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COOPÉRATION INTERNATIONALE - APPEL À PROJETS 'DÉVELOPPEMENT

SOLIDAIRE ET MIGRATIONS' DU MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR, DE L'OUTRE-
MER, DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION

 
Politique sectorielle Culture, vie sociale, jeunesse, sport et loisirs
Secteur d’intervention Jeunesse et Loisirs
Programme Coopération décentralisée RI
Données financières - Recettes CP 2011
Montant budgété 47 558 €
Montant encaissé 43 835 €
Montant prévu pour ce rapport 45 545,00€

 
 
Le Ministère de l’intérieur, de l’Outre-mer, des collectivités territoriales et de
l’immigration a publié en 2011 un appel à projets « Coopération décentralisée
et co-développement » destiné à soutenir financièrement les collectivités locales
françaises qui mènent des actions de coopération décentralisée en y impliquant
les migrants. La proposition du Département des Yvelines, de la Région de
Matam et de la Faderma a été retenue : il s’agit d’équiper en latrines 100 écoles
de la Région de Matam. Le coût prévisionnel du programme est de 323 434€
pour la période 2012-2014. La subvention attribuée par le Ministère représente
145 545€.
 
 
 
 
 



 

 
1- Contexte de la coopération avec la Région de Matam.

 
Depuis 2007, le Département des Yvelines et la Région de Matam (Sénégal)
mettent en œuvre des actions de développement dans le cadre de leur accord
de coopération décentralisée au profit des habitants de la Région de Matam. En
2010, une nouvelle convention-cadre a été signée pour une durée de cinq ans.
Elle comprend deux innovations :

 
- un thème unique, « l’eau, source de vie et de développement » est choisi

comme dénominateur commun pour toutes les actions qui seront entreprises
durant la période couverte par la convention ;

 
- la Fédération des associations de développement de la Région de Matam,

dont le siège est à Mantes-la-Jolie et qui réunit une trentaine d’associations
de migrants liées à la Région de Matam, est partie prenante de la convention-
cadre.

 
Un des objectifs de cette convention-cadre tri-partite est ainsi de favoriser
l’implication des migrants yvelinois, nombreux et actifs, dans les orientations
de développement retenues par le Conseil régional de Matam en matière
d’accès à l’eau potable, d’assainissement, de protection des ressources hydrique,
d’agriculture…

 
 

2- « Pas d’écoles sans latrines – 100 latrines pour les écoles ».
 

D’après un recensement effectué par les services statistiques sénégalais, la
Région de Matam compte plus de 300 écoles primaires dont les deux-tiers
sont dotées de toilettes ou latrines. Or, comme le reconnaissent les autorités
sénégalaises ou les organisations internationales, l’accès à l’assainissement
est l’un des critères essentiels pour les politiques d’hygiène mais aussi de
scolarisation des jeunes filles.

 
Le Conseil régional de Matam, la Faderma et le Département des Yvelines ont
donc choisi de concevoir un projet dénommé « Pas d’écoles sans latrines – 100
latrines pour les écoles » dans le but d’équiper en latrines toutes les écoles
primaires de la Région.

 
L’opportunité de l’appel à projets « Développement solidaire et migrations »,
publié le 10 mai 2011 par le Ministère de l’intérieur, de l’Outre-mer, des
collectivités territoriales et de l’immigration, a permis d’envisager un montage
financier rendant réaliste la mise en œuvre de ce projet.
 
Cet appel à projets, dont les collectivités territoriales françaises sont les
bénéficiaires, invite ces dernières à soumettre des projets de développement sous
la double condition de l’existence d’un accord de coopération décentralisée avec
une collectivité étrangère et de l’implication des migrants ayant un lien avec cette
collectivité étrangère et résidant sur le territoire de la collectivité française. Tous
les partenaires doivent apporter une contribution à la réalisation de l’action, la
subvention demandée au Ministère ne pouvant cependant excéder la contribution
de la collectivité française. La proposition détaillée du Département des Yvelines
figure en annexe du présent rapport.



 

 
Le plan de financement prévisionnel du projet est ainsi le suivant :
 

 2012 2013 2014 Total
Conseil régional de Matam 5 224 5 224 5 724 16 172
Faderma 5 224 5 224 5 724 16 172
Département des Yvelines 47 015 47 015 51 515 145 545
Ministère de l’intérieur 47 015 47 015 51 515 145 545
Total 104 478 104 478 114 478 323 434

 
Au terme du processus de sélection, le Département des Yvelines a été informé
que sa proposition a été retenue par les services concernés du Ministère. Les
fonds seront délégués par le Ministère à la Préfecture de Région. La subvention
sera donc versée sur le compte du Département des Yvelines, qui l’utilisera
en complément de son apport en ressources propres pour le financement du
programme.
 
Le versement de la subvention interviendra en deux fois :
 
- un premier versement en 2011 représentant 45 545€ sur la base d’un arrêté

de la Préfecture de Région ;
- le versement du solde en 2012 après transmission d’un compte-rendu

technique et financier par le Département.
 

Le rapport final du projet sera transmis après achèvement du projet, en 2014.
 

Le Département engagera les fonds correspondant à ses ressources propres
et celles mises à disposition par le Ministère dans le cadre des conventions
annuelles à intervenir chaque année entre 2012 et 2014 avec la Région de Matam.

 
*

* *
 

En conséquence, je vous invite à vous prononcer sur la délibération suivante :
 


