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EXPOSE DES MOTIFS 

Le Conseil régional a décidé, lors de sa séance plénière du 19 novembre 2010, de se doter d’un 
instrument visant à renforcer le lien entre ses accords de coopération décentralisée et les 
membres des diasporas vivant en Île-de-France issus des zones de coopération prioritaires de la 
Région. 

A cet effet a été créé l’appel à projets « codéveloppement décentralisé », proposé aux 
Organisations de solidarité issues des migrations (OSIM) franciliennes intervenant sur les 
territoires liés à la Région Île-de-France par un accord de coopération décentralisée (région de 
Kayes — Mali —, région de Dakar — Sénégal — ; communauté urbaine de Nouakchott — 
Mauritanie —, commune urbaine d’Antananarivo — Madagascar —, ville des Gonaïves — Haïti —, 
ville de Hanoi — Vietnam — et ville d’Erevan — Arménie). 

Les projets doivent présenter une cohérence avec le programme de coopération décentralisée de 
la Région et de sa collectivité partenaire, et tout particulièrement être cohérents avec les politiques 
de développement locales des partenaires de la Région. 

Suite à l’appel à projets publié sur le site de la Région le 15/10/2014 (la date limite de réception 
des dossiers étant fixée au 15 janvier 2015), et après co-instruction par l’Unité affaires 
internationales et européennes de la Région et son partenaire institutionnel de coopération 
décentralisée concerné, 13 projets ont été instruits. 

Le présent rapport a pour objet d’attribuer 13 subventions et de proposer l’affectation d’un 
montant de 157 500 € d’autorisations de programme prélevées sur le chapitre 900, code 
fonctionnel 044 du budget 2015. 

Les fiches projets correspondantes sont annexées à la délibération. 

Je vous prie de bien vouloir en délibérer. 

Le président du conseil régional 
 d’Ile-de-France 

JEAN-PAUL HUCHON 

CP 15-179

emdonze
JPH
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N° ASSOCIATION Pays Localisation précise du projet Domaine du projet
Intitulé du Projet Montant de la 

demande

1 KHASSO SOLIDARITE Mali

Région de Kayes, cercle de Diéma, 

commune rurale  de Lakamané, 

village de Kaniara

Eau/assainissement
Réalisation d'une adduction d'eau 

potable
12 500 €

2

ARGF (Association des 

ressortissants de Gory en 

France)

Mali

Région de kayes, cercle de  Diéma, 

commune rurale de Lakamané, 

village de Gory

Eau/assainissement Réalisation d'une adduction d'eau 

potable

12 500 €

3 DEMA Mali

Région de Kayes, cercle de Kita, 

commune de Diougoun, village de 

Sorongole

Education/formation

Construction et équipement de 

trois salles de classe, d'un bureau-

magasin et d'un bloc de trois 

latrines 

12 500 €

4 LAHIDOU Mali

Région de Kayes, cercle de 

Yélimané, commune de Kirané-

Kaniaga, village de Kersignane-

Kaniaga

Education/formation
Extension du 1er cycle de l'école 

fondamentale
12 500 €

5

ARVDRF(Association des 

ressortissants du village de 

Diougoute résidant en France)

Mali

Région de Kayes, cercle de Kita, 

commune de Sefeto Ouest, village 

de Diougounté

Education/formation
Clôture de l'école fondamentale 

du village 
7 500 €

6

BFM-ADLM (Bénévoles franco-

maliens pour l'aide au 

développement des localités de 

Moussala-Madihawaya)

Mali

Région de Kayes, cercle de 

Bafoulabé, commune rurale de 

Tomara, village de Madihawaya-

Moussala

Santé
Electrification du centre de santé 

communautaire (CSCOM)
12 500 €

7

ADIME (Association pour le 

développement intégré du 

village Mountan sud et 

Environnant)

Mali

Région de kayes, cercle de Kita, 

commune rurale de 

Guémoucouraba, village de 

Mountan-Kagoro

Santé Reconstruction du CSCOM 12 500 €

8 GUÉMOUKOURABA BENKADI Mali

Région de Kayes, cercle de Kita, 

commune de Guémoukouraba, 

village de Guémoukouraba

Education/formation
Installation d'une clôture à l'école 

de Guémoukouraba
12 500 €

9

ARACK (Association des 

ressortissants et amis de la 

Commune "Tambaoura Djigui")

Mali

Région de Kayes, cercle de 

Kéniéba, commune de Kassama, 

village de Kassama

Développement 

économique

Programme d'appui à la 

réalisation d'un périmètre 

maraîcher et de renforcement des 

capaciéts d'un groupement de 150 

femmes

12 500 €

10

ADVDK (Amicale pour le 

développement du Village de 

Djédigui-Kassé)

Mali

Région de kayes, cercle de 

Bafoulabé, commune rurale de 

Diakon, village de Djédigui-Kassé

Eau/assainissement
Réalisation d'une adduction d'eau 

potable 
12 500 €

11
Association Bangassi Nango et 

Liberté
Mali

Région de Kayes, cercle de Kayes, 

commune de Bangassi, village de 

Bangassi

Eau/assainissement

Mise en place du service public 

d'alimentation en eau potable et 

d'assainissement 

12 500 €

12

ARDF (Association des 

ressortissants de Debo en 

France)

Mali

Région de Kayes, cercle de Diéma, 

commune rurale de Diangouté 

Camara, village de Débo

Eau/assainissement
Réalisation d'une adduction d'eau 

potable 
12 500 €

13

SDTF (Solidarité et 

développement de Tambacara 

en France)

Mali

Région de Kayes, cercle de 

Yélimané, commune rurale de 

Diafounou Gory, village de 

Tambacara

Education/formation-

Développement 

économique

Equipement de la salle multimédia 

et électrification en panneau 

solaire de la radio communale

12 500 €

Projets proposés à la CP du avril 2015
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PROJET DE DELIBERATION 
 

DISPOSITIF  
CODEVELOPPEMENT DECENTRALISE 

AFFECTATION DES SUBVENTIONS A ATTRIBUER EN 2015 

 
 
LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 
 
VU  Le Code général des collectivités territoriales ; 

VU  La délibération du Conseil régional n° CR 10-10 du 16 avril 2010 relative aux délégations 
d’attributions du Conseil régional à sa Commission permanente ; 

VU La délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier de 
la Région Île-de-France ; 

VU La délibération du Conseil régional n° CR 75-10 du 19 novembre 2010 relative à la politique 
internationale de la Région Île-de-France ; 

VU La délibération n° CP du 18 juin 2014 relative à la convention type codéveloppement 
décentralisé ; 

VU Le budget 2015 de la Région Île-de-France ; 

VU L’avis de la commission des affaires internationales et européennes ; 

VU L’avis de la commission des finances, de la contractualisation et de l’administration 
générale ;  

VU Le rapport     présenté par monsieur le président du conseil régional d’Île-de-
France ; 

 
APRÈS EN AVOIR DELIBERE 

Article 1 : 

Décide de participer, dans le cadre de l’appel à projets « codéveloppement décentralisé », 
au financement des projets détaillés en annexe 1 à la présente délibération par l’attribution de 
subventions dont le montant maximum prévisionnel est déterminé par application du pourcentage 
de participation régionale à la base subventionnable des projets. 

 
Approuve la convention-type figurant en annexe 3 de la présente délibération et 

subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes à cette 
convention-type ; autorise le Président du conseil régional à les signer. 

Article 2 : 

Affecte un montant d’autorisations de programme de 157 500 € sur le chapitre 900 
«Services généraux» du budget 2015, Code fonctionnel 044 « Aide publique au développement », 
Programme HP044-003 « Coopération décentralisée », action 10400301« aides-projets ». 
 
 

Le président du conseil régional 
 d’Ile-de-France 

 
 
 
 

JEAN-PAUL HUCHON 

CP 15-179

CP 15-179
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ANNEXE N°1 LA DELIBERATION  
 

ÉTAT RECAPITULATIF DES SUBVENTIONS 
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 09/04/2015 N° de rapport :  CP15-179 Budget : 2015

Chapitre : 900 - Services généraux

044 - Aide publique au développementCode fonctionnel :

Action : 10400301 - Coopération décentralisée    
textBox26

Programme :  104003 - Coopération décentralisée

Dispositif :  00000671 - Codéveloppement décentralisé
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

20421     Code nature :12 500,00 €Montant total :

85 175,00 € HT 14,68 % 12 500,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  15005114 - CODEVELOPPEMENT DECENTRALISE 2015 -A.R.G.F

Bénéficiaire : P0031285 - ASSOC RESSORTISSANTS DE GORY EN FRANCE

Localisation : Kayes

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

20421     Code nature :12 500,00 €Montant total :

42 210,00 € TTC 29,61 % 12 500,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  15005116 - CODEVELOPPEMENT DECENTRALISE 2015 - BFM-ADLM

Bénéficiaire : P0018386 - BFM ADLM BENEVOLES FRANCO MALIENS POUR L AIDE AU DEVELOPPEMENT DES 
LOCALITES DE MOUSSALA ET MADIHAWAYA MALI

Localisation : Kayes

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

20421     Code nature :12 500,00 €Montant total :

25 100,00 € TTC 49,8 % 12 500,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  15005121 - CODEVELOPPEMENT DECENTRALISE 2015 - ASSOCIATION GUEMOUCOURABA 
BENKADI

Bénéficiaire : P0031267 - GUEMOUCOURABA BENKADI

Localisation : Kayes

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 09/04/2015 N° de rapport :  CP15-179 Budget : 2015

Chapitre : 900 - Services généraux

044 - Aide publique au développementCode fonctionnel :

Action : 10400301 - Coopération décentralisée    
textBox26

Programme :  104003 - Coopération décentralisée

Dispositif :  00000671 - Codéveloppement décentralisé
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

20421     Code nature :12 500,00 €Montant total :

32 800,00 € TTC 38,11 % 12 500,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  15005125 - CODEVELOPPEMENT DECENTRALISE 2015 - A.D.I.M.E

Bénéficiaire : P0020917 - ADIME ASS POUR LE DEVELOPPEMENT INTEGRE DU VILLAGE MONTAND SUD ET 
ENVIRONNEMENT

Localisation : Kayes

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

20421     Code nature :12 500,00 €Montant total :

92 318,00 € TTC 13,54 % 12 500,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  15005128 - CODEVELOPPEMENT DECENTRALISE 2015 - ADV DJEDIGUI-KASSE

Bénéficiaire : P0031286 - L AMICALE POUR LE DEVELOPPEMENT DU VILLAGE DJEDIGUI KASSE MALI

Localisation : Kayes

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

20421     Code nature :12 500,00 €Montant total :

33 042,00 € TTC 37,83 % 12 500,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  15005130 - CODEVELOPPEMENT DECENTRALISE 2015 -ASSOCIATION LAHIDOU

Bénéficiaire : P0031289 - ASSOCIATION LAHIDOU DE KERSIGNANE-KAGNIAGA EN FRANCE

Localisation : Kayes

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 09/04/2015 N° de rapport :  CP15-179 Budget : 2015

