
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Expositions 

Journal des AssisesJournal des AssisesJournal des AssisesJournal des Assises    

« L’assainissement, un défi à relever à Mopti »  
La Ville de Maurepas, en partenariat avec le réseau CentrAider, vous invite à découvrir son projet de création d’un 

réseau d’assainissement dans le quartier de Togel à Mopti (Mali), réalisé notamment avec le soutien du Ministère 

des affaires étrangères et le Conseil général des Yvelines. Cette exposition met en valeur le rôle de la coopération 

décentralisée dans la satisfaction des besoins urbains. 

Salle 112 
 

« Le Niger, un fleuve et des hommes »  
Le Niger, troisième fleuve d’Afrique, attire depuis des millénaires des peuples issus 

de toute la région. Au rythme des crues, pêcheurs, agriculteurs, et éleveurs ont 

appris à partager l’espace pour exploiter les ressources fluviales. Comme pour  tous 

les fleuves dans le monde, les pressions environnementales et économiques sur le 

fleuve Niger  s’accroissent.  L’exposition aborde les différentes relations entre 

l’homme et le fleuve, qu’elles soient économiques, domestiques ou spirituelles. Elle 

aborde les questions fondamentales du devenir du fleuve dans les conditions du 

développement actuel. Conçue dans le cadre du projet Niger-Loire, l’exposition 

présente aussi différentes opérations qui illustrent ces problématiques.  

Préau extérieur 
 

C’était une des attentes prioritaires de la ville d’Anèho (Togo) 

et de la jeunesse locale : disposer d’un lieu de formation 

véritablement professionnalisant, tourné vers l’emploi. En 

partenariat avec le Lycée polyvalent Jules Ferry de Versailles, 

le Département des Yvelines a conçu un projet fédérateur et 

innovant qui se concrétisera début octobre par l’ouverture des 

portes du Lycée technique et professionnel d’Anèho.  A noter 

que 7 travailleurs bénéficiaires du RSA ont participer à ce 

chantier, dans le cadre d’une expérimentation avec les 

services départementaux d’action sociale. L’exposition 

présente le contenu et le déroulement du projet.  

Salle 103 
 

« Un lycée technique et professionnel d’exception pour Anèho»  
 

Le Conseil général des Yvelines remercie  le Collège Louis Lumière et la Ville de 

Marly-le-Roi pour leur aide à l’organisation de cette journée.

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programme 

8h30 : Accueil des participants – Café offert par YPCEL 

Espace accueil 
 

9h30 : Ouverture officielle de la 5
ème

 édition des Assises  

Salle plénière 

M. Jean-Yves PERROT, Maire de Marly-le-Roi 

Colonel Jean-Pierre FAGUE, Assistant militaire du Général commandant la force SERVAL   

SEM. Pierre DUQUESNE, Ambassadeur chargé des questions économiques de 

reconstruction et de développement 

Général Moussa Sinko COULIBALY, Ministre de l’Administration territoriale, de la 

décentralisation et de l’aménagement du territoire 

Dr Abdramane SYLLA, Ministre des Maliens de l'extérieur et de l’intégration africaine  

M. Alain SCHMITZ, Président du Conseil général des Yvelines 
 

10h30 : Débats thématiques (en parallèle)  

• Quelle contribution des acteurs locaux à la relance du développement économique et 

social au Mali ? - Salle plénière 

• L’assainissement, secteur oublié des politiques de développement ? – Salle 112  

• Une architecture plus modeste pour des villes plus modernes ? – Salle 102 

• L’éducation au développement, un pas vers une citoyenneté mondiale ? – Salle 109 
  

12h30 : Déjeuner offert à tous les participants 

Salle des fêtes municipale (accès par la cour haute du collège) 
 

14h30 : Sessions de partage d’expériences (première partie) 

Voir descriptif des ateliers en pages intérieures 

 

16h00 : Sessions de partage d’expériences (deuxième partie) 

