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Association Internationale
pour la coopération et le développement durable


L’AICDD est une association apolitique, non
confessionnelle, à but non lucratif, humanitaire
et professionnelle, focalisée sur les zones rurales
les plus démunies et visant en priorité l’insertion
économique des femmes .
Création: 02 mars 2013
(JORT N° 27 du 02 mars 2013)
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Composition du comité exécutif de l’AICD:
Bureau directeur
 Naziha Cheikh: Présidente
 Abdallah Ben Abdallah: Vice Président
 Bechir Boussetta: Vice Président
 Kamel Ben Ali: Vice président
 Sonia Ben Ameur Mansouri: Secrétaire générale
 Nidhal Jedda: secrétaire général adjoint
 Faouzia Saied Zarrad :Trésoriere
 Najet Ghariani: Trésoriere Adjointe
 Mohamed Mouaouia: Membre
 Youssef Saadani:Membre
 Emna Arifa: Membre
Section kélibia:
mohamed refai: président du section Kélibia
slim B.Rejeb: trésorier du section Kélibia
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Commissions sectorielles
Les commissions sectorielles sont présidées par des personnalités
expérimentées chacune dans son domaine spécifique.




Pr Noureddine Bouzouaya :Commission des événements
nationaux et internationaux.
Dr Sarra Jarraya: Commission des projets.
Mme Samia Zaouali: Commission de la communication et de
l’information.
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Profiling du bureau directeur :
 Naziha Cheikh: Ex secrétaire d’état à la santé, ex pdt de

l’alliance des femmes de carrière médicale et sociale,
 Abdallah Ben Abdallah: ex général de l’armée de l’air et
ex pdg de formations professionnelles
 Bechir Boussetta: général de l’armée de terre
 Sonia Ben Ameur Mansouri: Dr chercheur en agronomie et
chargé de mission au ministère de la femme
 Faouzia Saied Zarrad : directrice de l’institut tunisien de
la santé et membre de l’UTICA
 Mohamed Mouaouia: ingénieur chercheur
 Youssef Saadani: ex directeur général des forêts au
ministère de l’agriculture
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Notre mission
Participer au développement des capacités et des
compétences des personnes défavorisées,
particulièrement les femmes afin de:


Minimiser le chômage et sécuriser les familles pour
atteindre une certaine autonomie



Réduire leur vulnérabilité en développant une
économie sociale et solidaire



Assurer une autosuffisance alimentaire
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Nos objectifs


Participer au développement de l’agriculture durable à travers;
 La

Conservation et le développement des forêts

 La

Protection et le développement de la biodiversité

 Le

développement et la valorisation des plantes aromatiques et
médicinales PAM

Afin de :
 Préserver

l’écosystème de la surexploitation et prévenir la
dégradation des ressources naturelles

 Réduire

l’exode rurale des jeunes

 Assurer

l’autosuffisance alimentaire et l’autonomie financière
des familles et notamment des femmes
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Les projets réalisés
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A. Projet Apiculture


Afin d’améliorer les conditions socio-économiques des familles,
assurer l’autonomisation économique et financière des femmes
dans des régions défavorisées, préserver le patrimoine agricole
de la région, l’AICDD en collaboration avec une ONG Suisse
« ADRA »a lancé un projet d’Apiculture à el Feyja, Ain sultan et
fej Hassin dans la délégation de Ghardimaouau profit de
familles ayant bénéficié d’une formation dans ce domaine.



20 familles ont bénéficié de 4 ruches chacune avec le matériel
et les équipements nécessaires



Le suivi a été assurer par les deux ONG mai 2014 - mai 2015
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B. Rénovation d’une école à Sidi Hassine
Dans le cadre de la convention signée entre le Ministère de l’Education

et (AICDD), un projet a été financé par l’agence Turque de Coopération et coordination (TIKA).
Ce projet consiste en la construction d’une salle informatique équipée, le réaménagement de
l’école et l’achat de 320 tables.