Chapitre : 900 - Services généraux

044 - Aide publique au développementCode fonctionnel :

Action : 10400301 - Coopération décentralisée    
textBox26

Programme :  104003 - Coopération décentralisée

Dispositif :  00000671 - Codéveloppement décentralisé
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

20421     Code nature :12 500,00 €Montant total :

30 240,00 € TTC 41,34 % 12 500,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  15005135 - CODEVELOPPEMENT DECENTRALISE 2015 - DEMA

Bénéficiaire : P0029031 - DEMA

Localisation : Kayes

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

20421     Code nature :12 500,00 €Montant total :

70 765,00 € TTC 17,66 % 12 500,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  15005139 - CODEVELOPPEMENT DECENTRALISE 2015 - ASSOCIATION DE DEBO EN FRANCE

Bénéficiaire : P0031299 - ASSOCIATION DES RESSORTISSANTS DE BEDO EN FRANCE

Localisation : Kayes

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

20421     Code nature :12 500,00 €Montant total :

98 805,00 € HT 12,65 % 12 500,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  15005143 - CODEVELOPPEMENT DECENTRALISE 2015 - ASSOCIATION BANGASSI NANGO ET 
LIBERTE

Bénéficiaire : P0031262 - BANGASI NANGO ET LIBERTE

Localisation : Kayes

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 09/04/2015 N° de rapport :  CP15-179 Budget : 2015

Chapitre : 900 - Services généraux

044 - Aide publique au développementCode fonctionnel :

Action : 10400301 - Coopération décentralisée    
textBox26

Programme :  104003 - Coopération décentralisée

Dispositif :  00000671 - Codéveloppement décentralisé
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

20421     Code nature :7 500,00 €Montant total :

21 058,00 € TTC 35,62 % 7 500,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  15005148 - CODEVELOPPEMENT DECENTRALISE 2015 - ARVDRF

Bénéficiaire : P0031297 - ASS RESSORT VGE DIOUGOUNTE RES FRANCE

Localisation : Kayes

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

20421     Code nature :12 500,00 €Montant total :

43 000,00 € HT 29,07 % 12 500,10 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  15005151 - CODEVELOPPEMENT DECENTRALISE 2015 - A.R.A.C.K

Bénéficiaire : P0031264 - ASS RESSO AMIS COM KASSA TAMBA DJIGUI

Localisation : Kayes

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

20421     Code nature :12 500,00 €Montant total :

77 903,00 € HT 16,05 % 12 500,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  15005152 - CODEVELOPPEMENT DECENTRALISE 2015 - KHASSO SOLIDARITE

Bénéficiaire : P0031295 - KHASSO SOLIDARITE

Localisation : Kayes

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 09/04/2015 N° de rapport :  CP15-179 Budget : 2015

Chapitre : 900 - Services généraux

044 - Aide publique au développementCode fonctionnel :

Action : 10400301 - Coopération décentralisée    
textBox26

Programme :  104003 - Coopération décentralisée

Dispositif :  00000671 - Codéveloppement décentralisé
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

20421     Code nature :12 500,00 €Montant total :

25 000,00 € HT 50 % 12 500,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  15005154 - CODEVELOPPEMENT DECENTRALISE 2015 - SDTF

Bénéficiaire : P0018425 - SDTF SOLIDARITE ET DEVELOPPEMENT DE TAMBACARA EN FRANCE

Localisation : Kayes

¤

Total sur le dispositif 00000671 - Codéveloppement décentralisé : 157 500,00 €
textBox26

Total sur l'imputation 900 - 044 - 104003 - 10400301 : 157 500,00 €
textBox26

textBox26
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ANNEXE N°2 A LA DELIBERATION  
 

FICHES PROJETS 
 
 
 

CP 15-179



 
 

 

FICHE PROJET DU DOSSIER N° 15005114 

 
Commission Permanente du 9 avril 2015  

 

Objet : CODEVELOPPEMENT DECENTRALISE 2015 - ARGF 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Codéveloppement décentralisé 85 175,00 € 14,68 % 12 500,00 €  

 Montant Total de la subvention 12 500,00 € 
 

Imputation budgétaire : 900-048-20421-104016-020 
10401601- Coopération décentralisée      

 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOC RESSORTISSANTS DE GORY EN 
FRANCE 

Adresse administrative : 56 RUE DE VILLEJUIF 

94320 THIAIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur SAMBA KEITA, Président 

Date de publication au JO : 20 septembre 2007 

N° SIRET : 50080971000014 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 

Dispositif d’aide : Codéveloppement décentralisé 

Rapport Cadre : CR75-10 du 19/11/2010 
 

Objet du projet : réalisation d'une adduction d'eau potable par solarisation pour le village de Gory. 

 
Date prévisionnelle de début de projet : 1er mai 2015 
Date prévisionnelle de fin de projet : 30 juin 2015  
Démarrage anticipé de projet : non 
 
Objectifs :  
_ Procurer durablement aux habitants l'eau nécessaire aux besoins quotidiens. 
_ Développer l'assainissement et l'aide à la gouvernance. 
_ Sécuriser (en quantité, régularité et hygiène) l'alimentation en eau potable. 
_ Améliorer l'hygiène, réduire la mortalité infantile et alléger le travail des femmes et des enfants. 
 
Description :  
Le village de Gory dispose d’un forage non équipé, ne garantissant pas la potabilité de l’eau. 
Le projet de réalisation d'une adduction d'eau potable dans le village de Gory, qui s'inscrit dans le cadre 
du Plan de développement économique, social et culturel de la commune de Lakamane, consiste à : 
_ installer une pompe électrique sur un forage ; 
_ alimenter la pompe par panneaux solaires ; 
_ installer un château d'eau de 15m3 et 8 bornes fontaines ; 
_ former un comité de gestion de l'eau aux impératifs du suivi technique et financier et de la maintenance 
des équipements.  
 

15 / 55

file://cridf/bureautique/direction/UAIE/commun/COMM1/RAPPORTS%20CP/2015/CP%20Avril%202015/Codév/15005114-ARGF.doc
file://cridf/bureautique/direction/UAIE/commun/COMM1/RAPPORTS%20CP/2015/CP%20Avril%202015/Codév/15005114-ARGF.doc


 
 

Moyens mis en œuvre :  
_ Une étude de faisabilité a été réalisée et financée par l'association des "Amis du Jumelage" de 
Marolles-en-Hurepoix, partenaire de la Commune de Lakamané. 
_ La maîtrise d'ouvrage sera confiée à la Commune de Lakamané. Le village de Gory participera 
financièrement au projet et les bénéficiaires participeront aux travaux sur le chantier. 
_ Le Conseil général de l’Essonne, l'association "Les Amis du Jumelage" de Marolles-en-Hurepoix et le 
MAE apportent un appui technique et financier. 
_ L'association "Essonne Sahel" et le Programme Solidarité Eau apportent appui et conseil. 
_ La maîtrise d'œuvre sera confiée à une entreprise locale par voie d’appel d’offre pour exécuter les 
travaux. 
_ Un comité de suivi (représentants du Conseil Municipal, autorités villageoises et bénéficiaires, 
partenaires techniques et financiers, représentants des migrants) sera mis en place. 
_ Des formations appropriées aux conditions d'hygiène et d'assainissement à proximité des points d'eau 
et des bornes fontaines, ainsi que sur les risques encourus, seront dispensées aux habitants. 
_ Un bureau d'études technique réceptionnera les travaux après la réalisation d'un audit de l'état 
technique des installations. 
_ Une coopérative locale de gestion de l'eau sera créée sur l'exemple de 2 villages environnants et qui 
fonctionnent bien. Chaque bassine d'eau potable sera comptabilisée et facturée. L'argent collecté sera 
versé sur un compte de gestion pour l'entretien de l'AEP et de l'équipement. 
_ Un compte-rendu bisannuel de la comptabilité sera transmis aux différentes collectivités et partenaires 
financiers. 
_ Les ressortissants du village participeront aux manifestations (un spectacle et une exposition) 
organisées par la Mairie de Marolles-en-Hurepoix dans le cadre de son partenariat avec la Commune de 
Lakamané ; l’exposition sera également diffusée à Thiais. 
 
Communication : site internet de l’association, panneaux, projections 
 
Intérêt régional : 
Restitutions du projet à Marolles-en-Hurepoix et à Thiais. 
 
Public(s) cible(s) :  
1 406 habitants du village de Gory. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La subvention de la Région est destinée à cofinancer les frais d'investissement de ce projet. 
 
Localisation géographique :  

 Région de Kayes, cercle de Diéma, commune de Lakamane, village de Gory 
 
Contrat Particulier : hors CPRD  
 
CPER : hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2015 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Equipement du forage 14 216,00 15,19% 

Installation du château d'eau 
15m

3
 

9 909,00 10,59% 

Fournitures et pose du forage 
pour le château d'eau 

1 166,00 1,25% 

Installation de bornes 
fontaines 

11 435,00 12,22% 

Accompagnement et 
formation des bénéficiaires 

4 572,00 4,89% 

Assistante maîtrise d'ouvrage 3 811,00 4,07% 

Personnel 14 635,00 15,64% 

Frais de T.V.A 18% 14 273,00 15,26% 

Imprévus (7%) 5 188,00 5,55% 

Appui, suivi et contrôle 5 970,00 6,38% 

Main d'œuvre locale 
(valorisation) 

8 385,00 8,96% 

Total 93 560,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres (A.R.G.F) 8 000,00 8,55% 

Association " Les Amis du 
Jumelage" de Marolles-en-
Hurepoix 

1 200,00 1,28% 

Région Ile-de-France 12 500,00 13,36% 

Etat (MAEE) 9 000,00 9,62% 

CG 91 9 000,00 9,62% 

Ville de Marolles-en-Hurepoix 9 000,00 9,62% 

Agence de l'Eau 36 475,00 38,99% 

Valorisation (main d’œuvre) 8 385,00 8,96% 

Total 93 560,00 100,00% 
 

 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

  

Exercice Montant 

2015 12 500,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 15005116 

 
Commission Permanente du 9 avril 2015  

 

Objet : CODEVELOPPEMENT DECENTRALISE 2015 - BFM-ADLM 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Codéveloppement décentralisé 42 210,00 € 29,61 % 12 500,00 €  

 Montant Total de la subvention 12 500,00 € 
 

Imputation budgétaire : 900-044-20421-104003-020 
10400301- Coopération décentralisée      

 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : BFM ADLM (BENEVOLES FRANCO 
MALIENS POUR L’AIDE AU 
DEVELOPPEMENT DES LOCALITES DE 
MOUSSALA ET MADIHAWAYA MALI) 

Adresse administrative : 12 RUE HENRI MATISSE 

93600 AULNAY-SOUS-BOIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Séga SISSOKO, Président 

Date de publication au JO : 07/12/1992 

N° SIRET : 53286984900010 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 

Dispositif d’aide : Codéveloppement décentralisé 

Rapport Cadre : CR75-10 du 19/11/2010  

 
Objet du projet : électrification du centre de santé communautaire (CSCOM) de Madihawaya- Moussala. 

