispositif 
d’accompagnement personnalisé.p

Deux sessions de formation pour les nouveaux béné-
fi ciaires du FSI-Y ont été organisées en février et 

septembre 2021. Mise en œuvre par l’Agence du monde 
commun, une formation en 3 temps à l’action inter-
nationale des collectivités territoriales (AICT) a été 
proposée aux collectivités membres d’YCID au mois de 
mars, avec la représentation de 8 collectivités.p

réfl exion 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 
fi naliser le projet associatif et le plan d’actions de 
chacune de ces deux Fédérations. 

Le troisième réseau (Réseau des associations de coo-
pération internationale du val de Seine – RACIVS) a bé-
néfi cié 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 car le RA-
CIVS a rencontré des diffi cultés fi nancières et n’a pas 
pu maintenir le salaire du son unique employé. 

En 2021, YCID a accompagné les deux fédérations 
encore opérationnelles (FADERMA et FADERTA) dans 
l’élaboration de leurs plans d’actions triennaux re-
commandés lors de ce diagnostic.p
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SOUTIEN À LA MISE EN ŒUVRE 
DES INITIATIVES DE SOLIDARITÉ 
INTERNATIONALE

2019 2020 2021

Nombre de conventions signées 39 45 54*

Montant total des projets 2 246 868€ 2 038 548€ 2 147 155€

Montant moyen des projets 57 612€ 45 301€ 39 762€

Montant total des aides attribuées 410 463€ 522 757€ 686 179€

Montant moyen de l’aide 10 525€ 11 617€ 12 707€

*dont 15 projets soutenus dans le cadre de l’Appel à « projets Covid-19 »

Le principal outil de fi nancement des projets de solidarité internationale proposé par YCID est le Fonds de sou-
tien aux initiatives yvelinoises de coopération internationale (FSI-Y). Il permet de fi nancer : 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, etc.).

En 2021, 71 dossiers ont été étudiés (dont 20 projets liés à l’appel à projets « Covid-19 »), et 54 ont été retenus 
(dont 15 projets « Covid-19 »). Le montant total des projets retenus représente un investissement de 2 147 155€, 
dont 686 179€ de subventions attribuées par YCID. Les projets mis en œuvre au Sénégal (35) représentent la pro-
portion la plus importante. 44% des projets ont par ailleurs concerné le secteur de la santé, ce qui se justifi e au 
vu du contexte sanitaire mondial et de l’appel à projets Covid-19 proposé par YCID.p
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Dans la continuité du dispositif lancé en 2020, YCID 
a proposé en 2021 un appel à projets « Covid-19 » 

pour une action menée en partenariat et en soutien 
à un établissement de santé devant permettre le ren-
forcement structurel des établissements de santé à 
travers : la formation des personnels, l’équipement 
en matériel de détection et de surveillance des virus, 
l’équipement en matériel destiné à traiter des pa-
thologies respiratoires  (respirateurs, calcul du taux 
d’oxygène dans le sang, etc.). Le montant du soutien 
fi nancier apporté par YCID pouvait s’élever jusqu’à 
10 000€, plafonnés à 70% du budget prévisionnel.  
15 porteurs de projets ont bénéfi cié d’une subvention 
dans ce cadre, pour un montant total d’engagement 
de 122 278€.

YCID a proposé une bonifi cation pour les projets 
« Eau, assainissement, déchets » ; 5 associations ont 
bénéfi cié de cette aide en 2021.

Par ailleurs, YCID apporte une aide qui peut être com-
plémentaire ou séparée concernant le transport in-
ternational 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 2021, 9 aides ont été attribuées par YCID 
pour un montant total de 30 185€.p
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SUIVI ET ÉVALUATION 
DES INITIATIVES

La Maison des Yvelines (MDY), association de droit sénégalais créée en 2015, dont YCID et le Département sont 
administrateurs, dispose de son siège au Sénégal, d’une antenne au Togo (couvrant l’Afrique de l’ouest) et a 

signé un partenariat avec un opérateur pour le suivi des projets au Mali. 

L’association assure le suivi des projets sur le terrain et apporte une aide à la prise de décision de la Commission 
« soutien » quant au fi nancement des projets qui lui sont soumis (visites de terrain qui permettent de s’assurer 
de l’adéquation entre les informations écrites dans les dossiers et les réalités des contextes locaux). YCID peut 
également demander la réalisation de missions de suivi ou d’évaluation de certains projets. 

En 2020, les relations entre YCID et la MDY ont évolué : un marché a été conclu et notifi é le 23 janvier 2020. Le 
recours à la MDY fonctionne donc selon le système de la tarifi cation de ses services (bordereau des prix unitaires, 
devis émis par la MDY, bons de commande émis par YCID). 56 visites d’opportunité de projets (à travers 5 bons de 
commande) ont été réalisées en 2021, pour un montant total de 25 549€.p
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YCID dispose depuis 2015 d’une convention de parte-
nariat avec l’Université de Versailles-Saint-Quen-

tin pour assurer l’évaluation de projets d’acteurs 
yvelinois cofi nancés par YCID ou des projets de coo-
pération décentralisée menés par le Département 
des Yvelines, dans le cadre de la politique « Yvelines, 
Partenaires du développement ». L’évaluation est ré-
alisée par les étudiants du parcours « Economie et 
évaluation du développement et de la soutenabilité » 
du Master mention EPI « Economie Politique et Institu-
tions », encadrés par le laboratoire CEMOTEV. 

