5ème Assises « Yvelines partenaires du développement »
Invité d’honneur - LE MALI
Discours du Président du Conseil général des Yvelines

Le Mali et la France entretiennent des relations étroites et confiantes qui ne se sont jamais démenties, tant
pour des raisons historiques, culturelles (avec notamment la Francophonie) que communautaires (la
diaspora malienne en France est très importante). Engagement militaire de la France (et du Tchad) pour la
restauration de la paix et le retour des services de l’Etat sur le territoire dans l’intérêt des populations.
Grande satisfaction du Mali de voir le rétablissement de la démocratie avec l’organisation des élections
présidentielles en juillet /août 2013.

Les Yvelines et le Mali
Les Maliens sont la deuxième communauté étrangère d’Afrique sub-saharienne présente dans les Yvelines,
avec environ 3 000 personnes de nationalité strictement malienne (1ère communauté d’Afrique subsaharienne : le Sénégal).
Le Département s’est naturellement tourné vers ce pays pour ses actions de coopération décentralisée et a
largement soutenu les initiatives yvelinoises en direction du Mali :
1 - Depuis 2012, Le Département est engagé dans deux accords de coopération avec :
• Le Cercle de Kolokani pour le développement de l’agriculture.
Pour mémoire : Le Cercle est lié depuis 30 ans à la ville de Viroflay. Une délégation de Kolokani est présente
aux Assises (le Député Jacques DIARRA, le Président Djadji DIARRA et trois autres représentants du
Cercle). Le Département et Viroflay organisent également à leur attention une série de rencontres de
travail avec différents acteurs du territoire (SAFER, EPFY, Chambre d’agriculture…).
-

• Le Cercle de Kadiolo pour des politiques en faveur de la jeunesse (scolaire et extra-scolaire,
insertion professionnelle et citoyenneté).

Pour mémoire : La rencontre avec Kadiolo s’est opérée par l’intermédiaire de l’association yvelinoise Binkad
(portrait dans le prochain magazine départemental), présente depuis 6 ans à Kadiolo.
Un programme de rencontres de travail a été organisé pour la délégation de Kadiolo composée du Député
Logona TRAORE, du Président Moulaye DIABATE et de deux représentants du Cercle.
2 - Par ailleurs, le Département a soutenu depuis 2002, cinquante partenariats entre acteurs yvelinois
(associations, communes et collèges) et maliens dans tous les domaines du développement (santé,
éducation, agriculture, accès à l’eau et à l’assainissement). De nombreux jeunes ont ainsi pu
découvrir le pays grâce aux projets humanitaires jeunes (l’association Teriya amitié Mali a fait partir plus
de 100 jeunes avec le soutien du Département).
3 - Entre 2002 et 2013, Le Département a versé près de 850 000€ de subventions pour des projets au
Mali (coopération décentralisée et soutien aux acteurs yvelinois).

Les Assises 2013
Les Assises sont une grande fête qui a permis de mieux faire connaître le Mali grâce aux 30 évènements
de proximité organisés dans le programme « An Ka Wili ».
Budget global de 17 000 € dont 13 600 € de subvention départementale et 3 400 € en fonds propres des
associations et communes.

La politique du Conseil général pour la coopération internationale et le partenariat pour
le développement : bilan et perspectives
LE BILAN
Le Conseil général tiendra en 2013 son engagement en faveur de la coopération internationale avec une
contribution de 1,05 € net par habitant.
Les 10 accords de coopération du Département sont actifs et relayés par 4 Volontaires de solidarité
internationale sur le terrain. Des projets phares poursuivent leur montée en puissance avec le concours
financier du Ministère des Affaires Etrangères et l’Union européenne :
• « Pas d’écoles sans latrines » au Sénégal
• « Un lycée technique d’exception » au Togo
• « Gestion intercommunale des déchets » au Bénin.
Sur le plan du soutien aux acteurs yvelinois, 15 nouveaux partenariats ont été signés en 2013 portant
à près de 350 000 € l’engagement départemental en faveur des initiatives yvelinoises.
A noter que l’année 2013 a été marquée par le renforcement des liens entre action sociale
départementale et coopération internationale. Ainsi,
• 7 bénéficiaires du RSA ont participé à un projet de coopération au Bénin qui a abouti à
la réinsertion professionnelle de 5 d’entre eux,
• 7 jeunes yvelinois se sont engagés dans le projet d’aménagement d’un sentier de
randonnée au Liban dans le cadre de la coopération Liban-Kesrouan,
• La campagne Microdons 78 organisée en ce moment a été ouverte aux associations de
solidarité locale et internationale, faisant de cette action un outil au profit de toutes les solidarités.
LES PERSPECTIVES
Remise du 2ème Prix de la Charte yvelinoise pour la qualité des projets de coopération
internationale : Concevoir et mettre en œuvre des projets de qualité est important pour obtenir des
soutiens financiers et garantir la crédibilité de tous les acteurs engagés dans la coopération internationale.
Dès le mois de novembre, le Conseil général va proposer une formation à tous les acteurs
yvelinois, afin d’améliorer encore la conception et le pilotage des projets et le savoir faire dans la
recherche de financements. 12 modules de formation seront proposés chaque année.
Sur proposition de Jean-Marie TETART, la CASQY et plusieurs associations de son territoire en
collaboration avec le Département, envisagent un programme exceptionnel de soutien à l’activité
économique dans la région de Mopti, zone occupée par les rebelles et théâtre des premiers combats avec
l’armée française.
Ce projet pourrait voir le jour en 2014. Alain HAJJAJ, maire de La Verrière et Vice-président de la
CASQY chargé de la coopération décentralisée coordonne l’initiative. Il doit se rendre au Mali début
octobre pour des rencontres avec les partenaires potentiels de Mopti.)
En 2014, les 6ème Assises accueilleront la République du Congo dont les autorités sont déjà
mobilisées pour travailler avec le Département. Toutes les associations congolaises sont invitées à
participer à l’organisation du futur programme.