 
Date prévisionnelle de début de projet : 10 avril 2015 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 mars 2016 

Démarrage anticipé de projet : non 
 
Objectifs :  
_ Améliorer les conditions d’exercice du personnel de santé et d’accueil des patients au CSCOM. 
_ Améliorer la prise en charge des malades et des femmes enceintes de jour comme de nuit grâce à 
l'électrification solaire. 
_ Equiper le centre de santé en électricité solaire. 
_ Assurer la présence durable d’un médecin et former le personnel médical à la gestion autonome du 
CSCOM. 
 
Description :  
En 2012, les soutiens financiers du Codév Mali, de la Région d’Ile-de-France et de ses ressortissants, ont 
permis la réhabilitation du centre de santé de Madihawaya- Moussala et l’instauration d’une mutuelle. 
L’électrification (par le solaire) du centre de santé permettra au CSCOM de fonctionner en continuité. 
Ainsi, le centre pourra accueillir les malades, mais surtout les femmes enceintes à n’importe quelle heure.  
Ce projet s'inscrit dans la politique sectorielle de la santé du Mali. Il répond à un besoin de meilleure 

18 / 55

file://cridf/bureautique/direction/UAIE/commun/COMM1/RAPPORTS%20CP/2015/CP%20Avril%202015/Codév/162538-BFM-ADLM.doc
file://cridf/bureautique/direction/UAIE/commun/COMM1/RAPPORTS%20CP/2015/CP%20Avril%202015/Codév/162538-BFM-ADLM.doc


 
 

couverture sanitaire de base des habitants de l'aire de santé. 
Le projet consiste en : 
_ l’acquisition et l’installation de 2 kits d'alimentation autonome (pour une autonomie de 2 jours), 
l’équipement informatique et frigorifique, ainsi qu’en luminaires, du CSCOM ; 
_ le recrutement et l’installation de personnel ; 
_ la sensibilisation des populations bénéficiaires et des membres de l'Association de santé 
communautaire (ASACO) à l’autonomisation du CSCOM ; 
_ la mise en place d'une gestion de type mutualiste (les migrants participeront financièrement aux soins 
des familles défavorisées via la mutuelle) du CSCOM ; 
_ la formation du personnel médical à la gestion autonome du CSCOM en relation avec l’ASACO. 
 
Moyens mis en œuvre :  
_ Ce projet s'inscrit dans la politique sectorielle de la santé du Mali. Il répond à un besoin de meilleure 
couverture sanitaire de base des habitants de l'aire de santé. 
_ Une entreprise locale sera recrutée suite à un appel d'offres pour exécuter les travaux. 
_ Un comité de pilotage et de suivi représentant les différentes parties prenantes procèdera au suivi et à 
l’évaluation du projet. 
_ L'ASACO de Madihawaya-Moussala mènera des activités de sensibilisation auprès de la population, 
sera chargée de la gestion du centre et de la mutuelle. Elle recevra une formation à la gestion mutualiste. 
_ L’association BFM-ADL a signé une convention avec l'Union Technique de la Mutualité Malienne 
(l'UTM) pour la mise en place d'une mutuelle. 
_ L’ONG Santé Sud assistera le CSCOM dans le recrutement d’un médecin et d’une sage-femme. 
_ Un compte d’exploitation sur 3 ans a été fourni. 
_ Actions de sensibilisation et d'éducation sur les enjeux en matière de développement prévues dans le 
cadre de la semaine de solidarité à Coignières en septembre/octobre 2015. 
_ Programmation d’activités artistiques en novembre 2015 à Coignières.  
_ Organisation d'une journée de restitution du projet suivie d'une projection de vidéos lors de 
l'inauguration de la fin des travaux d'électrification du centre de santé. 
_ Programmation de conférences-débat sur les thématiques : mutuelle, santé et valorisation des transferts 
des migrants (adhésions des migrants à la mutuelle pour participer aux soins de leur famille au Mali.) 
 
Communication : un compte rendu technique et financier du projet d'électrification du CSCOM et de 
l’école sera réalisé ; flyers, affiches, invitations seront envoyées par la poste et mail, une vidéo sera 
réalisée sur le projet. 
 
Intérêt régional :  
Restitution du projet en partenariat avec la ville de Coignières. 
 
Public(s) cible(s) :  
2 500 habitants de l'ensemble des villages et hameaux permanents avoisinants. Il touche également des 
ayants droits d’autres villages (5 500 habitants). 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La subvention de la Région est destinée à cofinancer les frais d'investissement de ce projet. 
 
Localisation géographique :  

 Mali, région de Kayes, cercle de Bafoulabé, commune de Tomora, village de Madihawaya-
Moussala. 

 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2015 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
2 kits d'alimentation 
autonomie 2 jours 

22 490,00 52,05% 

Kits d'installation du médecin 5 370,00 12,43% 

Kit documents pédagogiques 152,00 0,35% 

Fournitures et consommables 535,00 1,24% 

Conception du projet, études 
de faisabilité 

3 550,00 8,22% 

Actions de formation Santé 
Sud 

6 113,00 14,15% 

Déplacement acteur 
Francilien 

1 500,00 3,47% 

Appui, suivi et contrôle 2 500,00 5,79% 

Valorisation 1 000,00 2,31% 

Total 43 210,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Apport association 
BFM/ADLM 

4 576,00 10,59% 

ASACOM 500,00 1,16% 

Région Ile-de-France 12 500,00 28,93% 

Etat (Agence des 
Microprojets) 

8 101,00 18,75% 

CG78 11 533,00 26,69% 

COALLIA 5 000,00 11,57% 

Valorisation 1 000,00 2,31% 

Total 43 210,00 100,00% 
 

 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

  

Exercice Montant 

2015 12 500,00 € 

 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 

2011 Codéveloppement décentralisé 12 500,00 € 

 Montant total 12 500,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 15005121 

 
Commission Permanente du 9 avril 2015  

 

Objet : CODEVELOPPEMENT DECENTRALISE 2015 - ASSOCIATION GUEMOUCOURABA 
BENKADI 

  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Codéveloppement décentralisé 25 100,00 € 49,80 % 12 500,00 €  

 Montant Total de la subvention 12 500,00 € 
 

Imputation budgétaire : 900-044-20421-104003-020 
10400301- Coopération décentralisée      

 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : GUEMOUCOURABA BENKADI 

Adresse administrative : 8 PLACE DE LA SAPINIERE CO/TRAORE 

94470 BOISSY-SAINT-LEGER  

Statut Juridique : Association 

Représentant : Moussa MAGASSA, Président 

Date de publication au JO : 9 mars 2009 

N° SIRET : 80843271000016 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 

Dispositif d’aide : Codéveloppement décentralisé 

Rapport Cadre : CR75-10 du 19/11/2010 
 

Objet du projet : installation d'une clôture à l'école de Guémoukouraba. 

 
Date prévisionnelle de début de projet : 10 avril 2015 
Date prévisionnelle de fin de projet : 15 août 2015  
Démarrage anticipé de projet : non 
 
 
Objectifs :  
_ Sécuriser la cour de l'école pour éviter aux animaux d'y pénétrer (sécurité des enfants). 
_ Améliorer les conditions de vie des populations concernées. 
 
Description : l’école de Guémoukouraba a été construite en 1995, avec le soutien de ses ressortissants. 
Le projet d’érection d’un mur de clôture, de 2 mètres de haut, vise à empêcher les animaux errants de 
pénétrer dans l’enceinte scolaire ; il répond aux directives des enseignants, de la commune rurale de 
Guémoucouraba et des villages du secteur, et s’inscrit dans la politique sectorielle de l’éducation et de la 
population du Gouvernement malien. 
 
Moyens mis en œuvre :  
_ La commune assurera la maîtrise d'ouvrage du projet en coordination avec les services déconcentrés 
de l'Etat et l’association des ressortissants. Elle restera garante du bon fonctionnement et de la pérennité 
du service. 
_ L'association locale ARSIKAF apportera une assistance à maîtrise d’ouvrage auprès de la Mairie. 
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_ Une entreprise de construction sera sélectionnée par voie d’appel d’offres pour assurer les travaux. 
_ Les jeunes du village fourniront de la main d’œuvre non qualifiée (non valorisée). 
_ Un comité de gestion sera mis en place et chargé de contrôler des travaux. 
- Programmation de journées culturelles dans les villes d'Arpajon et de Boissy-Saint-Léger en 2015. Le 
public visé est constitué de membres d’associations, de jeunes issus de l'immigration et d’habitants de 
l’Essonne. 
_ Participation à la semaine de la Solidarité chaque année en novembre. 
_ Utilisation de moyens visuels (réseaux sociaux, distribution de tracts, d'affiches etc.). 
 
Intérêt régional :  
Restitution du projet dans les villes d’Arpajon et de Boissy-Saint-Leger (94). 
Promotion de l’éducation, domaine de coopération prioritaire avec le Conseil régional de Kayes. 
 
Public(s) cible(s) :  
300 élèves, le personnel enseignant et la population du village. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La subvention de la Région est destinée à cofinancer les frais d'investissement de ce projet. 
 
Localisation géographique :  

 Région de Kayes, cercle de Kita, commune de Guémoukouraba, village de Guémoukouraba 
 
Contrat Particulier : hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2015 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux (terrassement, 
maçonnerie, fondation, 
enduits et peintures) 

18 000,00 71,71% 

Achats matériaux 2 000,00 7,97% 

Electricité 3 300,00 13,15% 

Frais de déplacement 1 800,00 7,17% 

Total 25 100,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de 
l'association 

6 500,00 25,90% 

Commune de 
Guémoukouraba 

5 000,00 19,92% 

Région Ile-de-France 12 500,00 49,80% 

Valorisation 1 100,00 4,38% 

Total 25 100,00 100,00% 
 

 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

  

Exercice Montant 

2015 12 500,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 15005125 

 
Commission Permanente du 9 avril 2015  

 

Objet : CODEVELOPPEMENT DECENTRALISE 2015 - ADIME 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Codéveloppement décentralisé 32 800,00 € 38,11 % 12 500,00 €  

 Montant Total de la subvention 12 500,00 € 
 

Imputation budgétaire : 900-044-20421-104003-020 
10400301- Coopération décentralisée      

 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ADIME ASS POUR LE DEVELOPPEMENT 
INTEGRE DU VILLAGE MONTAND SUD ET 
ENVIRONNEMENT 

Adresse administrative : 27 RUE FREYCINET CO/ FOFANA MATERIM 

92600 ASNIERES-SUR-SEINE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur MATERIM FOFANA, Président 

Date de publication au JO : 16 septembre 1992 

N° SIRET : 51288580700010 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 

Dispositif d’aide : Codéveloppement décentralisé 

Rapport Cadre : CR75-10 du 19/11/2010  
 

Objet du projet : reconstruction du centre de santé communautaire (CSCOM) de Mountan-Kagoro. 

