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Depuis 1992, de nombreuses collectivités françaises ont initié des actions de coopération décentralisée, c’est-à-dire des relations de coopération avec des autorités locales étrangères, en matière d’aide
au développement, de promotion à l’étranger, d’assistance technique, d’aide humanitaire, de gestion
commune de biens et services. Le Conseil général des Pyrénées-Atlantiques a souhaité s’inscrire
dans cette dynamique à partir de 2011, avec les objectifs suivants :
- Promouvoir l’engagement citoyen, l’apprentissage des solidarités, l’égalité hommes-femmes
- Ouvrir le Département au monde, à d’autres cultures, à d’autres types de développement
- Faire du Département un acteur de la mondialisation, impliqué dans une coopération durable au
bénéfice des citoyens.
Pour parvenir à ces objectifs le Conseil général a mis en place des actions de trois types :
I - Le soutien aux acteurs de terrain.
II - La promotion de l’engagement solidaire de ses agents.
III - La coopération directe avec des partenaires institutionnels.

I - Le soutien aux acteurs de terrain
La coopération internationale est un outil de renforcement de l’identité du territoire qui favorise la
mobilisation de la population autour de projets fédérateurs et porteurs d’ouverture. De nombreux
acteurs du territoire départemental, associations essentiellement, mais aussi collectivités locales et
établissements publics, sont présents sur le champ de la solidarité internationale. Le Conseil général
a vocation, avec ses partenaires publics aquitains (Conseil Régional, Réseau d’Aide au Développement et à la Solidarité Internationale, et Cap Coopération) à soutenir leur action pour leur permettre
de mener à bien leurs projets dans ce domaine.

Objectifs visés
Il s’agit de soutenir les projets entrant dans les compétences du Conseil Général, et répondant aux
objectifs de développement, d’éducation, d’ouverture au monde, de citoyenneté, et de solidarité. Il
s’agit également de favoriser l’égalité hommes-femmes, et de promouvoir une coopération internationale en mobilisant le tissu économique, social et culturel du Département.

Description du dispositif
Pour répondre à ces objectifs 3 outils ont été mis en place :
1 - Aide « Coup de Pouce » destinée à finaliser le projet de coopération ; cette aide, plafonnée à
1 500 € et 60 % du budget global, porte sur l’année de préparation du projet de coopération et ne
peut être renouvelée.
2 - Aide « EADSI » (Éducation au Développement et à la Solidarité Internationale), qui a pour objet
de favoriser la mise en œuvre d’actions annuelles et collectives d’éducation au développement et à
la solidarité internationale en Pyrénées-Atlantiques et dans la zone d’intervention ; elle est plafonnée
également à 1 500 € et 60 % du budget global, et peut être renouvelée.
3- Aide au « Projet Pluriannuel » : elle permet d’accompagner les porteurs de projets structurants
et s’étalant sur plusieurs années. Aide renouvelable, plafonnée à 5 000 € par an, et 30 % du budget
global.