Depuis 2020, le partenariat est devenu tripartite, 
impliquant l’Université Paris-Saclay (dont l’UVSQ est 
membre fondateur aux côtés de 13 autres établisse-
ments d’enseignement supérieur et de recherche, fé-
dération dans un objectif de mutualisation des forma-
tions et de recherche de haut niveau). 

Au titre de l’année universitaire 2020-2021, la presta-
tion concernait l’évaluation de 10 projets portés par 
des acteurs yvelinois cofi nancés par YCID au Came-
roun et au Sénégal, dans les domaines de l’éducation, 
de la santé, de l’accès au sport, et impliquait une 
analyse transversale de 3 projets lauréats de l’appel 
à candidatures « Classes numériques pour l’Afrique » 
proposé par YCID en 2018. Suite à l’appel d’offres 
publié le 22 octobre 2020, les 3 binômes d’étudiants 
ont été sélectionnés fi n janvier 2021 et les premières 

réunions d’échanges avec les porteurs de projets or-
ganisées mi-février. Les missions de terrain prévues 
habituellement en avril-mai ayant été annulées, 
une piste alternative de travail a été validée par le 
Conseil d’administration le 30 mars 2021, via la signa-
ture d’un avenant à l’annexe fi nancière 2020-2021, 
impliquant la production par les étudiants d’un guide 
sur les outils d’évaluation à distance. Au lieu des frais 
de mission, la subvention apportée par YCID a permis 
de couvrir une indemnité de stage pour les étudiants 
(coût : 564,20€/mois/par étudiant, soit 10 155,60€).p
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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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ÉTUDIANT-
EXPORT-AFRIQUE 

MISSION TERRAIN 
ENTREPRISE  

Le dispositif Etudiant-Export-Afrique permet aux 
entreprises yvelinoises ayant un projet écono-

mique dans un pays africain de bénéfi cier d’une aide 
d’YCID comprise entre 1 500€ et 5 000€ pour recruter 
un(e) étudiant(e) stagiaire ou apprenti(e) qui travail-
lera à mettre en place ce 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.

En 2021, 5 bourses ont été attribuées à 4 entreprises 
yvelinoises membres d’YCID dans les secteurs de la 
santé et du numérique. Deux d’entre elles étaient pré-
sentes sur le stand d’YCID aux « carrefours d’HEC », 
événement de recrutement sur le campus de Jouy-en-
Josas.p

Grâce au soutien qu’il apporte aux acteurs yvelinois 
de la coopération internationale, YCID a dévelop-

pé une fi ne connaissance des besoins et un réseau po-
litique et administratif important dans ses pays d’in-
tervention. Ainsi, YCID s’efforce de mettre en relation 
les besoins identifi és sur le terrain avec les solutions 
adaptées portées par ses entreprises membres. 

En décembre 2021, l’entreprise EpiLAB a accompagné 
YCID au Togo afi n de présenter son prototype aux ac-
teurs de la lutte contre la tuberculose. EpiLAB conçoit 
un test de dépistage portatif peu onéreux ne nécessi-
tant pas de main d’œuvre médicale ; elle cherche à 
résoudre la problématique de la non détection de la 
maladie en zone rurale.p
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PUBLICATION À DESTINATION 
DES ENTREPRISES   

En 2021, YCID a publié en collaboration avec 
d’autres Réseaux Régionaux Multi-acteurs (RRMA) 

une revue sur le thème de la résilience. Un article 
était réservé au rôle des diasporas africaines dans la 
résilience du continent pendant la crise du Covid-19 
et au-delà grâce notamment à une volonté de plus 
en plus forte de porter des projets économiques. 
On peut également y lire un témoignage de l’entre-
prise « Diaspora Santé » bénéfi ciaire du fonds de 
prêts d’honneur YADEC et de bourses 2EA qui com-
mercialise des assurances santé auprès des diaspo-
ras, pour leurs proches qui demeurent en Afrique.

