3èmes Assises
« Yvelines, partenaires du développement »
Atelier 2 – 14h30 à 16h30 – Salle 1
La démarche-qualité dans les projets de coopération
internationale, un enjeu de crédibilité pour tous

Présidente de l’atelier :
Mme Virginie SIMO-NKAMSIPA, Présidente, association Lumière du Monde
permanent de la Francophonie, Secrétaire général de la Commission nationale permanente de la francophonie
Grand témoin :
M. Lahbib AKIKI, Maire d’Antoura, commune membre de la Fédération des municipalités du Kesrouan-Ftouh (Liban)
L’opinion publique en Europe, et en France en particulier, s’affirme d’une manière générale très favorable à l’aide publique
au développement, tout en se montrant majoritairement sceptique, parfois avec raison, quant à l’efficacité de cette aide.
Une définition rigoureuse et pertinente des besoins, le renforcement de la compétence des partenaires de terrain, l’évaluation des résultats atteints, la transparence de la gestion des fonds, sont autant de paramètres sur lesquels les acteurs
de la coopération internationale doivent porter leurs efforts pour accroître la qualité des projets et ainsi améliorer la
crédibilité des actions de coopération internationale auprès du public, des bailleurs et des populations locales.
DES OUTILS MÉTHODOLOGIQUES POUR APPRÉHENDER LA QUALITÉ DANS LES PROJETS
Grâce à la capitalisation de l’expérience de nombreux acteurs, plusieurs méthodologies, guides ou documents d’orientation sont à la disposition
de tous les acteurs de la coopération, que l’on soit une collectivité locale ou une association. Des outils sectoriels sont aussi proposés, par
exemple dans les domaines de l’eau potable et de la santé, qui concentrent une part importante des projets. En juillet 2011, le Département
des Yvelines s’est également doté d’une Charte pour la qualité des projets qui s’adresse autant à son action propre de coopération décentralisée
qu’à l’ensemble des acteurs yvelinois.
Avec la participation de :
● Vincent DUSSAUX, Chargé de programme, Programme Solidarité-Eau
● Bruno GALLAND, Directeur du département santé, CIDR
● Cédric LE BRIS, Responsable de la coopération internationale, Département des Yvelines
DÉCLINER LA QUALITÉ DANS LES PROJETS : ILLUSTRATIONS CONCRÈTES
Le retour et l’échange d’expériences sont l’un des canaux les plus efficaces pour promouvoir et diffuser les bonnes pratiques. A travers des
exemples sur le thème de la concertation et la participation des parties prenantes, de modes de financements innovants pour rendre accessibles
les services pour tous, ou de l’exploitation des infrastructures réalisées dans le cadre d’un service organisé, des acteurs témoignent de la
réussite de leurs projets et partagent avec les autres les éléments clés de cette réussite.
Avec la participation de :

Edgar TOHOUEGNON, Directeur exécutif, Groupement intercommunal du Mono
Huguette LOQUE, Présidente, et Seydou TALL,Vice-Président, Kounda 78
● Isabelle DE MIGUEL, Directrice générale des services, Commune de Maurepas
●
●

SE FAIRE ACCOMPAGNER POUR AMÉLIORER LA QUALITÉ DES PROJETS
Face à des projets complexes requérant une expertise spécifique, les associations ou collectivités locales peuvent ressentir le besoin, et y voir
un intérêt, à bénéficier d’un accompagnement par des spécialistes expérimentés dès l’étape de la conception puis dans la mise en œuvre des
projets. L’accompagnement peut être en particulier crucial au stade du montage du projet, qui permettra de mobiliser auprès des bailleurs les
fonds nécessaires à sa réalisation. L’assistance technique pour la réalisation des projets peut ensuite être utile pour assurer un suivi approprié
et sur le terrain de ceux-ci.
Avec la participation de :
Saïdou THIAM, Président, Réseau des associations pour la coopération en Val-de-Seine (RACIVS)
● Michel ROUX, Secrétaire général, Solidarité humaine Ile-de-France
● Jean DESJEUX, chargé de projets, AGIR abcd Yvelines
●