Bilan
Depuis 2012, 45 associations, 4 collectivités locales, 1 collège, 2 lycées ont été soutenus pour des
projets de coopération internationale. Ils sont répartis sur l’ensemble du territoire départemental (cf.
carte en annexe).
Ces aides, réparties en 22 au titre du « Coup de pouce », 6 au titre de l’aide « EADSI » et 24 au titre
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du « Projet pluriannuel », ont touché des domaines très variés : culture, jeunesse, éducation, eau…
Ainsi à titre d’exemple, le soutien apporté
à l’association jurançonnaise « Les Amis
des Écoles de Ndiémane » a permis la réalisation d’une bibliothèque dans ce village
isolé du sud du Sénégal ; des actions pédagogiques sont réalisées au collège Gabard
autour de ce projet, permettant la sensibilisation des collégiens de Jurançon et leur ouverture vers
d’autres cultures.
Ainsi également, l’association « Les Enfants de Tarija » (Berrogain-Laruns) a pu, grâce au soutien
départemental, réaliser un projet ambitieux, pour amener l’eau dans ce village du sud bolivien, ce
qui a transformé la vie de ses habitants, mais également celle des membres de cette association qui
ont donné de leur temps bénévolement pour concrétiser sur place ces valeurs de la solidarité internationale.
De même, l’association Cristalline, basée à Pau, soutient
avec l’aide départementale, l’association des femmes du
village de Boukourou, au Bénin, afin de maintenir et développer une culture maraîchère, permettant ainsi de
favoriser l’émancipation des femmes tout en luttant
contre l’exode rural.
Les projets aidés peuvent être également dans un objectif de coopération culturelle, comme celui de l’association Eusko-Ikaskuntza, basée à Bayonne, qui agit en
faveur du renforcement des liens entre le Pays Basque
et l’Argentine, sur un plan culturel, universitaire et économique.
Le tableau annexé reprend tous les soutiens du CG64
aux acteurs locaux de la solidarité internationale,
entre 2012 et 2014.
Le tissu associatif départemental est riche dans le domaine de la coopération internationale, et cette politique volontariste du Conseil général a permis de
lui donner un souffle nouveau, de mener des actions qui n’auraient pu être menées et ce, grâce à un
budget de 70 000 € par an.
Par ailleurs, outre les associations qui travaillent sur des projets, le Conseil général est venu en appui
à 2 ONG internationales basées sur le département, et qui œuvrent dans le domaine de l’aide d’urgence internationale :
1- Télécoms sans Frontières, 1re ONG spécialisée dans les télécommunications d’urgence, intervient
sur les terrains de crises humanitaires auprès des populations affectées et des acteurs de l’urgence.
Située à Pau, elle dispose de bases internationales en Amérique et en Asie, afin de pouvoir réagir
au plus vite lors des catastrophes. Le soutien du Conseil général permet, au côté des autres acteurs
publics que sont le Conseil régional et la Communauté d’Agglomération de Pau, de développer son
activité tout en assurant sa pérennisation sur le territoire. L’aide apportée à TSF par le Département
depuis 3 ans s’est élevée à 15 OOO €, auxquels s’ajoutent 12 500 € versés pour des situations d’urgence (Philippines, Syrie).
2- Pompiers Solidaires, est une ONG à vocation humanitaire, née en 2011 et basée à Hendaye, qui
agit au niveau local et international. Elle fédère d’autres associations de pompiers sur tout le territoire national. Le soutien du Conseil général lui permet
d’intervenir dans le cadre de l’urgence, suite aux catastrophes naturelles, mais également dans un but de développement : renforcement des structures de protection
civiles dans le monde, formations aux gestes de premiers
secours, préparation aux catastrophes et aux crises.
L’aide apportée à Pompiers Solidaires par le Département
depuis 3 ans s’est élevée à 15 OOO €, auxquels s’ajoutent
2 500 € versés pour une situation d’urgence (Philippines).
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II - La promotion de l’engagement solidaire
des agents du Conseil général :
Les Congés de Solidarité Internationale (C.S.I.)
Mis en place depuis 2012, ce dispositif ambitieux et innovant a trouvé sa place au sein de notre collectivité, en répondant pleinement aux objectifs initialement fixés :

Objectifs visés
Il s’agit de promouvoir l’engagement citoyen, en développant l’ouverture au monde, à d’autres
cultures.
En valorisant les actions de solidarité internationale de ses agents, le Conseil général génère de la
motivation, reconnaît leurs compétences, consolide le lien employeur/agents publics, tout en permettant l’amélioration des pratiques professionnelles.

Description du dispositif
Les agents qui le souhaitent, en poste depuis au moins 3 ans, peuvent postuler pour réaliser un C.S.I. et partir en mission de volontariat international
auprès d’une ONG.
5 C.S.I. sont ouverts chaque année.
Les critères de sélection sont : la nature de la mission, de l’association/ONG
partenaire, la motivation et le profil du candidat.
Le temps de mission (minimum 15 jours) est pris sur les congés, ARTT, ou
Compte-Épargne Temps
Le Conseil général prend en charge les frais (dans la limite de 5 000 € par
C.S.I.), et accompagne l’agent (formation avant, soutien pendant, bilan
après) en partenariat avec l’Institut de Formation et d’Appui aux Initiatives
de Développement (IFAID)