YCID a également participé à la rédaction d’une 
plaquette « entreprise et solidarité internatio-
nale : comment et pourquoi s’engager ». Cette 
documentation présente, exemples à l’appui, les 
différentes modalités d’engagement accessibles 
aux entreprises et l’intérêt de telles démarches. 
Elle sera diffusée en 2022.p
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ACCOMPAGNEMENT DE 
L’INVESTISSEMENT PRODUCTIF DES 
YVELINOIS SUR LE CONTINENT AFRICAIN

Fin 2017, YCID a conclu avec l’association AFACE (As-
sociation pour favoriser la création d’entreprises) 

un partenariat pour la gestion du fonds de prêts 
d’honneur « YADEC », Yvelines-Afrique pour un dé-
veloppement 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 pro-
jets bénéfi cient d’un accompagnement gratuit pour 
structurer leur projet, quel que soit leur profi l 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€, rem-
boursable sur 5 ans.p

En 2021, 4 projets ont été approuvés pour un montant 
total de 85 000€, ce qui porte à 12 le nombre de pro-
jets fi nancés depuis le lancement du fonds, tous por-
tés par des membres des diasporas africaines. Parmi 
les projets retenus : ZICUAKOL, projet agricole mê-
lant cacao culture et maraichage au Congo ; ASILIMIA, 
un livre de compte numérique pour les commerçants 
informels du Kenya et d’Ouganda ; ISHECIME, un lycée 
professionnel au Sénégal ; et MAARO NDIOUM, une ex-
ploitation avicole au Sénégal également.p
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En 2021, YCID a engagé un dialogue avec les institutions sénégalaises et camerounaises en charge d’accompagner 
l’entrepreneuriat de la diaspora afi n de compléter son accompagnement par un suivi local.p
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En fi n d’année 2020, le groupement s’élargissait pour atteindre 255 membres. En 2021, YCID 
poursuit sa croissance organique et atteint 308 membres. YCID poursuit 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 2021 (approuvée par l’Assemblée générale du 7 
novembre 2020) a été transmise en décembre 2020 à la Préfecture. La principale 
modifi cation portait sur le nombre de membres, passant de 255 à 308. Cette 
convention a été approuvée par arrêté préfectoral le 1er février 2021. 

La campagne d’adhésion 2022 s’est déroulée entre le 30 mars 2021 et le 25 
octobre 2021. Le 26 octobre, le Conseil d’administration a accepté l’éligibilité de 
34 nouveaux membres, candidatures validées lors de l’Assemblée générale du 29 
mai 2021. 3 membres d’YCID désireux de quitter le Groupement ont également 
été portés à l’attention de l’Assemblée générale. Fin 2021, un nouveau dossier 
de demande de modifi cation de la convention a été déposé en Préfecture, 
comprenant les candidatures de 34 nouveaux membres et la 
sortie du Groupement de 3 organisations. 
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LES INSTANCES 
D’YCID

Le Conseil d’administration a été renouvelé lors 
de l’Assemblée générale du 29 mai 2021, 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 
13 juillet 2021. 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 (col-
lège 1), Nicolas DAINVILLE, Vice-Président du Conseil 
Départemental des Yvelines (collège 1), Jean-Noël 
AMADEI, Maire-adjoint du Pecq (collège 1), Marie-Hé-
lène AUBERT,  Maire de Jouy-en-Josas et Vice-Prési-
dente du Conseil Départemental des Yvelines (collège 
2), Thierry RIBEIRO, Directeur de la société FITE (col-
lège 3), Jean-Claude BEUF, Président de l’association 
Mali Médicament (collège 4), Thierno KANE, Président 
de l’association Afrique solidarité (collège 4) et Fa-
bienne SASSOULAS, Institut de formation sociale des 
Yvelines. 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 (mandats de deux ans, renouve-
lables). Le Conseil s’est réuni 5 fois en 2021 (5 mars, 
30 mars, 8 juin, 26 octobre et 7 décembre), dont une 
fois en séance extraordinaire en raison de la crise sa-
nitaire.p

L’Assemblée générale d’YCID s’est tenue en vi-
sioconférence, le samedi 29 mai 2021, du fait du 

contexte sanitaire. Les 308 membres étaient convo-
qués. 151 personnes, dont 6 représentant le Dépar-
tement, étaient connectées : selon le mode de calcul 
des droits de vote défi ni dans la convention consti-
tutive d’YCID, 74,70% des droits pondérés étaient 
donc réunis. Cette Assemblée a permis de présenter 
le rapport moral du Président, le bilan des activités 
2020 et le programme prévisionnel de 2021-2022. Les 
membres présents à distance se sont par ailleurs pro-
noncés sur les demandes d’adhésion de 34 structures 
candidates et sur le renouvellement des administra-
teurs d’YCID pour les collèges 2, 3, 4 et 5.p
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Les Commissions permanentes de travail sont 
prévues dans le règlement intérieur d’YCID. La 

Commission « Animation du territoire », présidée par 
Lahbib EDDAOUIDI s’est réunie 3 fois en 2021. La Com-
mission « Soutien aux acteurs yvelinois », présidée par 
Jean-Marie TETART, s’est réunie pour sa part 5 fois. 
Enfi n, la Commission « Développement économique », 
présidée par Thierry RIBEIRO a été convoquée 3 fois.p

YCID (comme le Département des Yvelines) fait 
partie des instances de gouvernance de l’associa-

tion la Maison des Yvelines (MDY). Une réunion du 
Conseil d’administration de la MDY a eu lieu en mars 
2021 pour adopter le rapport d’activités et le compte 
de résultats 2020, approuver le montant des cotisa-
tions d’YCID et du Département pour l’année 2021, 
et adopter le programme et le budget prévisionnels 
2021. Les relations conventionnelles entre YCID et la 
MDY sont, depuis mars 2020, celle de la gestion en 
quasi-régie.p
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LE PARTAGE D’EXPÉRIENCE 
ENTRE LES MEMBRES

La diffusion d’information s’effectue par le biais 
du site internet, de la Lettre d’information, de la 

page Facebook (www.facebook.com/YCID78) et de la 
page Instagram (www.instagram.com/ycid_78/).

