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Accès par la route
Autoroute A13, sortie n°6 direction Marly-le-Roi

La culture dogon vue par les élèves
du Collège Louis-Lumière : une
exposition réalisée par les élèves de
5e dans la perspective des Assises,
qui s’attache à montrer toute la
diversité de la société dogon et à
la faire connaître au plus grand
nombre.

Accès par le train
Ligne L, Paris-Saint-Lazare / Saint-Nom-la-Bretèche,
gare de Marly-le-Roi. La gare se situe à 5 minutes à
pieds du collège.

Le Conseil général des Yvelines remercie
la ville de Marly-le-Roi et le Collège LouisLumière pour leur aide dans l’organisation
de ces Assises.
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Les Chevaux
de Marly
Parc
de Marly

Se garer
Possibilité de parking le long de l’avenue JeanBéranger parallèle au collège. Parking de l’école
élémentaire du Dr Schweitzer, entrée 5 rue de
Port-Marly (5 minutes à pieds du collège).

Conception : Conseil général des Yvelines - Août 2013
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Un lycée technique et professionnel d’exception pour Anèho
C’était une des attentes prioritaires de la ville
d’Anèho (Togo) et de la jeunesse locale : disposer
d’un lieu de formation véritablement professionnalisant, tourné vers l’emploi. En partenariat avec
le Lycée polyvalent Jules Ferry de Versailles, le
Département des Yvelines a conçu un projet
fédérateur et innovant qui se concrétisera le
7 octobre par l’ouverture des portes du Lycée
technique et professionnel d’Anèho. A noter que
7 travailleurs yvelinois bénéficiaires du RSA ont
participé à ce chantier, dans le cadre d’une
expérimentation avec les services départementaux
d’action sociale. L’exposition présente en 10
panneaux le contenu et le déroulement du projet.
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La ville de Maurepas, en partenariat avec le réseau CentrAider, vous invite à découvrir
son projet de création d’un réseau d’assainissement dans le quartier de Toguel à Mopti
(Mali), réalisé notamment avec le soutien du Ministère des affaires étrangères et le
Département des Yvelines. Une exposition qui met en valeur le rôle de la coopération
décentralisée dans la satisfaction des besoins urbains.
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L’assainissement, un défi à relever à Mopti
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Le Niger, troisième fleuve d’Afrique, attire depuis des millénaires des peuples issus de
toute la région. Au rythme des crues, pêcheurs, agriculteurs, et éleveurs ont appris
à partager l’espace pour exploiter les ressources fluviales. Comme pour tous les fleuves
dans le monde, les pressions environnementales et économiques sur le fleuve
Niger s’accroissent.
L’exposition aborde les différentes
relations entre l’homme et le fleuve,
qu’elles soient économiques, domestiques
ou spirituelles. Elle aborde les questions
fondamentales du devenir du fleuve dans
les conditions du développement actuel.
Conçue dans le cadre du projet NigerLoire, l’exposition présente aussi
différentes opérations qui illustrent ces
problématiques.

Collège Louis-Lumière
15 avenue Jean-Béranger
78160 MARLY-LE-ROI
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Expositions

Le Niger, un fleuve et des hommes

ctobre 2013
Samedi 12 o
eures
A partir de 9 h
umière
Collège Louis L
Marly-le-Roi
r
Invité d’honneu