Voir descriptif des ateliers en pages intérieures 
 

17h30 : Remise du Prix de la Charte yvelinoise pour la qualité des projets de 

solidarité internationale  

Salle plénière 
 

18h00 : Cérémonie de clôture des Assises 

M. Jean-Marie TETART, Vice-Président du Conseil général des Yvelines 

SEM. Henri LOPES, Ambassadeur de la République du Congo en France 
 

Cocktail offert à tous les participants 
 Espace accueil 
 

Débats thématiques  

10h30- 12h30 
 

Quelle contribution des acteurs locaux à la relance du développement économique et 

social au Mali ? - Salle plénière 

Modéré par Olivier LEBRUN, Conseiller général des Yvelines, Maire de Viroflay 

Avec la participation de : 

Pierre JACQUEMOT, Chercheur associé à l’IRIS 

Henri BEGORRE, Maire de Maxéville, Secrétaire général de Cités Unies France (CUF) 

Claude REZNIK, Adjoint au Maire de Montreuil, Délégué à la Coopération internationale et aux 

Populations migrantes, Membre du Groupe-pays Mali à CUF 

Alain HAJJAJ, Maire de La Verrière, Vice-Président de la Communauté d’agglomération de St 

Quentin-en-Yvelines (CASQY), Référent de l’initiative yvelinoise pour Mopti 

Boubacar BAH, Président de l’Association des Municipalités du Mali (AMM) 

L’assainissement, secteur oublié des politiques de développement ? – Salle 112  

Modéré par Béatrice TOURLONNIAS, Chargée de mission au PS Eau  

Avec la participation de : 

Jade PELLERIN,  Chargée d’opérations à l’Agence de l’Eau Seine Normandie 

Samuel PERRINEL, Chargé de programme Haïti à Inter Aide 

Christian HOUDUS, Directeur des programmes à Eau Vive 

Julien GABERT, Chargé de projet eau et assainissement au GRET   

 

Une architecture plus modeste pour des villes plus modernes ? – Salle 102 

Modéré par Denis DANGAIX, Chef de projet solidarité Nord/Sud, ARENE Idf 

Avec la participation de : 

Xavier CREPIN, Architecte et urbaniste, Ancien Délégué général à l’ISTED 

Gilles TEISSONNIERES, Ethnologue, ENSA Versailles 

Nicolas DUTREIX, Directeur associé du cabinet Nomadéis. 

Antoine HORELLOU, Association La Voute Nubienne 

Sénamé Koffi AGBODJINOU, Chercheur en architecture et anthropologie, fondateur de L'Africaine 

d'architecture et initiateur du programme « HubCités africaines » 

 

L’éducation au développement, un pas vers une citoyenneté mondiale ? – Salle 109 
Modéré par Astrid FREY, Référente Education au développement à Cités Unies France 

Avec la participation de :  

Régis KOETSCHET, Chef de la Délégation pour les relations avec la société civile et les partenariats, 

Ministère des Affaires étrangères  

Anne KABORE, Responsable du pôle débats-formations-publications à Educasol 

Jérôme MARTIN, Responsable du pôle formations à Lafi Bala 

Elodie CANIARD, Chef du service jeunesse à la Commune de Houilles 

Julien MAST, Directeur d’E-graine 

Saïdou THIAM, Président du Réseau des Associations de coopération internationale du Val de Seine 

(RACIVS) 
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Vestiaire 

Café  

YPCEL 

Stand 

Marly  

Espace 
Studio 

JTJ JTJ JTJ JTJ     

H 

P 

Salle 

atelier 

n°108 

L.   Lumières de Madagascar 

M.  Réacti’yv 

N.  Kassoumaï 78 

O.  Fédération des associations de la région de 

Tambacounda (FADERTA) 

P.  EDEN 

Q.  Action Mopti 

R.  Ville de la Verrière 

S.  Technap 

T.  Réseau des associations de solidarité 

internationale de la vallée de la seine (RACIVS) 