Bilan
Le bilan après 3 ans est très positif, ce dispositif est désormais
ancré dans les esprits, de plus en plus d’agents l’envisagent
dans leur parcours professionnel.
Des réunions d’information sont organisées chaque année
auprès des agents, qui ont intéressé une soixantaine de personnes.
Sur 22 dossiers déposés, 12 ont été retenus, et 10 agents sont
effectivement partis (2 ont annulé).
Les missions réalisées ont été variées, tout comme les zones
géographiques.
Ainsi à titre d’exemple une assistante socio-éducative de la
maison de la solidarité de Morlaàs est partie avec l’association
« les amis de Sabou » (basée à Salies de Béarn), en mission au
Burkina Faso, en janvier 2015, afin de sensibiliser la population
cette région rurale du Burkina, à l’utilisation d’un complément
alimentaire, pour lutter contre la malnutrition des enfants.
Ainsi également cet assistant au pôle tourisme, parti en
mai 2014 avec l’association « dragon fly project », basée à Gan,
en mission au Cambodge, dans un objectif d’éducation par le
sport auprès des enfants de Suwon village.
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Le tableau annexé indique l’ensemble des départs en CSI depuis fin 2012
Les profils des fonctionnaires partis en mission sont différents, mais on retrouve une grande majorité
de femmes (9 sur 10), et d’agents du secteur social (6/10) ; par ailleurs ce dispositif touche autant les
cadres que les non-cadres.
Le coût pour la collectivité a été de 52 000 € sur la période de 3 ans, ce qui inclut le coût des missions
ainsi que la prestation de l’ IFAID.
Sur un plan qualitatif, les retours des collègues après leur mission sont très positifs : apports en
termes d’ouverture d’esprit, de compétences professionnelles (savoir-faire et savoir-être), de motivation, de sentiment de valorisation et de reconnaissance.
Cette expérience est exemplaire : peu de collectivités ont développé les C.S.I., et le Conseil général
64 est sollicité pour partager son expérience, par des collectivités comme le Conseil régional, qui
envisage de mettre en place également les C.S.I.
Par ailleurs les bienfaits de ce dispositif sont reconnus par les partenaires sociaux.
Le C.S.I. est donc aujourd’hui de plus en plus intégré dans le projet professionnel, et de nombreux
agents, en ayant constaté les effets positifs pour les collègues qui en ont bénéficié, envisagent d’en
réaliser à court ou moyen terme. En outre quelques-uns d’entre eux, de retour de C.S.I., décident
de repartir en mission sur leurs propres deniers, tant ils ont apprécié cette expérience de solidarité
internationale.
Par ailleurs le Conseil général a organisé, le 1er juin 2013 à Pau puis le 18 octobre 2014 à Bayonne,
deux « Journées des Volontariats Solidaires », en partenariat avec les acteurs locaux de la solidarité
internationale. Ces journées ont permis d’une part de renforcer le travail entre l’institution départementale et les associations, et d’autre part d’informer les jeunes, et tous les citoyens intéressés, sur
les possibilités de partir en volontariat solidaire. Sans nul doute elles ont suscité des vocations, et
permis la rencontre entre ces citoyens solidaires, et les associations porteuses de projet !
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III - La coopération directe
avec des partenaires institutionnels
Le Conseil général a souhaité initier des coopérations directes avec des collectivités publiques
d’autres continents, dans un objectif d’échange de pratiques, d’ouverture au monde et de mobilisation d’acteurs du territoire autour d’un projet de solidarité internationale.
Les territoires retenus : BÉNIN et ARGENTINE