 

Date prévisionnelle de début de projet : 15 décembre 2015 
Date prévisionnelle de fin de projet : 15 mai 2016  
Démarrage anticipé de projet : non 
 
 
Objectif :  
Améliorer la santé de la population, via la reconstruction et l’équipement du CSCOM de Mountan-Kagoro. 
 
Description :  
Le centre de santé communautaire actuel a subi des dégradations irréparables  (suite à un glissement de 
terrain ayant causé des fissures tout le long des murs avec un risque d’écroulement et d’effondrement à 
tout moment). Le centre de santé le plus proche est à 60 km du secteur ; d’où la nécessité de doter le 
village de Mountan-Kagoro d’un nouveau centre. 
Le projet de reconstruction du centre de santé du CSCOM, qui s’inscrit dans le cadre du plan de 
développement social économique et culturel de la commune de Guémoukouraba, consiste en : 
_ la reconstruction du centre de santé sur un site sécurisé. 
_ l’équipement du CSCOM. 
 
Moyens mis en œuvre :  
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_La maîtrise d'ouvrage assurée par la Mairie de Guémoukouraba. 
_ Une entreprise de construction malienne sera sélectionnée par voie d’appel d’offres pour exécuter les 
travaux. 
_ L’association de santé communautaire (ASACO), déjà en place, assurera la gestion du centre ainsi que 
de nouvelles missions telles que l'animation auprès de la population. 
_ Mobilisation et implication des jeunes du village (fourniture de main-d’œuvre non qualifiée). 
_ L'association ADIME organisera différents évènements, sportifs, conviviaux et culturels, dans l'année 
dans les quartiers d'Asnières-sur-Seine. Ces animations contribueront à améliorer les relations dans les 
quartiers et à sensibiliser les populations (jeunes, membres de l’association…) aux actions de 
développement du village de Mountan Sud et Environnant au Mali. 
_ Organisation de la journée de la femme le 8 mars. 
_ Participation à la semaine de la solidarité internationale en novembre 2015. 
_ Participation au forum des associations (2ème week-end du mois de septembre) à Asnières-sur-Seine. 
 
Communication :  
Information sur les réseaux sociaux, réunions, table rondes, dépliants, affiches et tracts. 
 
Intérêt régional :  
Restitution du projet en partenariat avec la mairie d’Asnières.  
 
Public(s) cible(s) :  
12 800 habitants de l’aire sanitaire de Mountan-Kagoro 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La subvention de la Région est destinée à cofinancer les frais d'investissement de ce projet. 
 
Localisation géographique :  

 région de Kayes, cercle de Kita, commune de Guémoukouraba, village de Mountan-Kagoro. 
 
Contrat Particulier : hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2015 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Matériaux de construction 20 500,00 62,50% 

Mobiliers 3 000,00 9,15% 

Frais de déplacement 3 100,00 9,45% 

 Equipements 6 200,00 18,90% 

Total 32 800,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de 
l'association ADIME 

6 300,00 19,21% 

Région Ile-de-France 12 500,00 38,11% 

Fondations de France 10 000,00 30,49% 

Commune de 
Guémoukourabe 

4 000,00 12,20% 

Total 32 800,00 100,00% 
 

 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

  

Exercice Montant 
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2015 12 500,00 € 

 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 

2012 Codéveloppement décentralisé 7 500,00 € 

 Montant total 7 500,00 € 

 

25 / 55



 
 

 

FICHE PROJET DU DOSSIER N° 15005128 

 
Commission Permanente du 9 avril 2015  

 

Objet : CODEVELOPPEMENT DECENTRALISE 2015 – ADVD JEDIGUI-KASSE 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Codéveloppement décentralisé 92 318,00 € 13,54 % 12 500,00 €  

 Montant Total de la subvention 12 500,00 € 
 

Imputation budgétaire : 900-044-20421-104003-020 
10400301- Coopération décentralisée      

 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : AMICALE POUR LE DEVELOPPEMENT DU 
VILLAGE DJEDIGUI KASSE MALI 

Adresse administrative : 3 RUE FRANCOIS MAURIAC 

93420 VILLEPINTE  

Statut Juridique : Association 

Représentant : Monsieur MADIFOUNE KONTE, Président 

Date de publication au JO : 18 juin 2012 

N° SIRET : 75318855600017 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 

Dispositif d’aide : codéveloppement décentralisé 

Rapport Cadre : CR75-10 du 19/11/2010  
 

Objet du projet : réalisation d'une adduction d'eau potable dans le village de Djedigui-Kasse (Mali). 

 
Date prévisionnelle de début de projet : 1er novembre 2015 
Date prévisionnelle de fin de projet : 30 juin 2016  
Démarrage anticipé de projet : non 
 
Objectifs :  
Objectif principal : 
assurer aux populations du village de Djedigui-Kasse un accès durable à l'eau potable. 
 
Objectifs spécifiques : 
_ réaliser une adduction d'eau potable à pompage solaire ; 
_ assurer la gestion pérenne du service d'eau potable ; 
_ sensibiliser les usagers à la gestion de l'eau et à l'hygiène. 
 
 
Description :  
L’accès à l’eau potable demeure une priorité pour les habitants du village de Djedigui-Kasse : malgré 
différents actions menées (réalisation d’un forage, creusement de puits traditionnels…) l’accès à l’eau 
potable reste problématique (maladies, longues périodes de pénurie…). 
Le projet de réalisation d'une adduction d'eau potable dans le village de Djedigui-Kasse, qui s'inscrit dans 
le cadre du Plan de développement économique, social et culturel de la commune de Diakon, consiste à : 

26 / 55

file://cridf/bureautique/direction/UAIE/commun/COMM1/RAPPORTS%20CP/2015/CP%20Avril%202015/Codév/15005128-ADVDK.doc
file://cridf/bureautique/direction/UAIE/commun/COMM1/RAPPORTS%20CP/2015/CP%20Avril%202015/Codév/15005128-ADVDK.doc


 
 

_ réaliser et équiper un forage (pompe solaire) ; 
_ construire un château d'eau de 25 m3 ; 
_ installer un réseau de distribution alimentant 11 bornes-fontaines ; 
_ sensibiliser les usagers à la gestion de l'eau (facturation du service — prix fixé par la Commune en 
concertation avec les usagers —, afin de couvrir les charges d’exploitation et d’amortissement de 
l’ouvrage) et à l'hygiène. 
  
Moyens mis en œuvre :  
_ La Commune de Diakon assurera la maîtrise d'ouvrage du projet (recrutement par voie d'appel d'offres 
de l'entreprise et suivi de la réalisation des travaux) ; 
_ le suivi et le contrôle des travaux sera effectué par un prestataire ; 
_ les villageois participeront aux travaux (creusement des tranchées) ; 
_ la gestion de l'adduction d'eau potable sera déléguée à une association des usagers de l'eau potable ; 
_ le projet sera restitué à Villepinte et à Cachan (partenaire de la Commune de Diakon). 
 
Intérêt régional :  
Restitution du projet à Villepinte et à Cachan 
 
Public(s) cible(s) :  
Habitants du village de Djedigui-Kasse (1 500) 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La subvention de la Région est destinée à cofinancer les frais d'investissement de ce projet (hors main 
d'œuvre - valorisée). 
 
Localisation géographique :  

 Kayes, cercle de Bafoulabe, commune de Diakon, village de Djedigui-Kasse 
 
Contrat Particulier : hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2015 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Installation et équipement de 
l'adduction 

66 835,00 68,44% 

Formation 3 049,00 3,12% 

Suivi des travaux 22 436,00 22,98% 

Main d'œuvre locale 5 333,00 5,46% 

Total 97 653,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 13 820,00 14,15% 

Commune de Cachan 7 000,00 7,17% 

Région 12 500,00 12,80% 

Agence de l’Eau 59 000,00 60,42% 

Villageois et Commune (main 
d'œuvre) 

5 333,00 5,46% 

Total 97 653,00 100,00% 
 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

  

Exercice Montant 

2015 12 500,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 15005130 

 
Commission Permanente du 9 avril 2015  

 

Objet : CODEVELOPPEMENT DECENTRALISE 2015 - ASSOCIATION LAHIDOU 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Codéveloppement décentralisé 33 042,00 € 37,83 % 12 500,00 €  

 Montant Total de la subvention 12 500,00 € 
 

Imputation budgétaire : 900-044-20421-104003-020 
10400301- Coopération décentralisée      

 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION LAHIDOU DE KERSIGNANE-
KAGNIAGA EN FRANCE 

Adresse administrative : 5 RUE GAMBETTA 

92260 FONTENAY-AUX-ROSES  

Statut Juridique : Association 

Représentant : M. Toumani TRAORE  

Date de publication au JO : 4 juillet 2013 

N° SIRET : 79973183100019 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 

Dispositif d’aide : codéveloppement décentralisé 

Rapport Cadre : CR75-10 du 19/11/2010  
 

Objet du projet : extension du 1er cycle de l'école fondamentale de Kersignane-Kaniaga. 

 
Date prévisionnelle de début de projet : 2 mai 2015 
Date prévisionnelle de fin de projet : 30 septembre 2015  
Démarrage anticipé de projet : non 
 
Objectifs :  
Objectif principal : 
amélioration du cadre de vie scolaire de l'école communautaire (1er cycle) du village de Kersignane-
Kaniaga. 
 
Objectifs spécifiques : 
_ amélioration des conditions de scolarisation des enfants du village Kersignane-Kaniaga ; 
_ amélioration des conditions de travail de l'équipe enseignante de l'école communautaire du village de 
Kersignane-Kaniaga. 
 
Description :  
Le village de Kersignane-Kaniaga dispose d’une école de 1er cycle, construite en 1998, dont les capacités 
sont désormais insuffisantes pour accueillir l’ensemble de la population en âge d’être scolarisée. 
Initié par le Maire de Kirane-Kaniaga, en partenariat avec la communauté scolaire et les ressortissants du 
village, le projet consiste en : 
_ la construction d'un bloc de trois salles de classe ; 
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_ la construction de deux blocs de trois latrines. 
 
Moyens mis en œuvre :  
_ La Mairie de Kirane-Kaniaga assurera la maîtrise d'ouvrage de l'ensemble des opérations : les marchés 
de travaux et de fourniture seront confiés, par voie de mise en concurrence, à des entreprises ; la Mairie 
recrutera un surveillant de chantier, chargé du suivi et du contrôle des prestations. 
_ L'association des jeunes de Kersignane s'engage à mobiliser ses adhérents (fourniture  de main 
d'œuvre non qualifiée). 
_ La rémunération des enseignants sera prise en charge par l’Etat. 
_ Organisation d'un tournoi de football inter-foyers en juin-juillet 2015 à Montreuil. 
_ Participation aux événements culturels de la ville de Fontenay-aux-Roses. 
_ Organisation d'un gala pour soutenir le projet (septembre 2015). 
 