U. Chantier Jeunes Liban  

V. Collège Louis Lumière 

W.  JFS 

 

A. Association achéroise de solidarité 

internationale (AASI) 

B. Association de jumelage Senko-Fourqueux 

(AJSF) 

C. Teriya Amitié Mali 

D. Association d’aide au développement de 

Faradala (AADEFA) 

E.  Mali-Médicaments 

F. Association pour le développement du village 

d’Oussoubidiagana (ADVO) 

G. Comité de Jumelage de Viroflay 

H. Association des rives du Samanssa 

I. Binkad 

J. Un Jardin au Mali 

K. Kounda 78 

 

Venez rencontrer également sur leurs stands : 

- La Ville de Marly-le-Roi et ses associations de jumelages 

- Le Conseil général des Yvelines  

- le Comité malien de participation aux Assises 

Détendez-vous avec un bon café sous l’arbre à palabres…  

Partenaire fidèle des Assises et des manifestations des acteurs yvelinois, YPCEL 

vous accueille à nouveau sur son espace pour vous offrir café et autres 

boissons issues du commerce équitable.  

L’occasion d’un moment de convivialité et de discussions auquel vous invite 

l’arbre à palabres confectionné par les collégiens de Catherine de Vivonne 

(Rambouillet). 
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PlénièrePlénièrePlénièrePlénière    
ouverture et clôture 

des Assises    

Entrée 

 

Exposition 

« Niger, un fleuve 

et des hommes » 

 

Participez à l’Edition spéciale Kadiolo ! 

Une équipe de reporters du «Journal télévisé 

des jeunes » de Kadiolo est présente toute la 

journée pour couvrir la manifestation et 

recueillir les témoignages, impressions et 

commentaires des participants.  

O

N
 Q
 

R
 

PLAN  
Collège Louis Lumière (RDC) 



 
Sessions de partage d’expériences (1e partie)  14h30 – 15h30 : 

 

Les impacts étendus d’une eau potable sur la vie des communautés villageoises  

Proposé par Kounda78 et Mali- Médicaments - Salle 112  
L'eau, élément vital, est au cœur de nombre de projets de solidarité internationale. Qu'apporte réellement cette eau 

dans la vie quotidienne des villages ? Les impacts ne se limitent pas à étancher de grandes soifs :  l'eau peut être un réel 

moteur de développement du fait de son impact sur la santé (réduction des maladies hydriques d’où un impact sur la 

mortalité infantile et la santé maternelle, réduction du paludisme), sur l'égalité des sexes (les femmes chargées de la 

corvée d’eau économisent du temps pour d’autres activités), et sur l'économie (grâce à l'irrigation ou selon le mode de 

gestion de l'eau). Néanmoins, ces résultats ne sont pas aisés à atteindre et dépendent en partie des dynamiques 

impliquées dans les projets. Dans cet atelier les associations Mali-Médicaments et Kounda 78 partageront leurs 

expériences et les défis qu'elles ont eu à relever. 
 

La solidarité internationale, support de l’insertion sociale  

Proposé par la Direction des territoires d’action sociale du CG78 et La Gerbe – Salle 109  

La solidarité internationale présente des opportunités d’associer des publics en difficulté d’insertion sur nos territoires à 

la réalisation de projets de développement. Avec l’aide des pouvoirs publics, des emplois peuvent être proposés qui 

favoriseront une reprise de contact avec le monde de l’entreprise, dans un environnement contribuant à la 

remotivation des personnes en difficulté en donnant un sens concret et humain à leur engagement professionnel. Le 

Département des Yvelines et l’association La Gerbe présenteront leurs expériences en matière de chantier d’insertion 

en France et au Togo.  
 

