
Yvelines,
partenaires du
développement

Samedi 2 octobre 2010

à partir de 9 heures

Parc des Expositions

Mantes-la-Jolie

Le Conseil général des Yvelines organise

les 2èmes Assises
Yvelinoises

de la coopération 
décentralisée

et de la solidarité
internationale

invité

d
,
honneur

Le Sénégal
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Depuis l’an 2000, les Etats membres des Nations Unies se sont
donné pour but commun de réduire la pauvreté et les inégalités
dans le monde en réalisant ensemble, et d’ici 2015, les Objectifs
du Millénaire pour le Développement : assurer l’éducation
primaire pour tous, réduire la mortalité infantile, diminuer par
deux le nombre de personnes n’ayant pas accès à l’eau potable
et à l’assainissement… Septembre 2010 marquera une étape
importante : une évaluation de cette stratégie sera réalisée lors
de l’Assemblée générale des Nations Unies, à cinq ans de
l’échéance. Les rapports montrent que pour beaucoup de pays,
ils seront atteints, voire dépassés. D’autres, malheureusement,

n’y parviendront pas, et c’est particulièrement le cas en Afrique. Cette évaluation
intermédiaire, qui coïncide et résonne avec le cinquantenaire de l’indépendance des pays
d’Afrique francophone, ne doit surtout pas conduire à baisser les bras, bien au contraire :
comme vous, le Département des Yvelines entend persévérer dans son effort de solidarité
envers les pays du Sud pour combattre la pauvreté sur le terrain avec ses partenaires,
collectivités locales et organisations de la société civile. 

Nos prochaines Assises « Yvelines, partenaires du développement » seront bien entendu
l’occasion de débattre des changements de stratégies, d’échelles, de modes de collaboration
que nous tous, acteurs yvelinois, pouvons impulser pour le développement local. J’aurais 
un sincère plaisir à vous revoir le 2 octobre prochain. Mon souhait le plus cher est de conso-
lider avec vous ce lien qui se développe autour de notre politique départementale 
et qui contribue, par notre action de
coopération décentralisée, par la vôtre avec
toute la diversité de vos partenaires, à
construire une vision du monde qui soit plus
juste et plus humaine. Je souhaite que le
Sénégal, pays invité d’honneur de ces 
Assises, si réputé pour son hospitalité et 
son sens de la solidarité, puisse tout
particulièrement retenir de cette édition que
notre Département partage avec lui ces
mêmes valeurs. J’aurais volontiers souhaité 
la bienvenue au Sénégal et à tous ses
représentants. Mais comme on le dit en
pulaar, Sénégal oboyi won dé gualé mum to
Yvelines ndo, le Sénégal est depuis longtemps
chez lui en Yvelines.

Alain SCHMITZ
Président du Conseil général

des Yvelines

L
es Yvelines au Sénégal, c’est un accord de coopération décentralisée entre le 
Département et la Région de Matam pour construire des écoles, des centres de santé,

des ouvrages d’alimentation en eau potable et de maîtrise des inondations, et un accord
de coopération décentralisée avec la Région de Saint-Louis pour le développement 
des infrastructures communales dans le département de Podor, pour un budget de 
200 000 € chaque année. 

Les Yvelines au Sénégal, ce sont les villes de Dammartin-en-Serve, Longnes, Mantes-la-
Jolie et Richebourg soutenues par le Département pour leurs actions de coopération
avec des villes et villages au Sénégal, et plusieurs réflexions bien avancées dans d’autres
communes. 

Les Yvelines au Sénégal, ce sont aussi les associations Adeframs, Soli-Sé, Senergi, Ballé e
Gollé, Lions Club de Saint-Germain-en-Laye, Amitiés les Mureaux-Ndioum, Kassoumaï, 
Les Vernes, les associations des ressortissants des villages de Toumoughel, de Kanel, de
Ndouloumadji Dembé, de Polel Diaoubé, de Sinthiou Bamambé, d’Ourossgui, auxquelles
votre Département apporte un concours financier, et toutes les autres qui trouveront
toujours ouvertes les portes du Département pour étudier leurs projets ! 

La sculpture sénégalaise à l’honneur 
Quel meilleur symbole pour incarner les liens particu-
liers entre le Sénégal et les Yvelines que cette statue du
Général de Gaulle dans la cour principale de l’Hôtel
du Département ! Créée par le sculpteur sénégalais
Ousmane SOW, et réalisée en bronze par la Fonderie
de Coubertin à Saint-Rémy-lès-Chevreuse, elle a
été commandée par le Conseil général à 
l’occasion des 40 ans du Département en
2008 et appartient à une série consacrée 
par l’artiste sénégalais aux grands hommes
(Nelson Mandela, Victor Hugo…). 

Lors des Assises, retrouvez l’exposition 
retraçant la genèse de cette sculpture. 
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8 h 30 - Accueil des participants et café de bienvenue
9 h 20 - Plénière d’ouverture des Assises : 

M. Michel VIALAY, Maire de Mantes-la-Jolie, Conseiller général 
des Yvelines,
SEM. Maïmouna SOURANG N’DIR,  Ambassadeur du Sénégal en France,
M. Jacques TOUBON,  Ancien Ministre, 
Secrétaire général du cinquantenaire des indépendances africaines,
M. Alain SCHMITZ, Président du Conseil général des Yvelines.