Intérêt régional :  
Restitution du projet à Montreuil et à Fontenay-aux-Roses 

Promotion de l’éducation, domaine de coopération prioritaire avec le Conseil régional de Kayes 
 
Public(s) cible(s) :  
505 élèves actuellement scolarisés (dont la moitié dans des locaux en banco - argile - dégradés) et 5 
enseignants. 
Populations de Montreuil et de Fontenay-aux-Roses. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La subvention de la Région est destinée à cofinancer les frais d'investissement de ce projet (hors main 
d'œuvre non qualifiée - valorisée). 
 
Localisation géographique :  

 Région de Kayes, cercle de Yélimane, commune de Kirane-Kaniaga, village de Kersignane-
Kaniaga 

 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2015 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Construction d'un bloc de 3 
salles de classe 

26 640,00 79,42% 

Construction de 2 blocs de 3 
latrines 

6 180,00 18,42% 

Equipement des salles de 
classe 

722,00 2,15% 

Total 33 542,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 2 042,00 6,09% 

CG 92 6 000,00 17,89% 

Région 12 500,00 37,27% 

PRAOSIM 12 500,00 37,27% 

Villageois (main d'œuvre) 500,00 1,49% 

Total 33 542,00 100,00% 
 

 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
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Exercice Montant 

2015 12 500,00 € 

 

30 / 55



 
 

 

FICHE PROJET DU DOSSIER N° 15005135 

 
Commission Permanente du 9 avril 2015  

 

Objet : CODEVELOPPEMENT DECENTRALISE 2015 - DEMA 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Codéveloppement décentralisé 30 240,00 € 41,34 % 12 500,00 €  

 Montant Total de la subvention 12 500,00 € 
 

Imputation budgétaire : 900-044-20421-104003-020 
10400301- Coopération décentralisée      

 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : DEMA 

Adresse administrative : 9 RUE LA CROIX DES CRAIES 

94000 CRETEIL  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur KEITA DEMBA, Président 

Date de publication au JO : 27 octobre 2009 

N° SIRET : 79486888500011 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 

Dispositif d’aide : codéveloppement décentralisé 

Rapport Cadre : CR75-10 du 19/11/2010  
 

Objet du projet : construction et équipement de trois salles de classe, d'un bureau-magasin et d'un bloc de 
trois latrines dans le village de Sorongole (Mali). 

 
Date prévisionnelle de début de projet : 2 mai 2015 
Date prévisionnelle de fin de projet : 2 août 2016  
Démarrage anticipé de projet : non 
 
 
Objectifs :  
Objectif principal : 
amélioration du cadre de vie scolaire de l'école communautaire (1er cycle) du village de Sorongole. 
 
Objectifs spécifiques : 
_ amélioration des conditions de scolarisation des enfants du village de Sorongole ; 
_ amélioration des conditions de travail de l'équipe enseignante de l'école communautaire du village de 
Sorongole. 
 
Description :  
Le village de Sorongole dispose depuis 1997 d’une école de 1er cycle, dont les salles sont en banco 
(argile). 
Initié par le Maire de Dioungoun, en partenariat avec la communauté scolaire et les ressortissants du 
village, le projet consiste en : 
_ la construction et l'équipement de trois salles de classe en dur ; 
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_ la construction et l'équipement d'un bureau (pour la direction de l’école) et d’un magasin ; 
_ la construction d'un bloc de trois latrines.  
 
Moyens mis en œuvre :  
_ La Mairie de Dioungoun assurera la maîtrise d'ouvrage de l'ensemble des opérations : les marchés de 
travaux et de fourniture seront confiés, par voie de mise en concurrence, à des entreprises ; la Mairie 
recrutera un surveillant de chantier, chargé du suivi et du contrôle des prestations. 
_ L'association locale "Bara tigui ton" mobilisera les jeunes du village en faveur du projet (fourniture de 
main d'œuvre et de matériaux). 
_ Le Centre d'animation pédagogique de Toukoto assurera la formation pédagogique et le suivi des 
enseignants. 
_ La rémunération des enseignants sera prise en charge par le comité de gestion scolaire. 
_ Une journée culturelle et de restitution du projet sera organisée en partenariat avec la Ville de Créteil. 
_ Le projet sera également restitué dans le cadre du forum des associations de Créteil. 
 
Intérêt régional :  
Restitution du projet à Créteil. 
Promotion de l’éducation, domaine de coopération prioritaire avec le Conseil régional de Kayes. 
 
Public(s) cible(s) :  
254 élèves actuellement scolarisés. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La subvention de la Région est destinée à cofinancer les frais d'investissement de ce projet (hors main 
d'œuvre non qualifiée — valorisée). 
 
Localisation géographique :  

 Région de Kayes, cercle de Kita, commune de Dioungoun, village de Sorongole. 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2015 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achat de matériaux de 
construction 

22 245,00 66,21% 

Maîtrise d'œuvre 5 040,00 15,00% 

Equipement 4 635,00 13,79% 

Surveillance du chantier 1 680,00 5,00% 

Total 33 600,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région 12 500,00 37,20% 

DEMA 11 020,00 32,80% 

Ressortissants en Espagne 3 360,00 10,00% 

Commune de Diougoun 3 360,00 10,00% 

Villageois (main d'œuvre) 3 360,00 10,00% 

Total 33 600,00 100,00% 
 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

  

Exercice Montant 

2015 12 500,00 € 

 

32 / 55



 
 

 

FICHE PROJET DU DOSSIER N° 15005139 

 
Commission Permanente du 9 avril 2015  

 

Objet : CODEVELOPPEMENT DECENTRALISE 2015 - ASSOCIATION DE DEBO EN FRANCE 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Codéveloppement décentralisé 70 765,00 € 17,66 % 12 500,00 €  

 Montant Total de la subvention 12 500,00 € 
 

Imputation budgétaire : 900-044-20421-104003-020 
10400301- Coopération décentralisée      

 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION DES RESSORTISSANTS DE 
BEDO EN FRANCE 

Adresse administrative : 11 RUE LUCIENNE BOYER 

77330 OZOIR-LA-FERRIERE  

Représentant : Monsieur THIEMOGO CISSE, Président 

Date de publication au JO  2 juin 2001 

N° SIRET : 80881406500013 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 

Dispositif d’aide : codéveloppement décentralisé 

Rapport Cadre : CR75-10 du 19/11/2010  
 

Objet du projet : réalisation d'une adduction d'eau potable dans le village de Debo 

 
Date prévisionnelle de début de projet : 1er mai 2015 
Date prévisionnelle de fin de projet : 30 avril 2016  
Démarrage anticipé de projet : non 
 
 
Objectifs :  
Objectif principal : 
améliorer les conditions sanitaires et de vie des populations du village de Debo à travers la satisfaction 
des besoins en eau pour l'alimentation humaine et l'abreuvement du cheptel. 
 
Objectifs spécifiques : 
_ créer des conditions favorables d'accès à l'eau potable dans le village de Debo en termes de qualité et 
de quantité suffisante ; 
_ améliorer les conditions d'hygiène et d'assainissement dans le village de Debo ; 
_ développer la maîtrise d'ouvrage locale. 
 
Description :  
Dans le village de Debo, les services essentiels de l’alimentation en eau potable et de l’assainissement ne 
sont pas assurés (les ressources actuelles en eau — non potable — proviennent de puits), engendrant de 
nombreux problèmes sanitaires. 
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Le projet de mise en place d’un service public d'alimentation en eau potable et d'assainissement dans le 
village de Débo, qui s'inscrit dans le cadre du Plan de développement économique, social et culturel de la 
commune Diangouté Camara, consiste en : 
_ la réalisation et l’équipement d'un forage (pompe mixte) ; 
_ la construction d'un château d'eau ; 
_ l’installation de bornes-fontaines ; 
_ la mise en place et formation d'un comité de gestion ; 
_ l’élaboration et mise en œuvre d'une campagne d'hygiène et d'assainissement. 
 
Moyens mis en œuvre :  
_ la Commune de Diangounte-Camara assurera la maîtrise d'ouvrage du projet (recrutement par voie 
d'appel d'offres de l'entreprise et suivi de la réalisation des travaux) ; 
_ le suivi et le contrôle des travaux sera effectué par la Direction régionale de l'hydraulique et de 
l'énergie ; 
_ les villageois participeront aux travaux ; 
_ la gestion de l'adduction d'eau potable sera déléguée à un comité. 
_ Organisation d'une journée de sensibilisation et d'éducation au développement en novembre 2015 à 
l'université de Tolbiac. 
 
Intérêt régional :  
Restitution du projet en Ile-de-France à l’université de Tolbiac à Paris 13ème et dans le département de 
Seine et Marne. 
 
Public(s) cible(s) :  
Habitants du village de Debo (3 702) 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La subvention de la Région est destinée à cofinancer les frais d'investissement de ce projet (hors main 
d'œuvre - valorisée). 
 
Localisation géographique :  

 Région de Kayes, cercle de Diéma, commune rurale de Diangouté Camara, village de Débo 
 
Contrat Particulier : hors CPRD  
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2015 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Forage 25 154,00 34,57% 

Réseau 24 143,00 33,18% 

Equipement forage 13 318,00 18,30% 

Etudes 1 050,00 1,44% 

Accompagnement et 
évaluation 

1 642,00 2,26% 

Assistance à maîtrise 
d'ouvrage 

3 816,00 5,24% 

Suivi technique 1 642,00 2,26% 

Main d'œuvre locale 2 000,00 2,75% 

Total 72 765,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 17 265,00 23,73% 

Région 12 500,00 17,18% 

CodevMali 31 000,00 42,60% 

CG 77 5 000,00 6,87% 

COALLIA 5 000,00 6,87% 

Villageois (main d'œuvre) 2 000,00 2,75% 

Total 72 765,00 100,00% 
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ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

  

Exercice Montant 

2015 12 500,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 15005143 

 
Commission Permanente du 9 avril 2015  

 

Objet : CODEVELOPPEMENT DECENTRALISE 2015 - ASSOCIATION BANGASSI NANGO ET 
LIBERTE 

  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Codéveloppement décentralisé 98 805,00 € 12,65 % 12 500,00 €  

 Montant Total de la subvention 12 500,00 € 
 

Imputation budgétaire : 900-044-20421-104003-020 
10400301- Coopération décentralisée      

 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : Association Bangassi, Nango et Liberté 

Adresse administrative : 62 PLACE DE LA REUNION 

75020 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Diaguely TRAORE, Président 

Date de publication au JO : 12 juin 2001 

N° SIRET : 80881441200017 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 

Dispositif d’aide : codéveloppement décentralisé 

Rapport Cadre : CR75-10 du 19/11/2010  
 

Objet du projet : mise en place du service public d'alimentation en eau potable et d'assainissement dans 
le village de Bangassi. 

 
Date prévisionnelle de début de projet : 15 juin 2015 
Date prévisionnelle de fin de projet : 15 février 2016  
Démarrage anticipé de projet : non 
 
Objectifs :  
Objectif principal : 
améliorer les conditions sanitaires ainsi que le cadre de vie des populations du village de Bangassi. 
 