Bénin (Province du Couffo)
Cette coopération a été décidée en raison d’une part d’actions déjà existantes d’acteurs du territoire
(associations) dans ce pays francophone, et d’autre part de la stabilité démocratique de cet Etat africain ; par ailleurs le territoire choisi est comme celui des Pyrénées Atlantiques frontalier, et possède
un important patrimoine culturel.
La coopération a porté sur les domaines suivants : appui institutionnel (formation des élus et agents,
soutien au projet d’intercommunalité), développement agricole (travail sur la mécanisation agricole,
la riziculture), patrimoine et tourisme culturel (valorisation touristique du patrimoine, échanges sur
l’utilisation de la terre crue…), la collecte et le traitement des déchets, l’assainissement…
Le bilan de cette coopération est mitigé :
Certaines actions ont pu être réalisées : formation d’agents municipaux, aide à la constitution de l’intercommunalité, élaboration d’un cahier des charges de fonctionnement hydraulique, …
Mais la situation locale (élections sans cesse reportées, tensions entre collectivités, moyens de l’intercommunalité inexistants) n’a pas permis de développer cette coopération.
Aussi le Conseil général est intervenu sur ce territoire dans un cadre différent : d’une part en débloquant une aide d’urgence pour venir en aide aux habitants d’Ayola, village de la province de Couffo
sinistré suite à un incendie ; d’autre part en soutenant 4 associations du département qui ont lancé
des projets dans ce pays : Cristalline (voir plus haut), mais aussi la CUMA 64, pour un projet de développement coopératif de mécanisation agricole, ou BSF France Bénin, pour la mise en place d’un
atelier d’insertion à Porto Novo, ou encore l’association Isarrak, pour la construction d’une école à
Atohoué.
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Argentine (Province de Misiones)
Le Conseil général a mis en place une coopération avec l’Argentine, en raison des liens historiques
entre le Pays Basque, le Béarn, et cet Etat : en effet une nombreuse diaspora en provenance de
notre territoire s’est établie en Argentine au XIXème siècle. La province choisie comme territoire de
coopération est Misiones, qui compte 1 100 000 habitants pour 29 000 km2 ; située au Nord Est de
l’Argentine, et caractérisée par la présence d’une forêt tropicale encore significative, elle présente des
similitudes avec notre Département: territoire frontalier, agricole, touristique (notamment les chutes
d’Iguazu), nombreux espaces naturels protégés…En outre cette province ne bénéficiait jusqu’alors
d’aucun accord de coopération avec une collectivité locale française.
La coopération avec la Province de Misiones
s’inscrit dans un concept dynamique de co-développement, en vertu duquel chaque partie
trouve un intérêt, où la réciprocité est une
notion essentielle. Elle s’est concrétisée dès
2012, sur un plan institutionnel , avec la signature de l’accord de coopération, soutenu par le
ministère des affaires étrangères, et l’Organisation des 2e Rencontres France-Argentine
à Biarritz (novembre 2012) : ces rencontres,
organisées par le Conseil général avec l’appui
du Ministère français des Affaires Étrangères
et du Ministère argentin des Relations Extérieures, ont réuni près de 200 participants
; elles ont permis de consolider les relations
existantes entre les collectivités territoriales
d’Argentine et de France.
En 2013, la coopération a porté sur la thématique environnementale, suite à la signature
de la convention de partenariat avec le Parc
National des Pyrénées. Dans ce cadre les actions suivantes ont pu être menées à bien :
Réalisation d’une cartographie des unités paysagères associée à une banque de données photographiques des espaces naturels de Misiones en partenariat avec le Parc National des Pyrénées ;
Projet concerté de développement durable sur la Réserve de Biosphère de Yaboti : en utilisant
la méthodologie de travail et de concertation de la Charte des Pyrénées ; cette mission a été menée
avec le Parc National des Pyrénées, afin de renforcer le comité de gestion de la Réserve.
Echanges de gardes : des gardes du Parc National des Pyrénées se sont rendus à Misiones, et des
gardes argentins sont venus dans les Pyrénées-Atlantiques, afin d’échanger sur les pratiques et les
expériences. Ces missions se sont avérées très utiles, tant pour le Parc des Pyrénées que pour les
Parcs argentins, en permettant à chacun de s’ouvrir à d’autres méthodes de travail. Ces échanges ont
motivé et dynamisé les équipes de garde-parcs.
Réalisation d’une mission d’étude comparative, sur la thématique de la conciliation de la conservation du patrimoine naturel avec le développement de l’activité humaine. La problématique de la
biodiversité, avec notamment la question de la protection des troupeaux contre les prédateurs (ours
d’un côté, jaguars de l’autre) présente de nombreuses similitudes dans les 2 territoires.
