COMMISSION CITOYENNETÉ ET VIVRE ENSEMBLE
Mercredi 24 Janvier 2018
Commission Citoyenneté et Vivre Ensemble : 14 présents, 1 excusé.
Direction Jeunesse & Sports – Conseil des Collégiens : Pascale VALLE & Jean-Luc AUBERT
Cellule Coopération internationale : Catherine PEREPELYTSA

Présentation des membres de la commission
La commission est composée de 14 membres titulaires qui représentent respectivement
les collèges de Terres de Caux, Gournay en Bray, Rouen, Forges les Eaux, GrandQuevilly, Bois-Guillaume, Bihorel, Doudeville, le Havre, Sainte Adresse, Rives en Seine.

Organisation du Conseil Départemental des Collégiens (Cf. document remis)



Retour sur l’organisation et le fonctionnement
(Accueil, déjeuner, transport, commissions, calendrier)
Rappel des documents à fournir
(Règlement intérieur, autorisation prise de vue, fiche de renseignements…)

Présentation des missions de la Cellule de Coopération internationale
(Cf. Powerpoint)

Qu’est-ce que la coopération ?

La définition générale de la coopération
est la suivante : La coopération est
l'action de coopérer, de participer à une
œuvre, à un projet commun.
La coopération internationale
La
coopération
internationale
est
généralement officialisée par un traité, un
accord ou bien une déclaration. Elle peut aussi
être l'expression d'une amitié entre deux pays,
comme dans le domaine de l’aide humanitaire dans les pays en développement

La coopération décentralisée
La coopération décentralisée est un mode de coopération internationale au développement
comprenant toutes les relations d'amitié, de jumelage ou de partenariat nouées entre les
collectivités locales* d'un pays à un autre.

*Les collectivités territoriales (ou locales) sont des structures administratives françaises,
distinctes de l'administration de l'État, qui doivent prendre en charge les intérêts de la
population d'un territoire précis. Exemples : la commune, les départements, les régions,
les métropoles…

Les relations de coopération
Le Département de la Seine-Maritime a 2 relations de coopération avec l’Afrique.
Depuis, 1978, au Burkina Faso (Afrique de l’Ouest),
dans la province du Bam où sont abordés les thèmes
suivants :









Accès à l'eau et à l'assainissement
Appui institutionnel (aide au fonctionnement
de la Communauté de Communes, de la
police intercommunale et des finances
locales)
 Renforcement des services sociaux de base
dans les domaines de l'éducation et de la
santé (notamment électrification solaire et équipement de base)
Exploitation aurifère (recherche d’or)
Environnement (protection du lac Bam et éducation au développement)
Développement économique (particulièrement à travers un appui dans le champ
de l'agriculture)
Formation professionnelle

 Depuis 2014, en Tunisie (Afrique du Nord), dans le gouvernorat du Kef, sur les
thèmes suivants :






la lutte contre le réchauffement climatique et agriculture durable
la culture, le patrimoine et lecture publique
la jeunesse
la santé et la sécurité : échanges de pratiques entre le SDIS 76
(Service Départemental d’Incendie et de Secours) et la Direction
Régionale de la Protection Civile d‘une part, et entre les centres
hospitaliers du Kef et de Dieppe d‘autre part.

Projet de création d’un outil d’échanges avec des jeunes du Burkina Faso
Voté à l’unanimité par les membres de la commission (14 voix pour, 1 voix contre)
Prochaines étapes : clarifier l’idée, faire un état des lieux et formaliser le projet.

Zoom sur un projet réalisé en 2011, par la commission Citoyens du Monde du
Conseil Départemental des Collégiens, en faveur du collège de Tikaré au Burkina
Faso. « Un potager pour Yoba » a reçu un prix national de l’Anacej dans la catégorie
« Conseil Généraux »

NB : la prochaine commission aura lieu le mercredi 14 mars. Le calendrier des
commissions est consultable sur le site du Conseil Départemental des
Collégiens. www.collegiens76.net