Objectifs spécifiques : 
_ créer des conditions favorables d'accès à l'eau potable et à l'assainissement dans le village de Bangassi 
en termes de qualité et de quantité suffisante ; 
_ améliorer les conditions d'hygiène et d'assainissement dans le village de Bangassi ; 
_ développer la maîtrise d'ouvrage locale. 
 
Description :  
Dans le village de Bangassi, les services essentiels de l’alimentation en eau potable et de 
l’assainissement ne sont pas assurés (les ressources actuelles en eau — non potable — proviennent de 
puits), engendrant de nombreux problèmes sanitaires. 
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Le projet de mise en place d’un service public d'alimentation en eau potable et d'assainissement dans le 
village de Bangassi, qui s'inscrit dans le cadre du Plan de développement économique, social et culturel 
de la commune de Bangassi, consiste à : 
_ équiper (pompe immergée) un forage existant ; 
_ construire un château d'eau (40 m3) ; 
_ installer un réseau de distribution (pose de conduites) ; 
_ restructurer l'association des usagers de l'eau (créée en 2010, elle n’est pas fonctionnelle) ; 
_ réaliser une étude d'assainissement (diagnostic des pratiques et comportements liés à 
l’assainissement). 
 
 
Moyens mis en œuvre :  
_ La Commune de Bangassi assurera la maîtrise d'ouvrage du projet (recrutement des entreprises par 
voie d'appel d'offres et suivi de la réalisation des travaux) ; 
_ la gestion de l'adduction d'eau potable sera déléguée à l'association des usagers de l'eau ; 
_ le suivi technique et financier de l'adduction d'eau sera effectué par l'opérateur régional agréé. 
_ Organisation d'un événement "spectacle débat" sur le thème de l'accès à l'eau et du développement 
durable à Tremblay-en-France lors de la semaine de la solidarité internationale (novembre 2015) 
 
Intérêt régional : 
Restitution du projet à Tremblay-en-France 
 
Public(s) cible(s) :  
Habitants du village de Bangassi (3 325) 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La subvention de la Région est destinée à cofinancer les frais d'investissement de ce projet. 
 
Localisation géographique :  

 Région de Kayes, cercle de Kayes, Commune de Bangassi, village de Bangassi 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2015 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Mesures d'accompagnement 
social 

6 965,00 7,05% 

Travaux et maîtrise d'œuvre 79 840,00 80,81% 

Pilotage et supervision 5 500,00 5,57% 

Communication 1 500,00 1,52% 

Frais administratifs 5 000,00 5,06% 

Total 98 805,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Agence de l'eau 73 305,00 74,19% 

Région 12 500,00 12,65% 

Fonds propres 10 000,00 10,12% 

Villageois 3 000,00 3,04% 

Total 98 805,00 100,00% 
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ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

  

Exercice Montant 

2015 12 500,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 15005148 

 
Commission Permanente du 9 avril 2015  

 

Objet : CODEVELOPPEMENT DECENTRALISE 2015 - ARVDRF 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Codéveloppement décentralisé 21 058,00 € 35,62 % 7 500,00 €  

 Montant Total de la subvention 7 500,00 € 
 

Imputation budgétaire : 900-044-20421-104003-020 
10400301- Coopération décentralisée      

 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : Association des ressortissants du village de 
Diougounte résidents en France 

Adresse administrative : 15 RUE JACQUES DECOUR 

95140 GARGES-LES-GONESSE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur DIALAMADY CAMARA, Président 

Date de publication au JO : 15 octobre 2004 

N° SIRET : 51236127000014 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 

Dispositif d’aide : codéveloppement décentralisé 

Rapport Cadre : CR75-10 du 19/11/2010  
 

Objet du projet : clôture de l'école fondamentale du village de Diougounte (Mali) 

 

Date prévisionnelle de début de projet : 7 juillet 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 6 septembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : non 
 
 
Objectifs :  
Objectif principal : 
améliorer l'hygiène, la propreté et la sécurité du personnel enseignant et des élèves de l'école du village 
de Dioungounte. 
 
Objectifs spécifiques : 
_ assurer la propreté et l'hygiène de l'école du village de Dioungounte ; 
_ protéger l'école contre la divagation des animaux ; 
_ sécuriser l'école ; 
_ améliorer le cadre de vie scolaire ; 
_ renforcer la quiétude du personnel et des élèves ; 
_ développer des comportements favorisant l'assainissement et des mesures d'hygiène individuelles et 
collectives. 
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Description :  
Le village de Dioungounte a été doté d’une école fondamentale (6 salles de classe construites en 1996, 3 
autres érigées en 2007) grâce au soutien de ses ressortissants. 
Depuis que ce village a été désenclavé, il est devenu nécessaire de sécuriser l’école, située à proximité 
d’une route très fréquentée, via la réalisation d’une clôture. Celle-ci permettra en outre d’éviter la 
circulation d’animaux sur le territoire scolaire. 
 
Moyens mis en œuvre :  
_ La Mairie de Sefeto Ouest assurera la maîtrise d'ouvrage de l'ensemble des opérations : les travaux 
seront confiés, par voie de mise en concurrence, à des entreprises locales ; la Mairie recrutera un 
surveillant de chantier, chargé du suivi et du contrôle des prestations. 
_ Les villageois prendront en charge le transport des matériaux locaux et fourniront de la main d'œuvre 
non qualifiée. 
_ Les services déconcentrés de l'Etat (Centre d'animation pédagogique de Kita) participeront au suivi du 
projet. 
_ Le comité de gestion scolaire sensibilisera et formera la communauté scolaire à l’hygiène et à 
l’assainissement. 
_ Organisation de journées de sensibilisation et d'information (conférences-débats), ainsi d'une exposition 
photo (octobre 2015), en partenariat avec la Ville de Garges-lès-Gonesse. 
_ Restitution du projet dans le cadre du forum des associations de Garges-lès-Gonesse. 
 
Intérêt régional :  
Restitution du projet en Île-de-France. 
Promotion de l’éducation, domaine de coopération prioritaire avec le Conseil régional de Kayes 
 
Public(s) cible(s) :  
639 élèves actuellement scolarisés. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La subvention de la Région est destinée à cofinancer les frais d'investissement de ce projet (hors main 
d'œuvre non qualifiée - valorisée). 
 
Localisation géographique :  

 Région de Kayes, cercle de Kita, commune de Séfeto Ouest, village de Dioungounte  
 
Contrat Particulier : hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2015 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Construction de la clôture 17 547,00 75,00% 

Portes métalliques 702,00 3,00% 

Conception et études 468,00 2,00% 

Maîtrise d'œuvre 3 511,00 15,01% 

Contrôle 1 169,00 5,00% 

Total 23 397,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 8 880,00 37,95% 

Villageois (main d'œuvre) 2 339,00 10,00% 

Ressortissants en Espagne 
et au Gabon 

2 339,00 10,00% 

Région 7 500,00 32,06% 

Commune de Sefeto Ouest 2 339,00 10,00% 

Total 23 397,00 100,00% 
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ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

  

Exercice Montant 

2015 7 500,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 15005151 

 
Commission Permanente du 9 avril 2015  

 

Objet : CODEVELOPPEMENT DECENTRALISE 2015 - ARACK 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Codéveloppement décentralisé 43 000,00 € 29,07 % 12 500,00 €  

 Montant Total de la subvention 12 500,00 € 
 

Imputation budgétaire : 900-044-20421-104003-020 
10400301- Coopération décentralisée      

 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION DES RESSORTISSANTS ET 
AMIS DE LA COMMUNE DE KASSAMA 
TAMBOURA DJIGUI 

Adresse administrative : 34 B RUE D’ AUBERVILLIERS 

75019 PARIS  

Statut Juridique : Association 

Représentant : M. Alpha Oumar MINTHE, président 

Date de publication au JO : 9 août 2012 

N° SIRET : 79127695900016 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 

Dispositif d’aide : Codéveloppement décentralisé 

Rapport Cadre : CR75-10 du 19/11/2010  
 

Objet du projet : programme d'appui à la réalisation d'un périmètre maraîcher et de renforcement des 
capacités d'un groupement de 150 femmes de la commune de Kassama (Mali). 

 
Date prévisionnelle de début de projet : 1er  août 2015 
Date prévisionnelle de fin de projet : 1er juillet 2016  
Démarrage anticipé de projet : non 
 
Objectifs :  
_ Renforcer les capacités techniques de production, de transformation, de conservation et de diffusion 
agricole de 150 femmes. 
_ Lutter contre l'insécurité alimentaire. 
_ Développer le potentiel économique de la commune. 
_ Informer et sensibiliser les femmes sur les enjeux d'une alimentation de base diversifiée. 
 
Description :  
Ce projet a été initié par les femmes (regroupées au sein de l’association « Sinignèssigui ton »), très 
actives dans le village de Kassama, en partenariat avec la Fondation pour le Développement au Sahel 
(FDS) et l’ARACK ; celles-ci souhaitent améliorer leurs techniques pour produire mieux et augmenter 
leurs revenus. 
Le projet consiste en : 
_ des activités de formation et de sensibilisation (pratique et théorique) aux techniques de production 
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maraîchères. L'accent sera mis sur les pratiques agro-écologiques. 
_ l’aménagement d’un périmètre maraîcher ( ha) ; 
_ la réhabilitation d’un bâtiment et de locaux pour la transformation et le stockage des produits. 
 
Moyens mis en œuvre :  
_ La Fondation pour le Développement au Sahel mettra à disposition un agent pour la coordination du 
projet, une moto et un bureau. 
_ La Mairie de Kassama apportera son soutien au projet en réservant une place au marché de Kassama 
pour permettre la vente des produits récoltés. Elle facilitera également toutes les démarches 
administratives. 
_ Un chef de chantier sera recruté ainsi que 6 ouvriers. 
_ Les villageois participeront aux travaux (fourniture de main d’œuvre non qualifiée) de réfection des 
bâtiments et des locaux. 
_ Les marchés de Loulo et Tabakoto situés près de mines d'or seront également ciblés pour la vente des 
produits. 
_ Un comité de pilotage composé de tous les intervenants sera en charge du recrutement des formateurs 
et du suivi du projet. 
_ Un suivi et un contrôle seront assurés par le FDS auprès des groupes de femmes et sur les résultats 
réalisés pendant 2 ans après l'évaluation finale. 
_ Les bénéfices réalisés grâce aux ventes des productions permettront aux femmes d'être autonomes. Un 
mécanisme de suivi et capitalisation sera mise en place. 
_ Participation à la semaine de la solidarité : une journée évènement sera consacrée à la projection d'un 
film documentaire (de la genèse du projet à son aboutissement) en novembre 2015 à Paris 18ème ; 
organisation de tables rondes et de débats sur le développement des activités rurales et sur la pertinence 
des projets de solidarité internationale sur Paris 18ème et 19ème. 
 