En 2014, les actions dans le domaine de l’environnement se sont poursuivies, avec notamment le projet de Développement de la marque « Parc Provinciaux de Misiones », grâce à la mise en place d’un
dispositif de labellisation des produits et services, en partenariat avec le Parc National des Pyrénées.
Mais le partenariat a été élargi, grâce à des conventions signées avec l’Agence de l’Eau Adour Garonne, avec l’Université de Pau et des Pays de l’Adour, et avec l’Association des Eleveurs et Transhumants des 3 vallées béarnaises. Aussi la coopération s’est diversifiée, avec la réalisation des actions
suivantes :
Travail sur la thématique de l’eau : réalisation d’un diagnostic de l’organisation et du fonctionnement de la gestion de l’eau dans les 2 territoires, en partenariat avec l’Agence de l’eau Adour-Garonne. Cette action se poursuit en 2015, avec des échanges d’expériences dans le domaine de la
règlementation, et l’accompagnement du comité de bassin qui va initier un travail collectif de gestion
de la ressource en eau dans la province de Misiones.
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Mise en place d’une coopération universitaire entre l’UPPA
et l’Université de Misiones à Posadas : l’accord conclu en 2014
prévoit dès 2015 la réalisation de programmes communs de recherche, sur la thématique de la gestion de l’eau et du tourisme,
ainsi que des échanges d’étudiants. Deux bourses sont ouvertes pour la rentrée universitaire 2015, qui permettront à des
étudiants de l’UPPA d’étudier durant un semestre à Posadas.
Amélioration de la qualité fromagère : la production des
vallées béarnaises, dont la qualité est reconnue internationalement, a été mise en avant à Misiones , en partenariat avec l’association des éleveurs des 3 vallées
béarnaises : suite à une première mission sur place, qui a abouti à un diagnostic, il est prévu en 2015
d’apporter un appui aux producteurs pour la gestion des volumes et la qualité du lait, et un suivi de
fabrication du fromage.
Parallèlement, a été réalisée une exposition « l’Argentine des Basques », en partenariat avec l’Alliance Française, à Buenos Aires en mai 2014, qui faisait suite à la journée de débats consacrée à la
diaspora basque et béarnaise, « Emigration et Généalogie », le 7 décembre 2013 à Bayonne, en lien
avec la Fédération Départementale de Généalogie des Pyrénées Atlantiques
Enfin, 2014 a vu l’Élargissement du partenariat entre les deux territoires grâce à l’implication des
villes de Biarritz et de Puerto Iguazu dans cette coopération. De forts enjeux communs de développement ont été identifiés par ces deux collectivités.
En 2015 la coopération va se poursuivre dans le domaine environnemental, universitaire, ou dans le
domaine de l’eau et de la production fromagère. Par ailleurs une nouvelle action va émerger, le renforcement de l’implication des femmes dans le développement du territoire : il est prévu dans
ce cadre un appui et des échanges avec l’association « Mujeres en marcha » créée à Misiones afin de
favoriser la prise de responsabilités des femmes dans le domaine politique et économique.
En outre, un élargissement du partenariat dans le domaine culturel est envisagé.
Enfin, 2015 sera l’année de l’évaluation : un séminaire sera organisé dans les Pyrénées-Atlantiques
afin d’échanger avec les partenaires argentins sur la valeur ajoutée de cette coopération.
Le coût annuel de cette coopération s’élève pour la partie française à 60 000 €, dont la moitié est pris
en charge par le Ministère des Affaires Étrangères.
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La coopération avec la province de Misiones a été jugée exemplaire, à la fois par le Ministère des
Affaires Étrangères, mais aussi par la Fédération mondiale des parcs, qui a invité Mr le Président du
Conseil général à venir en exposer le volet environnemental, lors de son congrès mondial qui a eu lieu
à Sydney en novembre 2014. Grâce à cette présence, Mr le Président a pu également rencontrer un
certain nombre de décideurs politiques et économiques, et ainsi faire avancer les dossiers suivants :
Filière porc : le déblocage du dossier « jambon de Bayonne », qui va pouvoir désormais bénéficier de
licence d’exportation en Australie, au même titre que le jambon ibérique et italien, a ainsi été rendu
possible. Ceci permettra dès 2015 l’ouverture du marché australien, avec donc d’importantes retombées économiques dans le département 64.
Filière fromage : là aussi, grâce à un lobbying efficace sur place, les perspectives d’ouverture du
marché australien sont en bonne voie, et ce dès 2015.
Prochain congrès : l’intervention du Président a permis de mettre en avant la candidature de Biarritz, pour accueillir le prochain « Congrès Mondial des Parcs ». Plusieurs milliers de participants du
monde entier, avec d’importantes retombées économiques, si Biarritz est retenue.