Le site internet du Département des Yvelines héberge 
une rubrique dédiée au réseau (www.yvelines.fr/
gipycid). L’équipe d’YCID prépare la publication d’un 
nouveau site internet, indépendant de celui du Dépar-
tement, qui sera lancé en 2022. En 2021, 42 lettres 
d’information ont été envoyées aux 413 abonnés. En 
décembre 2021, la page Facebook comptait 285 abon-
nés et la page Instagram 158.p

Les Apér’YCID sont des rendez-vous de la coopé-
ration internationale pour débattre et s’informer 

dans une ambiance conviviale. Les participants ont 
l’opportunité d’échanger avec des fi nanceurs, d’ob-
tenir de l’aide dans la conception de leurs projets, de 
rencontrer des professionnels de leurs secteurs d’in-
térêt ou de se renseigner sur les dernières innovations 
techniques au service des acteurs de la coopération 
internationale. Les rendez-vous ont lieu le jeudi de 
18h30 à 20h. La majorité des Apér’YCID de 2021 ont 
été annulés en raison de la pandémie, 7 Apér’YCID ont 
tout de même été organisés et ont accueilli un total 
de 113 participants.p
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Les Apér’YCID, la solidarité conviviale 
Pour la Saison 2020-2021, YCID avait préparé un programme de 16 rendez-vous 
répartis dans 4 villes yvelinoises pour la première fois depuis son lancement 
(au lieu de 3 habituellement). Les rendez-vous portaient principalement sur 
des dispositifs de fi nancements 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 interna-
tionale. 

Afi n de respecter les décisions gouvernementales liées à la crise sani-
taire, YCID a été contraint d’annuler la plupart des rendez-vous prévus et 7 
Apér’YCID ont été organisés en visioconférence pour cette saison. Le premier 
Apér’YCID a été l’occasion pour les associations membres présentes (Solidarité 
Ndem France, Lumière de Madagascar, Epicentre Telework, Association ECENS, 
ADIFLOR, et EDEN) de bénéfi cier de l’intervention d’Apolline COX 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 pilo-

ter 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’inter-
nationalisation du milieu associatif Yvelinois. L’étude 
se décompose en deux parties : l’une sur les créations 
d’associations de solidarité internationale de 2009 à 
2019 et l’autre sur les associations de solidarité inter-
nationale membres du groupement (secteurs d’inter-
ventions, pays, date de création, localisation dans les 
Yvelines).p
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LA VALORISATION 
DES ACTIVITÉS D’YCID

Depuis 2019, YCID a rejoint la Conférence inter-régionale des réseaux 
régionaux multi-acteurs (CIRRMA), une association qui regroupe 12 

réseaux comparables à YCID mais à l’échelle régionale. La CIRRMA vise 
à coordonner l’action territoriale en faveur de la solidarité internatio-
nale, d’échanger sur les pratiques et de conduire des initiatives mutua-
lisées, notamment en direction des autorités nationales, permettant de 
structurer des partenariats bénéfi ciant à l’ensemble des RRMA. 

La CIRRMA est composée de 3 instances décisionnelles (une Assemblée 
générale, un Conseil de Présidents et un Bureau), auxquels s’ajoute un 
réseau technique des services des RRMA. Malgré un statut aménagé du 
fait de son assise départementale, YCID participe aux différentes ins-
tances. 

En 2021, le Président d’YCID a participé au Conseil des Présidents, le 
Directeur délégué a participé aux réunions mensuelles des directeurs 
et les salariés aux groupes de travail thématiques inter-RRMA (mobilité 
internationale, éducation à la citoyenneté et à la solidarité internatio-
nale, entreprises, observatoire, etc.). YCID a même rejoint les RRMA 
pour travailler sur le programme RECITAL : « Renforcer l’Education à la 
Citoyenneté Internationale sur nos Territoires par une Approche Locale 
autour des Objectifs de Développement Durable » sur la période 2022-
2024.p
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LE BUDGET 2021

Les principales ressources de l’exercice 2021 sont 
constituées par la subvention versée par le Département 
des Yvelines (690 000,00 €) et la reprise du résultat 
2020 (625 225,61 €). Les autres ressources proviennent 
des autres membres d’YCID (25 000,00 €) et d’autres 
produits divers (4 073,31 €) et d’une opération d’ordre 
(148 717,00 €).