Communication : 
_ Réalisation d’un kit de communication (livret pédagogique, lettre d'invitation, plaquette décrivant le 
programme). Ce kit permettra de sensibiliser les populations en Île-de-France. 
_ Les membres de l’association se rendront dans des établissements scolaires (collèges et lycées 
d’Aubervilliers) pour présenter et approfondir les thématiques de la santé et de la solidarité internationale. 
_ Utilisation des réseaux sociaux pour une large diffusion des actions engagées. 
 
Intérêt régional : 
Restitution du projet à Paris 
Promotion du développement économique (filière horticole), domaine de coopération prioritaire avec le 
Conseil régional de Kayes 
 
Public(s) cible(s) :  
_ Un groupement de 150 femmes âgées de 18 à 50 ans. 
_ Sensibilisation des habitants d’Aubervilliers sur le Développement local durable : économique, social, 
urbain et rural. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La subvention de la Région est destinée à financer les frais d'investissement de ce projet. 
 
Localisation géographique :  

 Région de Kayes, cercle de Kéniéba, commune de Kassama, village de Kassama 
 
Contrat Particulier : hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2015 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux de construction 10 700,00 23,78% 

Equipement des locaux en 
matériel pour la conservation, 
la transformation et la vente 
des produits 

6 000,00 13,33% 

Fournitures et consommables 500,00 1,11% 

Conception et études 1 300,00 2,89% 

Formation 2 500,00 5,56% 

Frais de développement 3 200,00 7,11% 

Frais personnel 9 480,00 21,07% 

Services extérieurs 2 370,00 5,27% 

Transferts financiers 200,00 0,44% 

Appui, suivi et contrôle 750,00 1,67% 

Capitalisation 1 500,00 3,33% 

Evaluation 1 500,00 3,33% 

Divers et imprévus 1 500,00 3,33% 

Frais administratifs ou de 
structure 

1 500,00 3,33% 

Valorisation (main d'œuvre 
non qualifié) 

2 000,00 4,44% 

Total 45 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres ARACK 5 300,00 11,78% 

Région Ile-de-France 12 500,00 27,78% 

PRA OSIM 15 000,00 33,33% 

FDS (partenaire local) 1 200,00 2,67% 

Association Sinignéssigui ton 1 500,00 3,33% 

Fondation de France 7 500,00 16,67% 

Valorisation (main d'œuvre 
non qualifié) 

2 000,00 4,44% 

Total 45 000,00 100,00% 
 

 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

  

Exercice Montant 

2015 12 500,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 15005152 

 
Commission Permanente du 9 avril 2015  

 

Objet : CODEVELOPPEMENT DECENTRALISE 2015 - KHASSO SOLIDARITE 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Codéveloppement décentralisé 77 903,00 € 16,05 % 12 500,00 €  

 Montant Total de la subvention 12 500,00 € 
 

Imputation budgétaire : 900-044-20421-104003-020 
10400301- Coopération décentralisée      

 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : KHASSO SOLIDARITE 

Adresse administrative : 32 RUE ALEXANDRE DUMAS 

95140 GARGES-LES-GONESSE  

Statut Juridique : Association 

Représentant : Monsieur MADY DIARRA, Président 

Date de publication au JO  8 septembre 2012 

N° SIRET  W952007352 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 

Dispositif d’aide : codéveloppement décentralisé 

Rapport Cadre : CR75-10 du 19/11/2010  
 

Objet du projet : réalisation d'une adduction d'eau potable dans le village de Kaniara. 

 
Date prévisionnelle de début de projet : 1er mai 2015 
Date prévisionnelle de fin de projet : 30 juin 2016  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
_ Alimenter en eau potable la population du village de Kaniara par la réalisation d'une adduction d'eau 
potable.  
_ Prévenir les maladies hydriques liées à la mauvaise qualité de l'eau. 
 
Description :  
Le village de Kaniara dispose d’un forage, malheureusement non exploité faute de financement pour 
permettre son équipement. A défaut, l’eau consommée provient des bas-fonds ou des mares, provoquant 
de nombreuses maladies. 
Le projet de réalisation d'une adduction d'eau potable dans le village de Kaniara, qui s'inscrit dans le 
cadre du Plan de développement économique, social et culturel de la commune de Lakamane, consiste 
à : 
_ équiper le forage (pompe solaire) ; 
_ construire un château d'eau de 15 m3 ; 
_ installer 6 bornes-fontaines. 
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Moyens mis en œuvre :  
_ La Commune de Lakamane assurera la maîtrise d'ouvrage du projet (recrutement de l'entreprise et suivi 
de la réalisation des travaux) ; 
_ les villageois participeront aux travaux (nettoyage des zones d'implantation de l'adduction) ; 
_ la gestion de l'adduction d'eau potable sera déléguée à une coopérative ; 
_ le projet sera restitué en partenariat avec la Ville de Marolles-en-Hurepoix (partenaire de Lakamane) et 
à Garges-lès-Gonesse. 
 
Intérêt régional :  
Restitution du projet à Marolles-en-Hurepoix et à Garges-lès-Gonesse. 
 
Public(s) cible(s) :  
Habitants du village de Kaniara (2 780) 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La subvention de la Région est destinée à cofinancer les frais d'investissement de ce projet (hors main 
d'œuvre - valorisée). 
 
Localisation géographique :  

 Région de Kayes, cercle de Diéma, commune de Lakamane, village de Kaniara 
 
Contrat Particulier : hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2015 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Equipement du forage 14 216,00 16,33% 

Construction d'un château 
d'eau 

14 247,00 16,37% 

Réseau 2 287,00 2,63% 

Accompagnement et 
formation des bénéficiaires 

4 572,00 5,25% 

Assistance à maîtrise 
d'ouvrage 

3 811,00 4,38% 

Personnel 15 159,00 17,41% 

Services extérieurs 13 279,00 15,25% 

Appui, suivi et contrôle 10 332,00 11,87% 

Main d'œuvre 9 150,00 10,51% 

Total 87 053,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région 12 500,00 14,36% 

Association des amis du 
jumelage de Marolles-en-
Hurepoix 

1 200,00 1,38% 

Ville de Marolles-en-Hurepoix 9 000,00 10,34% 

MAE 9 000,00 10,34% 

CG 91 9 000,00 10,34% 

Agences de l'eau 29 203,00 33,55% 

Villageois (main d'œuvre) 9 150,00 10,51% 

Fonds propres 8 000,00 9,19% 

Total 87 053,00 100,00% 
 

 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

  

Exercice Montant 

2015 12 500,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 15005154 

 
Commission Permanente du 9 avril 2015  

 

Objet : CODEVELOPPEMENT DECENTRALISE 2015 - SDTF 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Codéveloppement décentralisé 25 000,00 € 50,00 % 12 500,00 €  

 Montant Total de la subvention 12 500,00 € 
 

Imputation budgétaire : 900-044-20421-104003-020 
10400301- Coopération décentralisée      

 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SDTF SOLIDARITE ET DEVELOPPEMENT 
DE TAMBACARA EN FRANCE 

Adresse administrative : 73 RUE EDOUARD BRANLY 

93100 MONTREUIL  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur BORO DOUCOURE, Président 

Date de publication au JO : 8 novembre 1993 

N° SIRET :  

 

PRESENTATION DU PROJET 

 

Dispositif d’aide : Codéveloppement décentralisé 

Rapport Cadre : CR75-10 du 19/11/2010  
 

Objet du projet : équipement de la salle multimédia et électrification en panneau solaire de la radio 
communale Sangha FM de Tambacara. 

 
Date prévisionnelle de début de projet : 1er janvier 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : non 
 
 
Objectifs :  
_ Réduire la fracture numérique en promouvant les nouvelles technologies de l'information et des 
communications. 
_ Equiper la salle multimédia de la radio en outils informatiques 
_ Vulgariser les NTIC dans la commune de Diafounou Gory à travers des actions de formation et de 
renforcement de capacités. 
 
 
Description :  
Ce projet répond à une demande forte de la part des élèves (plus de 3 000) et des habitants du village de 
Tambacara, qui n’ont pas accès aux multimédia. Il s'inscrit dans une démarche de promotion des 
nouvelles technologies de l'information et de la communication (NTIC) et constitue une priorité inscrite 
dans le programme de développement social, économique et culturel (PDSEC) de la Commune de 
Diafounou Gory. 
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Il est à cet effet proposé, par les autorités locales et les ressortissants, de doter la radio du village d’un 
espace multimédia. 
Ce projet consiste en : 
_ l’équipement en matériels informatiques (ordinateurs, imprimante, photocopieuses) et mobiliers ; 
_ la mise en place de sessions de formation en informatique ; 
_ le renforcement du système d'électrification existant par l'achat de nouveaux panneaux solaires. 
 
Moyens mis en œuvre :  
_ Un comité de pilotage travaillera en concertation avec la Commune à la réalisation du projet. 
_ La maîtrise d'ouvrage sera confiée à la Mairie de Diafounou Gory. 
_ Un chargé de suivi sera mobilisé pour la mise en œuvre de l'action, le suivi continu des activités, le 
reporting et la coordination du projet. 
_ 1 secrétaire sera recruté et aura en charge la gestion de la salle multimédia. 
_ 1 prestataire privé recruté par voie d’appel d'offres sera chargé de la mise en place des sessions de 
formation. 
_ Un suivi trimestriel sera transmis sur l'état d'avancement des travaux, pour mesurer les 
résultats/impacts de l'action. 
_ Le centre multimédia proposera de nombreux services (formations, photocopies, cybercafé etc.). Les 
bénéfices permettront au centre de faire face aux dépenses de fonctionnement et d'être autonome sur le 
long terme. 
_ Projection à Montreuil et à Aubervilliers d'un documentaire élaboré par les villageois avec débats sur la 
thématique du multimédia. 
_ Présentation de l'avancement du projet de cet espace multimédia lors de la Semaine de la solidarité 
internationale en novembre 2015 à Montreuil. 
 
Communication : diffusion d'un journal mensuel (Aubemensuel) en partenariat avec l'Office municipal de 
la jeunesse d’Aubervilliers (OMJA), site internet, Facebook, utilisation d’un micro baladeur lors de 
manifestations pour échanger. 
 
Intérêt régional : 
Restitution du projet à Montreuil et à Aubervilliers 
Promotion des NTIC, domaine de coopération prioritaire avec le Conseil régional de Kayes 
 
Public(s) cible(s) :  
Elèves de la commune de Diafounou Gory, enseignants, agents de la Mairie et animateurs de la radio. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La subvention de la Région est destinée à cofinancer les frais d'investissement de ce projet. 
 