10 h 30 - Signature de la convention-cadre de coopération décentralisée
entre le Département des Yvelines et la Région de Matam au Sénégal
- Signature de la convention de coopération décentralisée entre 
la commune de Feucherolles et la commune de Ngaparou au Sénégal

11 h 00 - Ateliers-débats : 
> Construire et durer : l’enjeu de la viabilité à long terme des ouvrages et infrastruc-
tures pour des services durables à la population

> Le Sénégal et les Yvelines : des liens d’amitié toujours plus forts
12 h 45 - Pause déjeuner
14  h 30 - Plénière intermédiaire : 

M. Philippe LACOSTE, Directeur adjoint des Biens publics mondiaux, 
Ministère des affaires étrangères et européennes,
M. Mamadou Dior DIAW, Directeur de la coopération décentralisée, 
Ministère de la Coopération internationale, de l’Aménagement du 
territoire, des Transports aériens et des Infrastructures du Sénégal,
M. Alain MARIE, Socio-anthropologue, 
M. Kacim KELLAL, Chef de Service,  Affaires internationales et 
développement solidaire, Ministère de l’immigration, de l’intégration,
de l’identité nationale et du développement solidaire,
M. Papa Birama THIAM, Directeur de l’assistance technique et 
coordinateur du Programme d’appui aux initiatives de solidarité 
pour le développement du Sénégal,
M. Karim MANSOURI, Directeur général, Fonds d’équipement 
communal du Maroc.

16  h 00 - Ateliers : 
> La culture vecteur du développement : pour une approche professionnelle 
et ambitieuse des projets culturels

> Des politiques sanitaires innovantes et efficaces allant de la prévention aux soins
18  h 00 - Restitution des ateliers 
19  h 00 - Plénière de clôture des Assises : 

M. Jean-Marie TETART,  Vice-Président du Conseil général 
des Yvelines en charge de la coopération décentralisée, 
SEM. Albert AGOSSOU,  Ambassadeur du Bénin en France.

19  h 30 - Cocktail de clôture
20  h 30 - Début de la soirée “Hiirde Pinal e Bamtaare”

L’artiste des Assises

Scène parallèle
Les associations yvelinoises regorgent
de talents et de créativité, en particu-
lier dans les communautés sénégalaises.
Pour ces Assises, un programme paral-
lèle leur est ouvert au cœur du village
associatif mettant en scène artistes, 
inventeurs, développeurs de liens et de
solidarités. Pour découvrir des outils,
débattre d’idées nouvelles, s’imprégner
des musiques traditionnelles, partager
des expériences, venez découvrir tout
ce que les associations yvelinoises ont à
vous dire et à vous montrer.

> 10 h 30 -12 h : culture Sénégal

> 12 h -13 h 30 : les outils au service des
acteurs yvelinois

> 13 h 30 -14 h 30 : les partenaires finan-
ciers des associations yvelinoises.

Sur les ondes de
LFM 95.5 FM
A partir de 16 h, la scène du village 
associatif sera dédiée à une émission en
public : questions aux invités, repor-
tages, échanges avec le public… en 3
séquences : la coopération internatio-
nale, les liens entre les Yvelines et le 
Sénégal, et le rôle des femmes dans le
développement.

20 h 30 - 23 h

Soirée culture 
et développement

Hiirde Pinal e Bamtaare

> I. SARR et A. NGAM, démonstra-
tion de Pékan 

> Demba NDIAYE NDILANE et
son groupe 

> “Souvenirs d’Enfrance”, une pièce
de théâtre de l’association 
Olibrius interprétée par Femmes
Unies

> Le groupe de griots Awloubé

Les inscriptions sont toujours
ouvertes sur
www.yvelines.fr/coopinter
jusqu’au 23 septembre 2010

“L’appel du Bukut”

Exposition 
par Omar Camara
Promoteur de la biennale des arts
de Ziguinchor (Z’ARTS) 
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Hall accueil
Pavillon 

« Fuutanké »
(plénières, 
atelier, café)

Village
associatif

Pavillon 
restauration 
« Le Sunugaal »

Pavillon 
« Saint-

Louisienne »

Le site 

du parc des Expositions

C
on

ce
pt
io
n 
: C

on
se
il 
gé

né
ra
l d

es
 Y
ve

lin
es
 -
 M

aq
ue

tt
e 
: N

. T
ric

ot
 -
 Im

pr
es
sio

n 
: W

au
qu

ie
r 
- 
Se

pt
em

br
e 
20

10
La Fédération des associations de la région de
Matam vous propose au pavillon Sunugaal : 

> Entrée
> Plat de résistance chaud 
(Tiéboudiène, Poulet Yassa)

> Dessert
> Boisson

L’association SENERGI et les lycéens de
Montigny-le-Bretonneux vous proposent au
pavillon principal Foutinké :

> Salade composée
> Sandwiches variés
> Dessert
> Boisson

Aux Assises, cette année, on mangera sénégalais

Tarif unique de 5€

Tous les bénéfices iront aux projets conduits par les associations au Sénégal

Avant et après les Assises, c’est aussi de nombreuses

manifestations culturelles pour tous les publics organisées 

dans toutes les Yvelines par des collectivités locales, des

associations, des bibliothèques et des médiathèques, des troupes

artistiques… 

Retrouvez toute la programmation sur www.yvelines.fr/coopinter

ParcdesExpositions
Ile Aumone
78200 Mantes-la-Jolie

Le Conseil général des Yvelines 
remercie les partenaires des Assises

Aux Assises, on boira 
un café juste, 
et pas juste un café
Le petit-déjeuner vous est offert par
l’association YPCEL (partenaire du 
label Max Havelaar) en partenariat avec
l’association La Gerbe, qui soutiennent
en Yvelines le développement des filières
issues du commerce équitable. Café, thé,
chocolat, jus de fruits, tartines de
confiture et petits gâteaux : ça remplit
mieux le ventre quand on sait que ça
remplit aussi celui des producteurs ! 

Ambassade du
Sénégal en France

PARKING

ENTREE


