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DÉPARTEMENT DES YVELINES
Mission coopération internationale
Assises « Yvelines, partenaires du développement »
2 place André Mignot
78000 VERSAILLES

Assises Yvelinoises

coopération décentralisée
et de la solidarité internationale

de la

,
Pays invité d honneur
COSEC Pablo Neruda
Rue Salavador Allende
78130 LES MUREAUX

Le Bénin

43

Avant les Assises, c’est aussi de nombreuses
manifestations culturelles et des conférences pour
tous les publics organisées dans toutes les Yvelines
par des collectivités locales, des associations,
des bibliothèques et des troupes artistiques…

èmes

DR

SIASIA... en attendant les Assises
(du 8 septembre au 8 octobre)

3

Comment se rendre aux Assises ?
Par la route :
- autoroute A13, sortie n°8 « Les Mureaux »
- autoroute A15, sortie « Les Mureaux »
Par le train : Transilien ligne J (Mantes-la-Jolie/Paris Saint-Lazare), arrêt « Les Mureaux »
Entre la gare SNCF des Mureaux et le COSEC Pablo Neruda, une navette par bus
vous est proposée de 8 h15 à 20h00.

Le Conseil général remercie les partenaires associés
à l’organisation : Ville des Mureaux - Ambassade du
Bénin Le Comité béninois de préparation des Assises

Ambassade du
Bénin en France

Conception : Conseil général des Yvelines - Illustration : Artisttik Africa - Août 2011

C’est à bord d’une pirogue naviguant le long du fleuve Mono que l’association
L’air Libre a imaginé une série de photos illustrant les étapes de leur voyage.
A chaque escale, les populations rencontrées ont laissé une marque, une
empreinte sur les voiles de la pirogue. L’exposition ART BOAT est le résultat de
ces clichés instantanés et de ces représentations originales.
En mars 2003, ARTISTTIK Bénin ouvre une galerie d’Art dans le quartier de
« Bartito » au centre de Cotonou. Lieu de rencontres artistiques et culturelles, la
galerie ARTISTTIK AFRICA vous présente une sélection de ses œuvres.
Conçue par Nomadéis pour le compte du Ministère des affaires étrangères et
européennes, de l’Agence française de développement et de l’ARENE Ile-deFrance, une exposition vous présentera les enjeux de la coopération décentralisée
à travers une série d’illustrations et de thématiques transversales (eau et
assainissement, énergie et climat, culture et patrimoine).
Edité pour la première fois en 2009 par la Fondation Zinsou à Cotonou au Bénin,
« PETIT-PAYS » nous présente un Bénin du futur qui, envahi par les eaux, est
devenu une petite île. C’est à partir de ce livre que les petits créateurs en herbe
des bibliothèques des Yvelines ont réalisé des illustrations pleines de couleurs et
de saveurs plastiques.

Les Assises, c’est par là

Les expos
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Samedi 8 octobre 2011
à partir de 8 h 30
COSEC Pablo Neruda
Les Mureaux

Tour à tour, je suis allé en juin à la rencontre de nos
partenaires Togolais et Béninois. J’ai eu l’honneur d’y
rencontrer de hautes personnalités de ces deux gouvernements ainsi que les représentants des collectivités
locales avec lesquelles nous avons œuvré depuis trois ans.
Ces élus et leurs fonctionnaires qui évoluent dans des environnements complexes
et difficiles doivent redoubler d’énergie et d’abnégation pour apporter des services
de première nécessité à leur population et ce en dépit de moyens insuffisants.
Enfin, je suis allé à la rencontre d’associations, d’artistes, d’entreprises, d’universitaires,
qui n’ont de cesse de consacrer leurs efforts à la cause du développement et du
bien-être des habitants.
J’y ai trouvé des motivations nouvelles pour poursuivre et accroître l’impact de notre
politique. Je sais que ce sont ces mêmes motivations qui animent beaucoup d’entre
vous dans le quotidien des associations et des collectivités locales.

8 h15

Accueil des participants et café de bienvenue

9 h00

Plénière d’ouverture des Assises
M. François GARAY, Maire des Mureaux
SEM. Albert AGOSSOU, Ambassadeur du Bénin en France
M. Raphaël EDOU, Ministre de la décentralisation, de la gouvernance locale,
de l’administration et de l’aménagement du territoire du Bénin
(sous réserve )
M. Claude GUEANT, Ministre de l’intérieur, de l’Outre-mer, des collectivités
territoriales et de l’immigration, ou son représentant
M. Alain SCHMITZ, Président du Conseil général des Yvelines

11 h00 Gouvernance et gestion locales des services essentiels : comment
rendre l’accès durable pour tous aux services de base ?
Conférence plénière animée par Jean-Marie TETART,Vice-Président du
Conseil général des Yvelines, avec la participation de :
M. Jean-Yves BARCELO, Conseiller interrégional, ONU-Habitat
M. Claude JAMATI, Président de AdP Ville en développement, Maire de Bailly
M. Soulé ALAGBE, Président, Association nationale des communes du Bénin
12 h30 Signatures de conventions de partenariat
12 h45 Déjeuner offert à tous les participants

La préparation de ces Assises s’est faite en étroite collaboration avec nos partenaires
du Bénin ainsi qu’avec l’aide de l’Ambassade du Bénin en France. Je souhaite les
remercier pour leur apport à cette manifestation. Merci aussi à tous ceux qui concourent
aux nombreux évènements qui se déroulent au cours du mois de septembre.