Localisation géographique :  

 région de Kayes, cercle de Yélimané, commune rurale de Diafounou Gory, village de Tambacara 
 
Contrat Particulier : hors CPRD 
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2015 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
11 Panneaux 2 619,85 10,48% 

Matériaux d'installation 4 435,11 17,74% 

11 ordinateurs (dont 1 
portable) 

5 038,16 20,15% 

Kit de projection 839,69 3,36% 

1 photocopieuse canon 458,01 1,83% 

1 imprimante canon 381,68 1,53% 

Meubles pour ordinateurs 
(tables, chaises, bureau) 

877,87 3,51% 

Internet Business en région 
(256 kbit) pour 12 mois 

3 326,72 13,31% 

Portes et fenêtres vitrées 508,40 2,03% 

Achats de fournitures 611,45 2,45% 

honoraires formateur 916,03 3,66% 

Frais de déplacement 916,03 3,66% 

Indemnité du chargé de suivi 458,02 1,83% 

Salaire du Gérant 641,22 2,56% 

Réunion du comité de 
pilotage 

152,67 0,61% 

Cérémonie de lancement de 
projet 

381,68 1,53% 

Réalisation de panneaux 229,01 0,92% 

Actions de visibilité en Ile-de-
France 

1 750,38 7,00% 

Frais de communication 458,02 1,83% 

Total 25 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Association SDTF 3 332,83 13,33% 

Région Ile-de-France 12 500,00 50,00% 

Commune de Diajounou 
Gory 

2 500,00 10,00% 

OMJA 6 667,17 26,67% 

Total 25 000,00 100,00% 
 

 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

  

Exercice Montant 

2015 12 500,00 € 

 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 

2011 Codéveloppement décentralisé 12 500,00 € 

 Montant total 12 500,00 € 
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ANNEXE N°3 A LA DELIBERATION  
 

CONVENTION TYPE 
 

CP 15-179



CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 51 RAPPORT N°  

 

RAPPORT CODEV CP AVRIL 2015 27/03/15 10:03:00 

 

INVESTISSEMENT 

 
CONVENTION N°……. 

 
 

Entre 

 
 
La Région Île-de-France, dont le siège est situé au 33, rue Barbet de Jouy, 75007 Paris, 
représentée par son président, monsieur Jean-Paul HUCHON, 
en vertu de la délibération n° CP .. .du … 
ci-après dénommée « la Région » 
 d’une part, 
et 
 
L’organisme dénommé : …… 
dont le statut juridique est : ….. 
dont le n° SIRET est : ……. 
dont le siège social est situé au : …….. 
ayant pour représentant :…………… 
ci-après dénommé « le bénéficiaire » 
 
 
 d’autre part, 
 

 

 

PRÉAMBULE : 

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif….. (ou de la 
politique de….), adopté(e)  par délibération du conseil régional n°……. 
 
L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des conditions 
suivantes, ainsi que des règles fixées par son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du 
Conseil Régional n° CR 33-10 du 17 juin 2010. 
 
 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
 
Par délibération n° CP …. du …….., la Région a décidé de soutenir ……. pour la réalisation de l’opération : 
«……….», au …… Son descriptif complet figure dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente 
convention.  
Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à …% de la dépense 
subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à … €, soit un montant maximum de subvention de 
…… €. 
 
Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT et TTC est détaillé dans 
l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention. 
 
 
ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BÉNÉFICIAIRE 
 
   ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNÉ  
 
Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, le projet dont le contenu est 
précisé dans l’annexe dénommée « fiche projet ». 
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Le bénéficiaire s’engage à maintenir pendant une durée de…… l’affectation des biens 
subventionnés à l’usage exclusif de l’activité…….  
 
 
   ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES  
 
Le bénéficiaire s’engage à :  
 
Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement par écrit et documents à l’appui de 
toute modification survenue dans son organisation : changements de personnes chargées d’une part des 
instances de décision et d’autre part de l'administration, nouveaux établissements fondés, changement 
d’adresse du siège social, nom et coordonnées de la ou des personnes chargées de certifier les comptes, 
changement de domiciliation bancaire. 
 
Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la présente 
convention et relatives à l’objet de cette dernière. 
 
Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation juridique ou 
financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements dans la présente convention. 
 
Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives. 
 
Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur place, de la 
réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux documents administratifs et 
comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives. 

  
Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné. 
 
   ARTICLE 2.3 : OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE COMMUNICATION 
 
Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région, le bénéficiaire s’engage à faire 
apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication liées à l’objet de la présente 
convention. 
 
L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la Région Île-de-
France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique régionale. 
 
Le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet subventionné (publications 
y compris photographiques, communication à des tiers…) à des fins de communication relative à l’action 
régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet. Toute utilisation ou 
exploitation commerciale du projet par la Région est interdite. 
 
La présence du logotype de la Région est obligatoire, en 1

re
 de couverture ou en page de garde, sur tous les 

supports de promotion, d’information, de publicité et de communication. 
 
Pendant toute la durée des travaux, le maître d’ouvrage doit apposer à la vue du public, un panneau 
d’information (ou plusieurs suivant la disposition des lieux) facilement lisible, faisant apparaître la mention « 
travaux réalisés avec le concours financier de la Région Île-de-France à hauteur de … % du montant global 
». 
 
Les correspondances avec les destinataires de l’action soutenue par la Région indiquent explicitement que 
cette action bénéficie du soutien de la Région Ile de France. 
 
Concernant les sites web, la mention et le logotype sont positionnés en page d’accueil et font l’objet d’un lien 
avec le site institutionnel de la Région Île-de-France. 
 
Tous les événements de relations publiques ou opérations de médiatisation liés à l’exécution de la présente 
convention font expressément référence à l’implication de la Région selon les règles définies ci-dessus. De 
même, le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de communication, 
liées à l’exécution de la présente convention, décidées par l’institution régionale. 
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Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations ci-
dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche. 
 
 
ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIÈRES  
 
 
         ARTICLE 3.1 : CADUCITÉ 
 
Si à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la délibération d’attribution de la subvention par 
l’assemblée délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de demande de 
versement, la subvention devient caduque et est annulée. 
 
Ce délai peut être exceptionnellement prorogé d’un an maximum par décision du président, si le bénéficiaire 
établit, avant l’expiration du délai mentionné au paragraphe précédent que les retards dans le démarrage de 
l’opération ne lui sont pas imputables. 
 
A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai maximum de 
quatre années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la subvention non versé est 
caduc. 
 
Dans le cas où la demande de premier acompte constitue la demande du solde de l’opération, les dates de 
caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte. 
 
         ART 3.2 : MODALITÉS DE VERSEMENT 
 
Le versement de la subvention régionale est effectué dans le respect des dispositions suivantes.  
 
Chaque versement de subvention est effectué sur demande du bénéficiaire. La demande précise 
notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés au titre de l’opération, le 
nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. 
  
Chaque demande de versement de subvention doit être datée, remplie et signée par le représentant légal du 
bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’opération subventionnée.  
 
Les documents financiers doivent être signés par le représentant légal du bénéficiaire, sont établis en 
français et libellés en euros. 
 
         ARTICLE 3.2.1 : VERSEMENT D’AVANCES 
 
Le bénéficiaire peut demander une avance à valoir sur les paiements prévus dans les trois mois, en 
proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie. Le besoin de trésorerie doit 
être démontré par la présentation d’un plan de trésorerie, établi en français et en euros.  
Toutefois les paiements prévus ne peuvent être pris en compte que dans la limite de 30% du montant de la 
subvention. 
 
         ARTICLE 3.2.2 : VERSEMENT D’ACOMPTES 
 
Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués, en 
proportion du taux de la subvention, sur présentation d’un état récapitulatif des paiements. Celui-ci précise 
notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés au titre de l’opération, le 
nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Il est établi en français et en euros. 
 
 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80% du montant prévisionnel de la subvention. 
 
         ARTICLE 3.2.3 : VERSEMENT DU SOLDE 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de l’achèvement et du 
paiement complet de l’opération subventionnée ou de la tranche d’opération si l’opération s’exécute par 
tranche. 
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Le versement du solde est subordonné à la production d’un compte-rendu final d’exécution de l’action, d’un 
compte-rendu financier des dépenses et recettes de l’opération (ou de la tranche d’opération si l’opération 
s’exécute par tranche) et d’un état récapitulatif des paiements. Le compte-rendu financier et l’état 
récapitulatif des paiements comportent la signature du représentant du bénéficiaire ainsi que celle de 
l’expert comptable ou du commissaire aux comptes si l’organisme en est doté, et sont établis en français et 
en euros. 
 
Pour les personnes morales de droit public : le versement du solde est conditionné à la production d’un état 
récapitulatif des dépenses signé par le représentant légal du bénéficiaire et par le comptable public qui 
certifie la prise en charge dans sa comptabilité ainsi que leur règlement. 
 
Le comptable assignataire est le directeur régional des finances publiques de la région Île-de-France et du 
département de Paris. 
 
 
   ART 3.3 : RÉVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE 
 
Dans le cas où la dépense réelle engagée par l’organisme s’avère inférieure au montant total initialement 
prévu, la subvention régionale attribuée est révisée en proportion du niveau d’exécution constaté, par 
application du taux indiqué à l’article 1 de la présente convention. Elle fait l’objet d’un versement au prorata 
de la dépense réalisée, effectivement justifiée, voire d’un reversement à la Région en cas de trop perçu. 
 
La part définitive de la Région dans le financement du projet ne peut excéder le montant maximum de 
subvention de…... 
 
 
 
   ARTICLE 3.4 : ÉLIGIBILITÉ DES DÉPENSES SUBVENTIONNABLES  
 
Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter de…………. et jusqu’à la date de la 
demande de versement du solde ou jusqu’à la date d’application des règles de caducité de la subvention 
figurant à l’article 3.1 de la présente convention. 
 
 
ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DURÉE DE LA CONVENTION 
 
La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de la 
subvention au bénéficiaire, à savoir le…………. 
 
Elle prend fin lors du versement du solde de la subvention régionale ou à défaut en cas d’application des 
règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention. 
 
 
ARTICLE 5 : RÉSILIATION DE LA CONVENTION  
 
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. Cette 
résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la décision 
notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la Région. 
 
La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses obligations 
par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une mise en demeure 
de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, les obligations 
mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées, la Région adresse au 
bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de réception de la lettre 
recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par cette 
décision. 
 
 
 
 

CP 15-179



CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 55 RAPPORT N°  

 

RAPPORT CODEV CP AVRIL 2015 27/03/15 10:03:00 

 

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente convention 
jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application du présent article 
n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région. 
 
La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la restitution de tout 
ou partie de la subvention versée par la Région. 
 
 
ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au regard de la 
qualité des actions réalisées.  
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas d’absence 
de production par le bénéficiaire du compte rendu financier de l’action subventionnée. 
 
Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité à présenter 
ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné et le cas échéant, sur sa 
demande, ses observations orales dans un délai de quinze jours. 
 
Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à la charge de 
ce dernier. 
 
 
ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION  
 
Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée par l’assemblée 
délibérante régionale.  
 
 
ARTICLE 8 : PIÈCES CONTRACTUELLES 
 
Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée « fiche projet » 
adoptée par délibération N° CP 11-949 du 16 novembre 2011. 
 
 Fait en 3 exemplaires originaux. 
 
Le................................... Le............................................... 
 
 

Pour l’association  
Le Président, 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pour le Président du Conseil régional d’Ile de 

France et par délégation 
Le Directeur général adjoint des services 

Chargé de l’Unité des Affaires internationales 
et européennes 
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