YCID a par ailleurs obtenu une subvention du Ministère 
de l’Europe et des Affaires étrangères d’un montant 
de  56 493 € pour le fi nancement d’un projet « Clés en 
main ».

Le résultat de l’exercice 2021 est d’un montant total 
de 381 845,54 €.

A ce montant s’ajoute les reports d’engagements 
de 2021 sur l’exercice 2022, pour un montant de                
28 021,00 € en recettes, et  pour un montant de 
-300,00 € en dépenses.

Le montant disponible net à reporter sur 2022 est de 
409 566,54 €.

LES RESSOURCES LES EMPLOIS

p Reprise du résultat N-1 : 625 225,61 €
p Département des Yvelines : 690 000,00 €
p Cotisation des autres membres : 25 000,00 €
p Autres subventions : 56 493,00 €
p Autres produits : 152 790,31 €

1 549 508,92 € 1 549 508,92 €

p Dépenses courantes de fonctionnement : 168 590,70 €
p Frais de personnel : 170 444,30 € 
p Subventions versées : 650 954,30 €
p Dépenses d’investissement : 177 674,08 €
p Résultat cumulé (fi n d’exercice) : 381 845,54 €
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CONTRIBUTIONS EN NATURE

Les dépenses réelles 2021 représentent 1 167 663,38 € 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 2021, YCID a bénéfi cié de sa convention de partenariat avec le Département des Yvelines prévoyant 
la mise à disposition de ressources humaines (60% du temps de la Mission coopération internationale), de 
locaux et divers moyens de fonctionnement (matériel informatique…).

Le montant total des contributions en nature pour 2021 est valorisé à hauteur de 418 768,16 € et la part 
affectée à YCID est valorisée à hauteur de 251 260,00 €.

YCID a également été bénéfi ciaire d’un local à Mantes-la-Jolie mis à disposition  par la Commune pour un 
montant de 846,00 € afi n d’accueillir l’antenne d’YCID en Vallée de Seine.

1 167 663,38 €

p Moyens généraux : 403 303,47 € 
p Soutien aux initiatives yvelinoises : 516 834,40 € 
p Accompagnement des acteurs yvelinois : 25 537,27 €
p Animation du territoire : 90 359,72 €
p Développement économique : 11 407,52 €
p Fonds Eau, Assainissement et déchets : 0 €
p Covid 19 : 120 221,00 €
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COLLÈGE 2 : COLLECTIVITÉS 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 Longnes LONGNES

15 Commune de Mantes-la-Jolie MANTES-LA-JOLIE

16 Commune de Noisy-le-Roi NOISY-LE-ROI

17 Commune de Poissy POISSY

18 Commune de Richebourg RICHEBOURG

19 Commune de Saint-Cyr-L'Ecole ST-CYR-L'ÉCOLE

20 Commune de Tacoignières TACOIGNIÈRES

21 Commune de Trappes en Yvelines TRAPPES

22 Commune de Virofl ay VIROFLAY

23 Commune des Mureaux LES MUREAUX

24 SEY - Syndicat d'Energie des Yvelines JOUARS-PONTCHARTRAIN

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

26 SYCTOM PARIS

COLLÈGE 1 : DÉPARTEMENT DES YVELINES
1 Département des Yvelines VERSAILLES

ANNEXE 1 : 
LISTE DES MEMBRES
Au 31 décembre 2021, YCID compte 308 membres 
(arrêté préfectoral n°78-2021-02-01-009 du 1er février 2021). 
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COLLÈGE 3 : SECTEUR PRIVÉ
27 AFACE - Association pour Favoriser la Création d'Entreprises dans les Yvelines et ses Bassins d'Emplois VERSAILLES

28 Al Firdaws Group SARTROUVILLE

29 Club Eco21 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 Sevensens SAINT-CYR-L'ÉCOLE

35 SICAE-ELY TACOIGNIÈRES

COLLÈGE 4 : ASSOCIATIONS DE SOLIDARITÉ INTERNATIONALE
36 AADEFA - Association pour l'aide au développement de Faradala TRAPPES

37 Association Akwaba franco-ivoirienne du Mantois (AAFIM) MANTES LA JOLIE

38 AAS - Association Actions et Solidarité LES MUREAUX

39 AASI - Association achéroise pour la solidarité internationale SONCHAMP

40 AASO - Association africaine de soutien des orphelins LIMAY

41 ABF - Actions pour le Burkina Faso ANDELU

42 ACB-Association Carrière de Bélé LES MUREAUX

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

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

45 ACS-Afro-Caribbean Style MANTES LA JOLIE

46 Action Mopti MAUREPAS

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

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

49 ADECORS LE CHESNAY

50 ADEGAM-Association de développement Gassa au Mali LIMAY

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

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

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

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

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

56 ADIFLOR MAISONS LAFFITTE

57 ADK-Association pour le développement de Koussan LES MUREAUX

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

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

60 ADO-Association pour le Développement de Ourossogui MANTES-LA-JOLIE

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

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

63 ADRNF-Association de Développement des Ressortissants de N’Douloumadji Dembé en France MANTES-LA-JOLIE
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COLLEGE 4 : ASSOCIATIONS DE SOLIDARITE INTERNATIONALE
64 ADSCAL-Association pour le Développement Socioculturel d'Agnam Lidoubé MANTES-LA-JOLIE

