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RAPPORT A LA COMMISSION PERMANENTE

 
Séance du vendredi 21 septembre 2018

 
POLITIQUE B08 COOPÉRATION INTERNATIONALE

 
COOPÉRATION DÉCENTRALISÉE - PARTENARIAT POUR LE

SUIVI DE TERRAIN DES CONVENTIONS DÉPARTEMENTALES

 
 
Code B0801
Secteur Coopération
Programme Yvelines, partenaires du développement
Données financières Investissement Fonctionnement
Enveloppes de financement CP DIS CP DFS CP DFD
Montant actualisé 881 404 € 1 571 486 € 61 662 €
Montant déjà engagé 668 477 € 1 293 104 € 16 796 €
Montant disponible 212 927 € 278 382 € 44 866 €
Montant réservé pour ce rapport 0 € 150 000 €  
 
 
Dans le cadre de ses actions au Bénin, Togo et Sénégal, le Département des Yvelines bénéficiait jusqu’en
2018 du suivi de terrain effectué par l’association « La Maison des Yvelines » dans le cadre de sa convention
annuelle avec le groupement YCID. Suite aux recommandations émises par la Chambre régionale des
comptes en 2018, le Département conventionnera désormais directement avec La Maison des Yvelines pour
le suivi des actions qui le concernent. Pour 2019, le coût du suivi a été évalué à 150 000€. Ce nouvel
engagement est neutre pour le Département, puisque la subvention qu’il verse à YCID sera désormais
diminuée d’autant.
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Depuis 2007, le Département des Yvelines anime une politique de coopération internationale
appelée « Yvelines, partenaires du développement » dont les orientations nouvelles pour la
période 2015-2020 ont été adoptées par le Conseil départemental le 27 novembre 2015.
Cette politique est organisée autour de trois activités : la coopération décentralisée (relations
bilatérales avec des collectivités locales étrangères), qui est portée et mise en œuvre par le
Département ; le soutien aux initiatives de solidarité internationale des acteurs yvelinois ; et
la promotion en Yvelines des enjeux et de la dynamique de coopération internationale. Ces
deux dernières activités ont été confiées en 2015 par le Département au groupement d’intérêt
public « Yvelines coopération internationale et développement » (YCID).
 
 
I. CADRE DU PARTENARIAT POUR LE SUIVI DE TERRAIN DES
FINANCEMENTS DEPARTEMENTAUX.
 
Dès l’origine de sa politique « Yvelines, partenaires du développement » et la signature des
premiers accords de coopération en 2007, le Département s’est préoccupé de la méthode
d’accompagnement et de suivi des actions qu’il cofinance au bénéfice de collectivités locales
partenaires : sans une présence sur le terrain, les collectivités peuvent manquer d’expertise et
de conseils pour la mise en œuvre des actions, et le Département se prive d’une capacité à
constater la méthode de mise en œuvre et les résultats atteints indépendamment des rapports
transmis par les collectivités. Suite aux orientations prises par la politique pour la période
2015-2020, qui place au cœur des priorités le renforcement institutionnel et organisationnel
des collectivités partenaires, cette présence aux côtés des collectivités prend encore davantage
d’importance.
 
De 2007 à 2014, le Département a organisé cette présence sur le terrain par l’intermédiaire de
contrats de volontariat de solidarité internationale qu’il a conclu dans un premier temps avec
France volontaires, puis la Guilde européenne du Raid. Ces contrats, d’une nature juridique
spécifique, permettent à de jeunes professionnels d’exercer un premier emploi opérationnel
dans des conditions financières avantageuses pour l’organisation qui en bénéficie. En
complément d’une indemnité de vie raisonnable, le Département prenait également en charge
les moyens d’exercice des missions (moyens et frais de déplacement, frais de bureau…) qui
représentent bien souvent un coût équivalent au coût des indemnités.
 
En 2015, la création d’YCID a entraîné le transfert des volontaires de solidarité internationale
du Département au groupement d’intérêt public : la vocation d’un tel groupement étant de
pouvoir mutualiser des moyens entre ses membres en vue de l’accomplissement d’une mission
d’intérêt général, ce transfert avait été pensé comme une façon de faire bénéficier l’ensemble
des membres du groupement des capacités de suivi sur le terrain des volontaires. En tant que
membre du groupement, le Département continuait à bénéficier de ce suivi, il s’agissait même
toujours de la tâche principale des volontaires. Une partie de leur temps pouvait néanmoins
être affecté à d’autres tâches, comme l’instruction des demandes de cofinancement reçues
par YCID (analyse de l’opportunité des projets…), le suivi des actions cofinancées par YCID,
l’aide à la mise en réseau des membres d’YCID avec les organisations ressources dans les pays
concernés… Afin d’héberger ces volontaires dans une structure juridique ancrée dans les pays
(auparavant, chaque volontaire était hébergé juridiquement dans une collectivité partenaire),
l’association «  La Maison des Yvelines  » a été créée en 2015 au Sénégal et a ouvert une
antenne au Togo. Cette organisation permettait ainsi de couvrir une zone large en Afrique de
l’Ouest : Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Ghana, Mali (via un contrat de prestation avec
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une organisation malienne), Togo et Sénégal, où se concentrent l’essentiel des financements
départementaux et de ceux attribués par YCID.
 