Le Mali

Je veux redire ici l’engagement profond et durable du Conseil général des Yvelines pour
apporter son concours à ces acteurs. Depuis 2002, notre Département a ainsi financé à
hauteur de 750 000€ de projets au Mali, et a signé des accords de coopération
décentralisée en 2012 avec les Cercles de Kadiolo et de Kolokani. Je souhaite
particulièrement rendre hommage à ces communes et associations yvelinoises qui n’ont
eu de cesse de se préoccuper du sort de leurs partenaires maliens et qui ont su, avec
détermination et réactivité, leur apporter un soutien moral et financier durant la crise,
dans un magnifique élan de solidarité.
Ces Assises auraient pu se tenir à Viroflay, à Maurepas, à Plaisir, à Achères, à Fourqueux, à
Rambouillet, aux Mureaux, au Vésinet, à Trappes… Toutes ces villes ont manifesté leur
attachement au Mali, ce qui montre combien ce sentiment est équitablement partagé sur
notre territoire. Je veux remercier la ville de Marly-le-Roi pour son accueil et en particulier
le Collège Louis-Lumière, mais je ne saurais oublier l’immense dévouement dont toutes
nos associations et communes partenaires ont fait preuve pour organiser ces Assises et
son programme préliminaire « An Ka Wili », ni non plus le rôle qu’ont joué les amis et
partenaires au Mali pour rendre possible la présence de nombre d’entre eux lors de ces
Assises.
Tout à la joie de vous retrouver le 12 octobre prochain, je vous souhaite de belles Assises.
Très cordialement.

Alain Schmitz
Président du Conseil général des Yvelines

Accueil des participants et café de bienvenue
Ouverture officielle de la 5ème édition des Assises
M. Jean-Yves PERROT, Maire de Marly-le-Roi
Colonel Jean-Pierre FAGUE, Assistant miliaire du Général commandant la force SERVAL
SEM. Pierre DUQUESNE, Ambassadeur chargé des questions économiques
de reconstruction et de développement
Général Moussa Sinko COULIBALY, Ministre de l’Administration territoriale,
de la décentralisation et de l’aménagement du territoire
Dr. Abdramane SYLLA, Ministre des Maliens de l’extérieur et de l’intégration africaine
M. Alain SCHMITZ, Président du Conseil général des Yvelines
10 h 30 Débats thématiques
« Quelle contribution des acteurs locaux à la relance du développement
économique et social au Mali ? »
Atelier modéré par Olivier LEBRUN, Conseiller général, Maire de Viroflay
« L’assainissement, secteur oublié des politiques de développement ? »
Atelier modéré par Béatrice TOURLONNIAS, Programme Solidarité Eau
« Une architecture plus modeste pour des villes plus modernes ? »
Atelier modéré par Denis DANGAIX, Arene Ile-de-France
« L’éducation au développement, un pas vers une citoyenneté mondiale ? »
Atelier modéré par Astrid FREY, Cités Unies France
12 h 30 Déjeuner offert à tous les participants
14 h 30 Sessions de partage d’expériences (1ère partie)
> Les impacts étendus d’une eau potable sur la vie des communautés villageoises
Proposé par Kounda78 et Mali Médicaments
> La solidarité internationale, support de l’insertion sociale
Proposé par la Direction des territoires d’action sociale du Département et La Gerbe
> De l’amitié entre villes jumelles à la coopération tripartite
Proposé par le Comité de jumelage de Viroflay
> Les nouvelles technologies, une solution pour le développement et contre l’isolement
Proposé par Binkad et Vivendi Create Joy
> Coordination et synergies entre acteurs du Nord pour un meilleur développement
Proposé par Action Mopti et Kassoumaï78
> L’énergie électrique au Mali : évolution et facteur de développement - Proposé par EDEN
16 h 00 Sessions de partage d’expériences (2ème partie)
> Les partenariats entre établissements scolaires et les associations de solidarité internationale
Atelier proposé par Mali Médicaments, Collège C. de Vivonne, Collège L. Lumière,
Collège P. de Coubertin
> Santé maternelle et infantile, quelles voies d’amélioration ?
Proposé par l’Association Marly-Poissy-Saint Germain-Kita
> Le PCPA, un outil d’animation du dialogue entre société civile et pouvoirs publics au Congo
Proposé par le Comité français pour la solidarité internationale
> Le programme de formation du Département proposé aux acteurs yvelinois
Présentation du programme par les deux organismes formateurs,
Agence Coop Dec Conseils et Nomadéis
> La spiruline, moyen de lutte contre la malnutrition et pour le développement local
Proposé par Technap
> Projet Niger-Loire : culture et gouvernance - Proposé par la Mission Val-de-Loire