De l’amitié entre villes jumelles à la coopération tripartite  

 Proposé par les Comités de jumelage de Viroflay et de Jouy-en-Josas– Salle 111 

Débutés après la seconde guerre mondiale, les jumelages ont largement participé à la construction d’un sentiment 

d’appartenance commune en Europe, et d'amitié entre les peuples, en visant en particulier les jeunes. Fortement 

impliquées dans des coopérations/jumelages avec des collectivités du Sud, de nombreuses villes françaises souhaitent 

réunir autour de projets communs leurs partenaires européens et leurs partenaires du Sud. Les villes de Viroflay et de 

Jouy-en-Josas viendront témoigner des liens qu’elles ont contribué à tisser entre leurs villes jumelles en Europe et en 

Afrique; elles évoqueront l’apport des villes jumelles européennes aux actions de coopération en Afrique, en présence 

des représentants de Haßloch et Kolokani, les villes jumelles de Viroflay. 
 

Les nouvelles technologies, une solution pour le développement et contre l’isolement  

Proposé par Binka et Vivendi Create Joy- Salle 103  
L'Afrique d'aujourd'hui  est attirée par les nouvelles technologies. Afin de lutter contre la fracture numérique entre le 

Nord et le Sud,  le programme Vivendi Create Joy finance depuis 5 ans des projets tournés vers les jeunes, les nouvelles 

technologies et le numérique afin de réduire leur isolement. Fort de ce partenariat, Binkad a bâti une médiathèque à 

Kadiolo au Mali qui propose notamment des cours et formations en informatique et un journal télévisé réalisé par de 

jeunes journalistes en herbe. Le développement des nouvelles technologies est un tremplin pour le dynamisme et la 

compétitivité des zones enclavées. 
 

Coordination et synergies entre acteurs du Nord pour un meilleur développement  

Proposé par Action Mopti et Kassoumaï78- Salle 124  
L’implication croissante d’acteurs de proximité (associations, collectivités locales) dans des projets de coopération 

impose une coordination des interventions afin d’éviter les redondances ou l’engagement de projets non prioritaires. 

Les collectivités du Sud doivent être les moteurs de cette coordination, en offrant en particulier un cadre précis de 

planification permettant de positionner l’ensemble des projets, ce qui suppose une capacité des collectivités à poser 

clairement leurs priorités et à définir des stratégies de développement local. De leur côté, les partenaires extérieurs 

peuvent aussi avoir intérêt à mener une action concertée entre eux. Action Mopti (Mali) et Kassoumaï 78 (Sénégal), en 

présence de la commune  de Bamako viendront illustrer les modalités de coordination au Sud et au Nord. 
  

L’énergie électrique au Mali : évolution et facteur de développement  

Proposé par EDEN – Salle 108  
L’accès à l’énergie tient une place prépondérante dans les politiques de développement, tant sur le plan de l’économie 

que sur celui du bien-être social. A partir de l’exposé de la situation au Mali et de son évolution sur les dernières 

années, l’association EDEN, lauréate du Prix spécial de la Charte yvelinoise 2013, viendra détailler l’expérience qu’elle 

conduit dans la commune de Konna (Mali) en matière d’accès décentralisé à l’énergie et le potentiel que représentent 

les énergies renouvelables dans les zones habitées isolées.   

 

Sessions de partage d’expériences (2e partie) 16h00 – 17h00 : 
 

Les partenariats entre établissements scolaires et les associations de solidarité internationale  

Proposé par Mali-Médicaments, Collège C.de Vivonne, Collège L.Lumière, Collège Coubertin– Salle 109 

Ces partenariats sont vecteurs de valeurs citoyennes et vont susciter une prise de conscience de l'autre au-delà des 

frontières qui va favoriser le développement de la solidarité internationale. Ils constituent un volet d'éducation au 

développement  qui dépend de la volonté et de l'implication des équipes enseignantes. Les nombreux témoignages 

de cet atelier illustreront la diversité et la variété des manières de s'inscrire dans cette démarche et de la mettre en 

œuvre. Quels types d'actions peuvent être menés ? Comment les développer et avec qui ? Telles sont les questions 

qui seront abordées pour conclure cet atelier avec de nouvelles perspectives. 
 

Santé maternelle et infantile, quelles voies d’amélioration ?  

