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Le Congo

© Christophe Taamourte

Le message du Président

C’est avec fierté et émotion que je vous convie à cette 6ème
édition des Assises qui clos le cycle de ces rendez-vous
annuels de la coopération internationale des Yvelines, dont le
succès n’a cessé de s’amplifier depuis 2009. Après le Togo, le
Sénégal, le Bénin, le Liban et le Mali, la République du Congo
est le pays qui occupe la place d’honneur réservée aux Etats
avec lesquels le Département a noué des accords de
coopération décentralisée.
Ces Assises ont incontestablement permis de concrétiser la
volonté du Département de faire des Yvelines un territoire
innovant et moteur de la solidarité internationale, ouvert au
monde. Elles sont aujourd’hui le reflet d’une dynamique
collective construite avec des valeurs, une éthique de
l’engagement et un véritable souci d’efficacité sur le terrain. Si la forme de ces rencontres
est vouée à évoluer, le Département entend demeurer votre partenaire pour accompagner
vos initiatives.
C’est cette volonté toujours plus fédérative qui conduit aujourd’hui le Département à
modifier le cadre de sa politique de coopération. Une entité nouvelle verra le jour en 2015,
avec pour ambition de rassembler toutes les forces vives de la coopération en Yvelines.
Conçue comme un espace de dialogue permanent et de mutualisation au service des
acteurs yvelinois, cette entité novatrice sera le support d’une action extérieure
coordonnée et efficace pour tout notre territoire.
Je me réjouis d’accueillir cette année la République du Congo, tant ce pays incarne les
promesses d’émergence annoncées pour l’Afrique, et les défis fondamentaux que va
générer cette transition. Lors de ma récente visite dans ce pays à l’accueil si chaleureux,
j’ai été marqué par le contraste entre une pauvreté encore significative et la présence
indéniable de grandes richesses. Une société durable et harmonieuse a besoin d’une
répartition équilibrée et équitable des fruits du développement : c’est sans doute l’enjeu
majeur auquel les gouvernements du Sud auront à faire face dans les prochaines années.
De fait, les attentes de nos partenaires vont évoluer, elles seront plus complexes, plus
exigeantes en valeur ajoutée. Nous devrons évoluer nous aussi, être davantage attentifs à
ces besoins, et travailler en réseau pour y répondre de manière appropriée.
J’espère que cette journée des Assises nous fournira quelques repères et occasions de
débats pour alimenter nos réflexions. Je vous souhaite d’y passer, comme chaque année,
un moment intense de rencontres, de découvertes et de convivialité, en la compagnie
festive et colorée de nos amis Congolais.
Pierre Bédier
Président du Conseil général des Yvelines

Accueil des participants et café de bienvenue

9 h 30

Ouverture officielle de la 6ème édition des Assises
M. Ghislain FOURNIER,Vice-Président du Conseil général, Maire de Chatou
M. Raymond Zephyrin MBOULOU, Ministre de l’intérieur
et de la décentralisation du Congo
M. Basile IKOUEBE, Ministre des affaires étrangères et de la coopération
du Congo
M. Pierre BEDIER, Président du Conseil général des Yvelines

10 h 30 Débats
Atelier 1 « L’agriculture familiale peut-elle représenter une solution d’avenir
pour l’alimentation, l’environnement et l’emploi dans les pays du Sud ? »
Atelier 2 « Quels modèles économiques pour assurer la pérennité des projets
de solidarité internationale ? »
Ateliers thématiques d’échanges d’expériences
Éducation / Eau et assainissement
12 h 30 Déjeuner offert par l’Etat congolais à tous les participants
(Gymnase Roger Corbin)
14 h 30 Débats
Atelier 3 « La concertation pour le développement local pour de meilleures
interactions entre pouvoirs publics et société civile ? »
Atelier 4 « Encourager le développement économique au Sud :
de quels leviers dispose-t-on ? »
Ateliers thématiques d’échange d’expériences
Agriculture / Santé