17 h 30 Remise du prix de la Charte yvelinoise pour la qualité des projets de solidarité internationale
18 h 00 Cérémonie de clôture des Assises
M. Jean-Marie TETART, Député-Maire de Houdan,Vice-Président du Conseil général des Yvelines
SEM. Henri LOPES, Ambassadeur de la République du Congo en France

Participez à l’Edition spéciale Kadiolo :
Une équipe de reporters du « Journal télévisé
des jeunes » de Kadiolo sera présente toute
la journée pour couvrir la manifestation et
recueillir les témoignages, impressions et
commentaires des participants. Retrouvez
Zénabou, Soungalo, Daouda et Hawoye dans
les couloirs du collège, dans les salles
d’ateliers ou sur leur studio mobile et
participez à leur projet de réaliser une «
Edition spéciale » du JTJ entièrement
consacrée aux Assises et aux Yvelines.

Venez échanger autour de l’arbre à
palabres
Les élèves du collège Catherine de Vivonne
de Rambouillet, dans lequel se sont déroulées
les Assises 2012, ont souhaité transmettre le
relais au Collège Louis-Lumière en réalisant
un arbre à palabres représentant un baobab
et doté d’un système sonore. Après avoir
sillonné les Yvelines durant tout le mois de
septembre, l’arbre plongera ses racines dans
le hall du collège pour les Assises.

Rencontrez les acteurs yvelinois
Comme chaque année, vous irez à la
découverte des actions des acteurs yvelinois
en cheminant entre la vingtaine de stands
proposés, qui feront principalement honneur
au Mali. Un stand sera également animé par
les partenaires maliens des acteurs yvelinois.
Sur le stand du Conseil général, retrouvez
toute l’information utile sur les dispositifs
d’accompagnement technique et financier de
la politique « Yvelines, partenaires du
développement ».

Animations

Bien des leçons sont à tirer de ces deux dernières années et les commentaires ne
manquent pas. Après le temps de la force s’ouvre celui de la discussion et de la
reconstruction. Les bases du pacte social vont être revues dans le cadre d’un large débat
qui ne devra exclure personne. En Afrique comme en France, l’intolérance augmente
parallèlement à la pauvreté, et c’est dans le développement et l’amélioration des conditions
de vie quotidienne des populations que réside une grande partie de la solution. Dans cet
horizon, les acteurs locaux seront en première ligne.

8 h 30
9 h 30

Programme

Le message du Président

Comme beaucoup d’entre vous, les évènements de 2012 au
Mali m’ont fortement marqué. L’image de stabilité, de
démocratie et d’harmonie sociale que pouvait renvoyer le Mali
s’est brutalement effacée en l’espace de quelques mois,
révélant l’ampleur de la fragilité du régime et de la société.
Comme moi, vous avez massivement soutenu la réaction
rapide de la France, pays ami et toujours concerné par le
destin du Mali, qui a mis un terme à la menace immédiate sur
les populations. Six mois après le début de l’intervention, et
grâce au concours armé des pays d’Afrique de l’ouest et à
l’aide logistique et financière de l’Union européenne et
d’autres pays occidentaux, il a été possible d’organiser des
élections signifiant un début de retour à la normale.

Détendez-vous avec un bon café
Partenaire fidèle des Assises et des
manifestations des acteurs yvelinois,
YPCEL vous accueille à nouveau sur
son espace café pour un moment
d’échange et de convivialité.

IMPORTANT – VOTRE INSCRIPTION POUR LES ASSISES
Cette année, les inscriptions pour les Assises se feront jusqu’au 25 septembre uniquement par
mail sur notre site www.yvelines.fr/coopinter. L’inscription est obligatoire : les personnes non
inscrites se verront refuser l’accès à la manifestation.
Pour des raisons de sécurité, une pièce d’identité vous sera demandée à l’entrée. Des délais
d’attente à la porte d’entrée peuvent être à prévoir en fonction de l’affluence.