65 ADSRDF - Association de développement et de solidarité des ressortissants de Dondou en France MANTES-LA-JOLIE

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

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

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

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

70 ADW-Association pour le Développement de Waly LIMAY

71 AEHO-Association enfants handicapés orphelins LES MUREAUX

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

73 AFAB-Association promotion de l'agriculture familiale et l'autosuffi sance alimentaire du Boundou Gawri & Kossam LES MUREAUX

74 Association Franco Béninoise pour le Soutien Scolaire, la Protection de l'Environnement 
et la Promotion de la Culture (AFB-SSPEPC)

AUBERGENVILLE

75 AFC - Association des femmes de la cité LES MUREAUX

76 Afoulki Aït Hadi SARTROUVILLE

77 AFPDS-Association femmes promotion développement Sénégal LES MUREAUX

78 Afrique solidarité LES MUREAUX

79 AFSD-Association Fouta Soli/Dev LES MUREAUX

80 AFT - Association des Femmes Tekinguel MANTES-LA-JOLIE

81 AGIR abcd VERSAILLES

82 AGIR NC des Yvelines MANTES-LA-JOLIE

83 Agir pour le département de Goudiry LES MUREAUX

84 AG-MORIDY - Association Groupe Moridy CHATOU

85 AGSF - Association Générosité sans frontière LES MUREAUX

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

87 AJAK-Association pour le jumelage Andrésy-Korgom ANDRÉSY

88 AJCT - Association Jitoua Confl ans Tessaoua CONFLANS-STE-HONORINE

89 AJDG - Association des jeunes de Gougnan MANTES-LA-JOLIE

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

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

92 AJL-Association des jeunes de Lewé MANTES-LA-JOLIE

93 AJM-Association Jeey Maayo LES MUREAUX

94 AJT - Association des jeunes de Tekinguel MANTES-LA-JOLIE

95 AKFALEY MANTES-LA-JOLIE

96 Alliance Education Formation Insertion (AEFI) MANTES-LA-JOLIE

97 Alliance Rêves d'Enfance LES MUREAUX

98 AMBV - Association mon beau village LES MUREAUX

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

100 Amitié Les Mureaux Ndioum LES MUREAUX

101 Amitié Nouga Mali TRAPPES
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COLLÈGE 4 : ASSOCIATIONS DE SOLIDARITÉ INTERNATIONALE
102 Ansohka France Côte d'Ivoire GUYANCOURT

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

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

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

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

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

LES MUREAUX

108 ARDM - Association de ressortissants de Marsa MANTES-LA-JOLIE

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

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

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

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

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

114 ARN - Association des Ressortissants de Niéry TRAPPES

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

116 Artisans du Monde SQY GUYANCOURT

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

118 Arts et Culture Pour Tous LES MUREAUX

119 ARVAF - Association des Ressortissants du Village de Aouré en France EPÔNE

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

121 ASAF - Association solidarité Afrique-France MANTES-LA-JOLIE

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

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

124 ASDED TOGO France MANTES-LA-JOLIE

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

126 ASHFC-Association Solidarité Handicap France-Cameroun GUYANCOURT

127 ASM - Association sportive mantaise MANTES LA JOLIE

128 Association Bidiewe Solidarités LES MUREAUX

129 Association culturelle et sportive Dima Zivandani Comores CHANTELOUP LES VIGNES

130 Association d'Aide aux Enfants Démunis du Fouta (AEDF) MONTIGNY-LE-BRETONNEUX

131 Association de développement de Bokissaboudou LES MUREAUX

132 Association de Développement de la Commune de Sagne LES MUREAUX

133 Association De Développement Economique des Ressortissants du Fouta Toro MANTES-LA-JOLIE

134 Association de Développement relations Nord-sud (ADRNS ) ST-GERMAIN-EN-LAYE

135 Association de Diana pour Khagoléyabaye GUYANCOURT

136 Association des jeunes de Nayéla en France LES MUREAUX

137 Association des Ressortissants de Mbelkadji (FTH) MANTES-LA-JOLIE

138 Association EDDSICAE CHEVREUSE

139 Association Espoir MANTES-LA-JOLIE
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COLLÈGE 4 : ASSOCIATIONS DE SOLIDARITÉ INTERNATIONALE
140 Association Fala Guinée-Bissau TRAPPES