Objectif de ce projet:
l’initiation aux méthodes de technologies modernes,
l’amélioration des connaissances et le développent des capacités intellectuelles

des élèves.
ce projet a été complété par une Action de Protection de
l’environnement menée par l’AICDD, des étudiants : TIKA, ATLAS, Sidi
Hassine, ainsi que la délégation de Sidi Hassine, la Municipalité.
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C. Les plantes aromatiques et médicinales
Objectifs:


Contribuer à la protection de la biodiversité et à la durabilité du secteur



Augmenter la production par l’intensification de la culture pour répondre à la
demande croissante tant au niveau national qu’international



Valoriser davantage les PAM au plan local et international

Projet en collaboration avec le ministère de la femme la famille l’enfance et les personnes
âgées. Il comporte:
1.

Une sortie botanique pour l’identification et reconnaissance des PAM de Oued Sbeyhia
en vue de constituer un herbier pour la région.

2.

Deux journées de formation au profit de 25 femmes de la région sur:

3.

•

Identification, culture, cueillette, séchage, extraction des huiles essentielles

•

Création et gestion des micro-projets
Un séminaire sur la valorisation des PAM au GDA de Sidi Amor groupant une soixantaine
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d’experts.

Projets étudiés et rédigés en
attente des financement
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A. Les potagers familiaux
Objectifs:


Assurer l’autosuffisance alimentaire des familles



Améliorer leurs conditions socio-économiques



Assurer l’autonomisation des femmes



Orienter les cultures vers le biologique et les produits à forte valeur ajoutée

Comment:


Exploitation de petits lots de terrains mitoyens de leurs zones d’habitations.



Accompagnement à travers la formation et la mise à disposition de matériel agricole , de
semences, d’engrais…



Accompagnement dans les techniques de culture bio et de commercialisation des
produits



aider la création de groupements de développement agricole (GDA) et encourager
l’économie sociale et solidaire

Dans le cadre d’une convention avec le ministère de l’éducation
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B. Prévention des conduites à risques






Les addictions constituent un fléau socio-économique et
sanitaire en nette progression particulièrement chez les jeunes
en Tunisie.
Objectif général de ce projet :
Dépister les addictions chez les jeunes et les orienter à
temps.
Les objectifs intermédiaires :
La prévention des addictions ;
L’orientation pour la prise en charge précoce ;
La prise en charge des tabagiques dans le centre.
14

C. Appui et d’accompagnement au groupement de
développement agricole (GDA) de Kesra,
gouvernorat de Siliana


Visite du groupement agricole pour la valorisation des figues, des
framboises sauvages et autres produits bio « Les Vergers de
CHUSIRA ».



Une deuxième visite a été effectuée en présence d’experts pour
évaluer les besoins du GDA afin d’améliorer la productivité et le
rendement de cette unité.



Ce projet consiste à développer les chaines de valeur: de la
culture à la récolte, a la cueillette, avec une approche genre en
vue de créer des petites et moyennes entreprises féminines
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Autres actions : 2014- 2018
A. Séminaire


Transition démocratique en Tunisie : Défi de développement et enjeux de partenariat 20 Février 2014

B. Table ronde


Les modèles de développement en Tunisie Avril 2016

D. Actions sociales et culturelles



Action 120 cartables Sidi Hassine Essijoumi année scolaire 2015-2016
Action en milieu scolaire Borj Turki Septembre 2016



Action sociale à la maison des jeunes, Ennadhour, Aid EL fetr 12 septembre 2017



Réintégration scolaire (24) élèves Ennadhour , Septembre 2016
Journée socio sanitaire Oued Sbayhya 29 Avril 2017



Insertion économique des jeunes et prévention de le délinquance"



Action 80 cartables, Ecole Sidi Hassine III Septembre 2017



Anniversaire au profit des enfants de l’Institut National de Protection de l’Enfance Mouled novembre
2017.



Action 60 cartables Menzel Bouzelfa, octobre 2018

Septembre 2017
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