14 h30 Ateliers
> Les impacts croisés de l’homme sur la nature et de la nature sur l’homme :
quel rôle pour les acteurs locaux ? Atelier présidé par M. Adrien
AHANHANZO GLELE, Sherpa du Bénin, Secrétaire général de la Commission
nationale permanente de la francophonie au Bénin
> La démarche-qualité dans les projets de coopération internationale, un enjeu
de crédibilité pour tous. Atelier présidé par Mme Virginie SIMO-NKAMSIPA,
Présidente, association Lumière du Monde
> Action internationale des collectivités territoriales : quel cadre et quels enjeux
pour la coopération décentralisée et le soutien aux associations de solidarité
internationale ? Atelier présidé par M. Guy PELISSIER, Président de l’Union
des maires des Yvelines, Maire de Béhoust

J’espère vous retrouver toujours aussi nombreux et passionnés le 8 octobre prochain.

16 h45 Restitution des ateliers par les grands témoins

Le 8 juillet dernier, les élus du Conseil général ont une nouvelle fois apporté leur
vote unanime à la poursuite de notre politique « Yvelines, partenaires du développement ». Notre effort financier demeure à un niveau exemplaire : un euro par an et
par habitant. J’ai souhaité que davantage d’attention soit portée à la cohérence, à la
qualité et à l’impact de nos projets. C’est notamment pour ces raisons qu’une Charte
yvelinoise pour la qualité des projets de coopération internationale a été adoptée,
et que le Conseil général s’est officiellement engagé à contribuer à la réalisation des
« Objectifs du millénaire pour le développement ».

Très cordialement.
Alain Schmitz
Président du Conseil général des Yvelines

18 h00 Plénière de clôture des Assises
M. Nassirou BAKO-ARIFARI, Ministre des affaires étrangères, de l’intégration africaine, de la francophonie et des Béninois de l’extérieur (sous réserve )
M. Jean-Marie TETART, Vice-Président du Conseil général des Yvelines
délégué à la coopération décentralisée
SEM. Boutros ASSAKER, Ambassadeur du Liban en France
18 h45 Cocktail de clôture

Plan des installations
ENTREE

Vestiaires

Salle plénière

Stands

Le café d’accueil vous
est gracieusement offert
par l’association YPCEL

Expos

Atelier 2

Atelier 3

Salle déjeuner

Les Yvelines au Bénin
Depuis 2008, le Département des Yvelines et le Groupement intercommunal du Mono (6 communes) conduisent une coopération décentralisée dans les domaines de l’assainissement, de la
gestion des déchets et de la création d’une intercommunalité.
Autres partenariats Yvelines-Bénin soutenus par le Conseil général :
- Commune de Guyancourt/Commune de Comé
- Commune de Buchelay/Commune de Porto-Novo
- Institut de formation sociale des Yvelines/Ecole supérieure des assistants sociaux de Cotonou
- Association Nord-Ouest Africa/Coopérative Saré Adjé de Sakété
- Association Sourire d’enfants/Crèche Les P’tits Futés de Porto Novo
- Association ECENS/Maternité de Ganvié
- Association Alternative solidarité/Commune d’Adja Ouéré
- Association Fondacio/Association La Miséricorde de Dangbo
Entre 2002 et 2010, le Département des Yvelines a mobilisé 525 000 euros pour
financer ces partenariats avec le Bénin.

✂

Bulletin d’inscription

Je suis heureux de vous convier à cette troisième édition
des Assises « Yvelines, partenaires du développement »
qui sont devenues grâce à votre participation le rendezvous désormais incontournable de la coopération
internationale dans notre département.

Programme de la journée

Le message du Président
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A retourner avant le 22 septembre 2011

Melle/Mme/M. : ____________________________________________________________________________________________________________________
Organisme :
Fonction :

____________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

Adresse : __________________________________________________________________________________________________________________________
CP : ____________________________________________________ Ville :

__________________________________________________________________

Tél . : ______________________________________________ Courriel : ________________________________________________________________________
Souhaitez-vous faire apparaître un drapeau sur votre badge d’identification ? Lequel ?
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Plus simple et plus pratique : remplissez le formulaire d’inscription via Internet
www.yvelines.fr/coopinter