141 Association Goundor Les MUREAUX

142 Association Kawtal Wouro Sidy MANTES-LA-VILLE

143 Association Kawral Guironabé LES MUREAUX

144 Association Les Petites Gouttes LES MUREAUX

145 Association Nawé Sellou Art ACHERES

146 Association Néma Toumbounguel LES MUREAUX

147 Association Ngawlagou LES MUREAUX

148 Association Pluri'elles AUBERGENVILLE

149 Association pour le Développement de Kandialon LES MUREAUX

150 Association pour le développement de Lelekon LES MUREAUX

151 Association pour le développement de Mbotto LES MUREAUX

152 Association pour le Développement de Souranguédou Santhié LES MUREAUX

153 Association pour le développement de Toumoughel LES MUREAUX

154 Association pour le développement du village de Thiadiaye MANTES-LA-JOLIE

155 Association pour le Développement Lewa Diolfoube LES MUREAUX

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

157 Association SENE'DARITE MANTES-LA-JOLIE

158 Association Solidarité Aïssata Moudo (ASAM) LES MUREAUX

159 Association Thileul MANTES-LA-JOLIE

160 Association Vaincre Noma VIROFLAY

161 Association vivre pour servir CARRIÈRES-SOUS-POISSY

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

163 ATN - Thiossane Ngawlaagu MANTES-LA-JOLIE

164 Avenir Yvelines POISSY

165 AVN - La Voute Nubienne CARRIÈRES-SUR-SEINE

166 AVYH-Association du village de Youpe Hamady LES MUREAUX

167 Back Up Rural POISSY

168 Badenya Yvelines France AUBERGENVILLE

169 Balle e Golle (Aides et actions) MANTES-LA-JOLIE

170 BCS-Bénin Cité Solidaire GUYANCOURT

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

172 Binkad LE VESINET

173 Boudoudebougoumofede SARTROUVILLE

174 BSF - Bibliothèques sans frontières EPÔNE

175 BTM - Buc Tiers Monde BUC

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

177 CEBIF-Collectif des élus binationaux de France ST-CYR-L'ÉCOLE

178 Chaya France VILLENNES-SUR-SEINE
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179 Chronic Kidney Disease LES MUREAUX

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

181 Cœur d'Afrique et d'ailleurs MAUREPAS

182 Cœur du Fouta MANTES-LA-JOLIE

183 Comité d'aide à Sangha SONCHAMP

184 Comité de jumelage de Trappes TRAPPES

185 Comité de jumelage et amitiés internationales de Virofl ay VIROFLAY

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

187 Communauté Centrafricaine en Yvelines MANTES-LA-JOLIE

188 Compagnie des contraires CHANTELOUP-LES-VIGNES

189 Convergences muriautines LES MUREAUX

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

191 Dogon Nature CHATOU

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

BOIS-D'ARCY

193 Educ Foot France Togo (E2FT) CARRIÈRES-SUR-SEINE

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

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

196 ECENS-Echanges cultures études nord sud VOISINS-LE-BRETONNEUX

197 Ecole et Culture France MANTES-LA-VILLE

198 EDEN - Energie DéPlacements Environnement ELANCOURT

199 EFESIA FOURQUEUX

200 E-Graine Ile-de-France TRAPPES

201 Elan du Fouta MANTES-LA-JOLIE

202 Emergence AJCEAD MONTIGNY-LE-BRETONNEUX

203 Energie Citoyenne FONTENAY-LE-FLEURY

204 Entraide aux Orphelins de Centrafrique POISSY

205 Envol MANTES-LA-JOLIE

206 Epicentre Telework LE PECQ

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

208 EPVN - Enfance partenariat Vietnam VERSAILLES

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

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

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

212 FAHB-Fedde Aamadu Hampaate Bah TRAPPES

213 FASCAE - Fédération des associations du secteur de Calequisse en Europe MANTES-LA-JOLIE

214 Finderrance VERNEUIL-SUR-SEINE

215 FM Dialiguel SAINT-CYR-L'ÉCOLE

216 FUW - Femmes Unies de Waly LES MUREAUX
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217 GAEE - Gojam avenir d'enfants d'Ethiopie LES CLAYES-SOUS-BOIS