Lors de l’examen conjoint de la gestion de la politique «  Yvelines, partenaires du
développement » et du groupement « Yvelines coopération internationale et développement »
par la Chambre régionale des comptes, qui a débuté en 2017 et s’est achevé par la remise
d’un rapport d’observations à la mi-2018, la Chambre a recommandé que les activités de la
Maison des Yvelines puissent être mieux distinguées entre ce qui relève du suivi des actions
du Département et celles relevant d’YCID, et que le financement de l’association fasse l’objet
de deux conventions séparées.
 
Afin de répondre à cette observation, un travail d’analyse de l’activité et des coûts de la
Maison des Yvelines a été conduit par les services du Département et d’YCID. La clé de
répartition correspondant à l’allocation des ressources de la MDY entre le Département et
YCID a été calculée en conséquence, se situant aux alentours de 75%-25%. Pour l’année 2018,
le budget alloué aux actions du Département par la Maison des Yvelines représente ainsi
environ 150 000€, et celui alloué à YCID environ 40 000€. Par convention, et considérant
l’imbrication forte des deux activités, ces arrondis ont été adoptés pour faciliter les calculs.
 
La Maison des Yvelines étant en charge du suivi de 5 accords de coopération départementaux
(3 au Sénégal, 1 au Bénin, 1 au Togo) et d’un partenariat spécifique (1 au Sénégal), le
coût moyen (devant un coût forfaitaire) de suivi d’une convention ressort ainsi à 25 000€
pour le Département. En cas de variation du périmètre, le financement de la MDY par le
Département pourra donc varier. Une révision des coûts forfaitaires pourra être opérée au
regard de la réalité des coûts constatés.
 
Il est ainsi proposé dans un premier temps l’adoption d’une convention-cadre d’une durée
d’un an renouvelable entre le Département et la Maison des Yvelines. Cette convention définit
notamment la nature des missions que la MDY doit accomplir pour le Département, à savoir :
 

- L’accompagnement des missions des élus et des agents du Département, ainsi que des
experts extérieurs missionnés par le Département ;

- L’aide à la préparation des projets et à la recherche de financement extérieurs ;
- L’aide à la préparation des conventions avec les partenaires ;
- La supervision et la gestion des ressources allouées aux initiatives départementales ;
- L’assistance technique à la mise en œuvre des conventions annuelles ;
- Le contrôle et la vérification des rapports annuels.

 
Des modalités de suivi du partenariat sont également prévues dans cette convention. Quant au
financement du partenariat, il sera prévu chaque année dans des annexes financières annuelles,
en fonction du nombre de conventions dont le Département entend confier le suivi à la
Maison des Yvelines. Ces annexes seront conclues à l’année N-1 de façon à faciliter la visibilité
de la Maison des Yvelines sur son budget et lui permettre de se financer dès le début de
l’année concernée.
 
La séparation introduite pour le financement de la Maison des Yvelines entre le Département
et YCID est neutre pour les finances départementales : jusqu’à présent, c’est YCID qui prenait
en charge le suivi de « la part départementale » des activités de la MDY, grâce à la subvention
que lui versait le Département. Dans cette nouvelle configuration, le montant versé par le



2018-CP-6550 : 4/4

Département à la Maison des Yvelines sera donc dorénavant soustrait de la subvention versée
à YCID.
 
 
II. ANNEXE FINANCIERE 2019-1.
 
L’annexe financière pour l’année 2019 porte sur le suivi de 5 accords de coopération
décentralisée et d’un partenariat spécifique :
 

- Au Sénégal, trois accords de coopération décentralisée (avec les Départements de
Podor, Matam et Kanel) et un partenariat spécifique (avec l’Association La Voute
nubienne, pour un programme d’appui à la construction durable concernant ces trois
départements) ;

- Au Bénin, un accord de coopération décentralisée avec le Groupement intercommunal
du Mono ;

- Au Togo, un accord de coopération décentralisée avec la Commune d’Anèho.
 

Selon le forfait de suivi par accord calculé précédemment, le financement attribué par le
Département à la Maison des Yvelines pour l’année 2019 atteint ainsi 150 000€. Entre 2007
et 2018 (année en cours), les engagements financiers du Département des Yvelines pour
ces 6 partenariats ont représenté 7 425 000€, soit en moyenne 618 750€ par an sur 12 ans.
Sur les trois derniers exercices (2018 en cours), la moyenne est plus élevée, à 890  000€
par an, traduisant une montée en puissance des accords grâce à l’obtention d’importants
financements extérieurs. Sur cette dernière base, le coût de suivi de terrain représenterait donc
environ 17% du montant des interventions. Les perspectives d’engagement sont par ailleurs
importantes à moyen terme dans les trois pays.
 
 
III. PROPOSITION
 
Au vu des éléments présentés dans ce rapport, je vous invite à  m’autoriser à signer la
convention-cadre de partenariat avec l’association «  La Maison des Yvelines  », ainsi que
l’annexe financière 2019-1, et à attribuer à l’Association une subvention de fonctionnement
de 150 000€ pour l’année 2019.

 

 

 