Programme

8 h 45

16 h 30 Pause
17 h 00 Remise des Prix de la Charte yvelinoise pour la qualité des projets de solidarité
internationale
Remise des Prix du Concours « Les collégiens des Yvelines solidaires du monde »
17 h 30 Cérémonie de clôture des Assises
M. Jean-Marie TETART, Député-Maire des Yvelines
18 h 00 Cocktail festif avec le groupe congolais Kékélé

Comme chaque année, vous pourrez découvrir le
pays invité d’honneur et la collectivité partenaire du
Département des Yvelines et aller à la rencontre
des acteurs yvelinois de solidarité internationale en
cheminant entre la vingtaine de stands proposés.

Partagez un café
équitable
Chaque année au rendezvous, YPCEL vous accueillera toute la journée sur son
espace café pour un moment
d’échange et de convivialité
autour de produits issus du
commerce équitable.

Congo Na Bisso
Retrouvez tous les évènements du programme préliminaire des Assises dédié au
Congo sur notre site internet.

Animations

Déambulez entre les stands

Vibrez au rythme du Congo !
Cette année la journée se clôture en musique avec le
groupe Kékélé (qui signifie « liane » en lingala) qui
saura vous faire déhancher au rythme de la rumba
congolaise.

INSCRIPTIONS
Les inscriptions pour les Assises se feront jusqu’au 30 septembre sur notre site
www.yvelines.fr/coopinter

Réalisée dans le cadre de l’Année internationale de
l’agriculture familiale (AIAF), cette exposition a pour
objectif de rehausser l’image de l’agriculture familiale
et de la petite agriculture. Elle démontre l’importance
des agricultures familiales dans le monde et plus
particulièrement dans les pays en développement et vise
également à expliquer en quoi et comment elles peuvent
relever les défis de l’emploi et de la lutte contre la
pauvreté, de la sécurité alimentaire, de la préservation
de l’environnement et des ressources naturelles, et du
réchauffement climatique.

« De Gaulle et l’Afrique 1940-1960 »
Fondation Charles de Gaulle
Créée par la Fondation De Gaulle en 2010 à
l'occasion du 70ème anniversaire de l’Appel et de
la création de la France libre dont Brazzaville
(Congo) fût déclarée capitale par le Général,
cette exposition est consacrée à l’Afrique de
1940 à 1960 souhaitant mettre en lumière le rôle
politique, militaire et stratégique de l’Afrique
dans la guerre et son cheminement vers les
indépendances.
Rendez-vous le 20 septembre à la Ferme du
Manet pour la conférence « La France et
l’Afrique, 70 ans après la conférence de Brazzaville »

La sape, un monument congolais
Institut français du Congo
Pendant ces Assises, découvrez quelques
monuments phares de Brazzaville et de
Pointe Noire rehaussés par la présence de
sapeurs congolais, la sape (art de s’habiller)
étant un marqueur coloré de ce pays chaleureux.
Exposition mise à disposition par l’Institut
français du Congo, d’après les clichés de
Francis KODIA.

© Francis KODIA

Expositions

Les agricultures familiales, une chance pour la
planète
CIRAD, MAE, AFD et IRD
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ACCès

Collège Auguste Renoir
71 rue Auguste Renoir
78400 CHATOU
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Accès par la route
Autoroute A86, sortie n°35 direction Chatou.
Accès par le train et bus
Gare de Croissy-Chatou (RER A, direction Saint-Germain-en-Laye). Puis lignes de bus vers le collège : bus
02 (arrêt Maupassant), bus 03 (arrêt Transformateur)
ou navettes « Assises » mis en place par le Département des Yvelines.

Logo ambassade
Congo à venir

Le Conseil général des Yvelines remercie la
Ville de Chatou, le Collège Auguste Renoir
et l’Ambassade du Congo en France pour
leur aide dans l’organisation de ces Assises.

Se garer
Possibilité de parking le long de la rue Auguste
Renoir et sur le parking du gymnase Roger
Corbin (situé face au collège).

Conception : Conseil général des Yvelines - Août 2014
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