218 Go To Togo FONTENAY-LE-FLEURY

219 Graines Europe LIMAY

220 Groupement Ferme Agricole Mbaye Sinthiane Sénégal TRAPPES

221 Handi New Vision MANTES-LA-JOLIE

222 Harmonious Initiatives VERSAILLES

223 Inter Aide VERSAILLES

224 Intersite LES MUREAUX

225 INVIE LES MUREAUX

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

227 JBD - Jeunesse Béninoise pour le Développement LES MUREAUX

228 Kassoumaï 78 HOUDAN

229 Kawral Française LES MUREAUX

230 Kid's Art MONTESSON

231 Kounda 78 - Solidarité Mali POISSY

232 Koutia Terano Fede POISSY

233 La Chaine Humaine CARRIERES-SUR-SEINE

234 La Gerbe ECQUEVILLY

235 La Main Tendue CHATOU

236 La Mozaique des Solidarités Association Intermédiaire LIMAY

237 Le Carré de la VB 78 LES MUREAUX

238 Le Regard d'Emile LOUVECIENNES

239 Les Abeilles Solidaires SAINT-CYR L'ÉCOLE

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

241 Les enfants de Maccarthy LES CLAYES-SOUS-BOIS

242 Les Petites mères RAMBOUILLET

243 Les rives du Samanssa LES CLAYES-SOUS-BOIS

244 Ligue de l'enseignement 78 TRAPPES

245 Lions Club de Noisy Le Roi Bailly BAILLY

246 Lions Club Elancourt Aqualina ELANCOURT

247 Lions Club Saint Germain en Laye ST GERMAIN-EN-LAYE

248 Lumière du monde RAMBOUILLET

249 Lumières de Madagascar CHANTELOUP-LES-VIGNES

250 LVK-La voix de Kaba MANTES-LA-VILLE

251 M Boumba l Avenir (MBLA) MANTES-LA-JOLIE

252 Mali Lemounou PLAISIR

253 Mali Médicaments ST HILARION

254 Mali Yanga-Association pour le rayonnement du Mali MAUREPAS

255 Mindowaï VERSAILLES

YCID - Rapport d’Activités 2021 - 63



COLLÈGE 4 : ASSOCIATIONS DE SOLIDARITÉ INTERNATIONALE
256 Mission internationale DIMPA ST-CYR-L'ÉCOLE

257 Mission Pikine Sénégal VERSAILLES

258 Mon Afrique à des Rêves MANTES-LA-JOLIE

259 Moto Action JOUY-EN-JOSAS

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

261 Nafore Rendo Diwan Bundu LES MUREAUX

262 Ngatamaare CARRIÈRES-SUR-SEINE

263 OJCD-Orkadiéré Jeunesse Culture et Développement LES MUREAUX

264 Orphelinat de l’espoir PLAISIR

265 Pelital MANTES-LA-JOLIE

266 Planète Cœur LA QUEUE-LES-YVELINES

267 RACIVS - Réseau des associations pour la coopération internationale en Val de Seine LES MUREAUX

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

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

270 Réseau Kilonga LA QUEUE-LES-YVELINES

271 RFA - Running for Africa TRAPPES

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

273 Sankofa MONTIGNY-LE-BRETONNEUX

274 SC Agency MANTES-LA-JOLIE

275 SELAFE ACHÈRES

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

277 Sindjy LA VERRIERE

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

279 Sofadji TRAPPES

280 Soleil du Monde TRAPPES

281 Solidarité des femmes de Sinthiou Mamadou Boubou (SFMB) MANTES-LA-JOLIE

282 Solidarité et partage - Pathe Yayo Balde LES MUREAUX

283 Solidarité N'dem France PLAISIR

284 Solidarité Walo MONTIGNY-LE-BRETONNEUX

285 SOS gazelles LE CHESNAY

286 Sport et Humanitaire Sans Frontières LES MUREAUX

287 TAD -Thilogne association développement TRAPPES

288 Take Care Ummah MANTES-LA-JOLIE

289 Technap VERSAILLES

290 Teriya Amitié Mali BOUGIVAL

291 TLM 78 - Tendre la main LES MUREAUX

292 U2F - L'Union Fait la Force LES MUREAUX

293 UAJT - Union Action des Jeunes pour Thilogne LA VERRIÈRE

294 Un Euro pour Soudré MANTES-LA-JOLIE
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295 Unicypher PLAISIR

296 UP2Green Reforestation VERSAILLES

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

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

299 WA'WA MANTES-LA-VILLE

300 Yvelines Ambam Terra Akiba AUBERGENVILLE

301 Zondehe CHATOU

COLLÈGE 5 : AUTRES ORGANISMES
302 Centre Hospitalier de Houdan HOUDAN

303 IFSY-Institut de Formation Sociale des des Yvelines VERSAILLES

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

305 Lycée hôtelier Louis Bascan RAMBOUILLET

306 Lycée Jules Ferry VERSAILLES

307 SDIS 78 VERSAILLES

308 UVSQ - UFR de Sciences Sociales GUYANCOURT
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ANNEXE 2 : COMPOSITION 
DES INSTANCES 

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
Jean-Noël AMADEI Maire-adjoint du Pecq
Nicolas DAINVILLE 7e Vice-Président du Conseil Départemental des Yvelines
Cécile DUMOULIN 6e Vice-présidente du Conseil Départemental des Yvelines
Alain GOURNAC Ancien Sénateur

Collège 2 – Collectivités locales
Marie-Hélène AUBERT Maire de la 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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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 « 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
308 membres

5 collèges

Conseil d’administration
10 représentants

Président : Jean-Marie TETART

Président
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
Berenice GUERIN 

(MAD* 60%)

Chargée de mission
Plaidoyer services 

de base et 
intercommunalités

Jeanne RUFFIN 
(100%)

C
P

Au 1er décembre 2021

* MAD = mise à disposition par le Département des Yvelines
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n
s 

s

Chargée de mission
Plaidoyer auprès des 

entreprises et 
Développement 

économique
Malo SAUZET 

(100%)

Chargée de mission
Communication

Garance SEGUIER 
(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 (France)

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

Site internet : www.yvelines.fr/gipycid
Réseaux sociaux :  @YCID78 -  @ycid_78