Proposé par l’association Marly-Poissy-Saint Germain-Kita (MPSGK) -  Salle 103 

Depuis plus de 12 ans, l'association MPSGK  se consacre à la prise en charge de la santé et de l'éducation à la santé 

de la population de la Commune de Kita au Mali. Au cours de leurs missions médicales, les bénévoles de MPSGK, 

sages-femmes, gynécologues, pédiatres, et leurs collègues de Kita ont réalisé un bilan des ressources et 

connaissances disponibles à Kita et ont travaillé ensemble à essayer d'améliorer la prise en charge des grossesses et 

des naissances.  
 

Le PCPA, un outil d’animation du dialogue entre société civile et pouvoirs publics  

Proposé par le Comité Français de Solidarité Internationale (CFSI) - Salle 111  
Au centre des politiques de développement, les pouvoirs publics ont d’abord un rôle de catalyseur des initiatives et 

doivent se montrer ouverts aux projets menés par les organisations de la société civile, de manière à diversifier et 

amplifier les impacts sur le bien-être des populations. Depuis 2008, le Congo, prochain invité d’honneur des Assises, 

connaît une expérience innovante de structuration et de renforcement de la société civile. Le CFSI, ONG garante du 

Programme concerté pluri-acteurs (PCPA) au Congo, viendra expliquer le contenu et les résultats de ce programme,  

en présence du Département de la Cuvette (Congo).  
 

Le programme de formation du Département proposé aux acteurs yvelinois  

 Présentation du programme par les formateurs : Agence Coop Dec Conseils et Nomadéis- Salle 112 

Si la solidarité internationale part d’abord d’un élan généreux et demande une forte implication personnelle de ceux 

qui souhaitent contribuer au développement des pays du Sud, concevoir un projet, obtenir une subvention, mettre 

en place un suivi rigoureux et transparent de la mise en œuvre du projet peuvent nécessiter des compétences et des 

savoirs-faires qui ne s’improvisent pas. A partir de novembre 2013, le Département des Yvelines propose aux acteurs 

yvelinois un programme de formation répondant aux principaux enjeux liés à la demande de subvention et à la 

reddition de comptes.  
 

La spiruline, moyen de lutte contre la malnutrition et pour le développement local  

Proposé par Technap - Salle 108  
La malnutrition survient par manque de nourriture ou d’une qualité insuffisante pour répondre aux besoins 

journaliers de l'organisme. Ses conséquences sont particulièrement néfastes pour le développement physique et 

mental de l'enfant en bas âge et pour la femme enceinte ou allaitant. Fardeau écrasant pour ceux qui en souffrent, la 

malnutrition est une lourde hypothèque pour les pays en développement et particulièrement en Afrique 

subsaharienne. Micro-algue extrêmement riche en micronutriments, la spiruline peut soulager ce fléau  en luttant 

contre la malnutrition et renforçant les défenses immunitaires. Sa production locale peut par ailleurs contribuer à un 

développement local et durable.  Technap vient ici livrer son expérience de plus de 10 ans dans la promotion et la 

culture de la spiruline en Afrique. 
 

Projet Niger-Loire : culture et gouvernance 

Proposé par la Mission Val-de-Loire- Salle 124  
Le  fleuve Niger, porteur de connaissances du territoire et de solutions de développement au Mali, est une forte 

préoccupation des populations et un support privilégié de dialogue entre générations.  Conçu dans la transversalité,  

le projet Niger-Loire est une convergence d'initiatives éducatives, culturelles et environnementales  qui s'efforce de 

renforcer la gouvernance et investit dans le capital humain. Les regards croisés entre Loire et Niger ont contribué à 

construire une culture commune du fleuve comme ressource au développement ou comme signal d'alerte. Cet 

atelier, accompagné de l’exposition Niger, un fleuve des hommes, présentera les projets-pilotes et démarches initiées  

auprès des collectivités pour une meilleure gestion du fleuve. 
 

 