La coopération internationale initiée depuis 3 ans au Conseil général a donné de vrais résultats, pour
un budget très limité, puisqu’il constitue à peine 0,04 % des dépenses totales de fonctionnement
du Département, soit 200 000 € par an. Que ce soit en matière de soutien aux acteurs associatifs
ou économiques locaux, en matière d’engagement et de motivation des agents départementaux, en
matière de partenariat, d’échanges de pratiques, d’ouverture sur le monde, de coopération basée sur
la réciprocité et la durabilité, ou en matière de mise en valeur sur le plan international de notre département, cette politique a fait la preuve de son utilité. Elle doit se poursuivre et se consolider dans les
années à venir, pour le plus grand bénéfice du territoire des Pyrénées Atlantiques et des territoires
de coopération dans le monde.
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BƒNIN
BURKINA FASO
SƒNEƒGAL
BƒNIN
INDE
CAMEROUN/SƒNƒGAL
ARGENTINE

  
  
 
 
  
  
  



 
 




SƒNEƒGAL

  



Adduction eau, bornes fontaine

MADACASCAR
MAROC

  




DŽveloppement piscicole et Žcotourisme

#-,1#

GUATEMALA
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ARGENTINE
ARGENTINE

   
   
TOTAL ANNUEL





 



5000

Equiper un local de matŽriel de production + charrette et ‰ne

TOTAL ANNUEL

 

5000

BƒNIN
ƒQUATEUR
SƒNEƒGAL
BURKINA FASO
HAìTI

Espace culturel pour le dŽveloppement -jeunes
artistes et Žv•nement transculturel
Valorisation de la teinture artisanale
ElectricitŽ et eau village de Kassakongo
Construction d'une cr•che Žcole

1500

2013
1500
1000
1500
1000
5000
1000

Formation jeunes filles descolarisŽes, quartiers sensibles
Animation CUMA
CrŽation d'un centre de musique phase 2

5000
5000

2500
3500
1000
1500
1500
3000
1500

CrŽation d'un centre socio culturel
RŽnovation Žcole+Žquipements
CrŽation d'une nursery de 30 m2 (28 enfants)
Formation de 24 enseignants en astronomie

1500

Plateforme sur les tŽmoignages des Žmigrants basques

1500
1500

7 jeunes nord de Pau cherchent partenaires au Maroc

4800
1500

Atelier artisanal et espace associatif

1000

CoopŽration sur actions sport et culture

1000
1000

Lancement de l'accord de coopŽration

36 300
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BƒNIN
MAROC
BƒNIN
CENTRAFRIQUE
SƒNƒGAL
CAMEROUN
BURKINA FASO
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COLOMBIE
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Atelier insertion boulangerie/p‰t.
Stage sportif bidonville Casablanca /jeunes 64
Construction d'une Žcole ˆ AtohouŽ




Installation et formation informatique lycŽe 40 postes



5 femmes + 2 accompagnateurs, 3 semaines , club Caritas

Chantier de solidaritŽ internationale (8j)
Zone urbaine YaoundŽ

RŽnov/gestion camp touristique par 10 PH

-.%,&%
##&-
1500
1500
5000
1500
1500
5000
1000
5000

Forages et latrines, irrigation

1000

Fortifier l'agriculture locale, Fondo Paez 300 familles

1500



QualitŽ sur la fili•re riziculture

5000



Formation photo/immersion/culture et dŽv. Durable

1500

PrŽparation d'une coop/bus/assos/formation

1000

Culture scientifique et astronomie stages

1500



DŽveloppement coopŽratif de mŽcanisation agricole

5000



CrŽation d'un centre de musique/LEGTA Montardon

5000

   

Equipement photovolta•que, technicien, info

1500

   

Cr•che+Žcole

1500

TOTAL ANNUEL

46 500

13

14

Madagascar
2

Inde
1

Cambodge
1

NŽpal
1

Nombre dinterventions dans le pays

Centrafrique
3

Cameroun
3

BŽnin
9

Burkina Faso
8

Mali
2

P™le CoopŽration Internationale/LN/ML/g:carteAPmonde2014-juin2014

Argentine
7

Bolivie
2

Colombie
1

Equateur
1

Ha•ti
1

Guatemala
1

SŽnŽgal
7

Maroc
4

Les interventions dans le monde
du DŽpartement des PyrŽnŽes-Atlantiques

CoopŽration internationale

