
SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 24 OCTOBRE 2013    POINT 
 
COOPERATION INTERNATIONALE 
A) Subvention à l’association Parfum d’Afrique 
B) Subvention à l’association Autour de l’eau Val-de-Marne 
 

EXPOSE DES MOTIFS  

COMMUN 
 
 
Le soutien aux associations ivyrennes de solidarité internationale et le développement de « la 
citoyenneté internationale sur le territoire » sont inscrits dans la politique municipale comme 
un pilier du secteur international. En effet, en parallèle des actions de coopération 
décentralisée menées par la ville, il est important d’appuyer les actions citoyennes pour faire 
vivre les valeurs de solidarité internationale auprès des Ivryens. Car au-delà des actions sur le 
terrain à l’étranger, les projets de solidarité ont également des retombées locales grâce à des 
actions de restitution et de sensibilisation. Ainsi, deux associations ont sollicité la ville 
récemment pour des projets que, au regard de l’actualité internationale marquée par les 
conflits et le manque d’eau potable, nous proposons de soutenir. 

• Parfum d’Afrique 

L’association Parfum d’Afrique a pour objet, depuis 2007, de « susciter et d’accompagner 
toute initiative de développement économique social et culture de populations cibles en 
république centrafricaine, dans un souci de proximité ». Les membres de l’association sont de 
fait très sensibles à l’actualité criante de la République centrafricaine. 

En effet, le 24 mars 2013 un coup d’Etat a renversé le Président de Centrafrique François 
Bozizé. Depuis, le nouveau président auto-proclamé n’arrive pas à maintenir l’ordre et les 
affrontements des différents groupes armés entraînent pillages, viols et massacres, et 
aggravent la situation des enfants déjà victimes de la pauvreté. A la demande de la France, 
l’ONU est en train de statuer sur ce dossier. 

Pour tenter de venir en aide aux victimes, les correspondants locaux de Parfum d’Afrique se 
sont rapprochés de deux ONG, Mercy Corps, qui travaille à l’hôpital de l’Amitié et Médecins 
sans frontières qui travaille dans l’hôpital Communautaire à Bangui. 

L’association interpelle donc les Ivryens pour participer à une collecte de médicaments de 
première urgence (dont la liste a été définie par des professionnels de la santé). Une 
sensibilisation sur la crise politique centrafricaine sera également faite pendant la semaine de 
la solidarité internationale (du 16 au 24 novembre 2013). 

• Autour de l’eau Val-de-Marne 

Après un projet de construction de bornes fontaines dans un quartier de la ville de Kribi au 
Cameroun, l’association, en lien avec les communautés locales et une association relais, 
souhaite aller plus loin dans l’accès à l’eau en créant un réseau d’adduction. 

Ce projet de plus grande ampleur nécessite une aide financière importante. Différents 
partenaires ont été sollicités pour cofinancer ce projet dont le Conseil général du Val-de-
Marne et l’Agence de l’eau Seine Normandie. 



Le projet vise également à valoriser l’eau comme un droit humain et un bien vital. 
L’association souhaite ainsi présenter son projet lors du Festival de l’Oh 2014 et organiser des 
séances de sensibilisation auprès des élèves ivryens pendant la Semaine de la solidarité 
internationale 2013. 

C’est pourquoi, je vous propose d’accorder une subvention exceptionnelle de 500 € à 
l’association Parfum d’Afrique et de 1000 € à l’association Autour de l’eau Val-de-Marne. 
Les subventions proposées seront affectées aux actions d’information et de sensibilisation 
menées auprès de la population ivryenne par les associations susvisées. 
 
Les dépenses en résultant seront imputées sur les crédits pour subventions exceptionnelles 
prévus au budget primitif. 



 
COOPERATION INTERNATIONALE 
Subvention à l’association Parfum d’Afrique 
 
 

LE CONSEIL, 
 

sur la proposition de son président de séance, 
 

vu le code général des collectivités territoriales, 
 

considérant que l’association ivryenne Parfum d’Afrique a pour objet « de susciter 
et de développer toute initiative de développement économique, social et culturel de 
populations cibles en République centrafricaine », 
 

considérant que les objectifs de cette association, très active sur le territoire 
communal, correspondent à la politique municipale en matière de citoyenneté internationale, 
 

considérant en effet que depuis le coup d’état en République Centrafricaine du 24 
mars 2013, les affrontements des différents groupes armés entrainent pillage, viols, massacre 
et aggravent la situation des enfants, 
 

considérant que l’association Parfum d’Afrique organise une collecte de 
médicaments de 1ère urgence et qu’une sensibilisation sur la crise centrafricaine sera faite 
pendant la semaine de la solidarité internationale à Ivry, qui se tiendra du 16 au 24 novembre 
2013, 
 

considérant que l’association Parfum d’Afrique a sollicité la ville pour le 
financement d’actions de sensibilisation en direction de la population ivryenne dans le cadre 
de son projet susvisé, 
 

considérant que la ville souhaite apporter son soutien à cette initiative d’intérêt 
local par le versement d’une subvention à l’association Parfum d’Afrique, 
 

vu le budget communal, 
 

DELIBERE 
par 40 voix pour et 4 voix contre 

 
ARTICLE 1  : ACCORDE une subvention de 500 € à l’association Parfum 

d’Afrique. 
 

ARTICLE 2 : DIT que les dépenses en résultant seront imputées au budget 
communal. 
 
 
TRANSMIS EN PREFECTURE 
LE 28 OCTOBRE 2013 
RECU EN PREFECTURE 
LE 28 OCTOBRE 2013 
PUBLIE PAR VOIE D’AFFICHAGE 
LE 25 OCTOBRE 2013 



 
COOPERATION INTERNATIONALE 
Subvention à l’association Autour de l’eau Val-de-Marne 
 
 

LE CONSEIL, 
 

sur la proposition de son président de séance, 
 

vu le code général des collectivités territoriales, 
 

considérant que l’association ivryenne Autour de l’eau Val-de-Marne a pour objet 
de valoriser l’eau comme un droit humain et un bien vital, tout en sensibilisant les populations 
locales à ces problèmes, 
 

considérant que les objectifs de cette association, très active sur le territoire 
communal, correspondent à la politique municipale en matière de citoyenneté internationale, 
 

considérant que suite à un projet de construction de bornes fontaines dans un 
quartier de Kribi, au Cameroun, l’association Autour de l’eau Val-de-Marne souhaite 
désormais créer un réseau d’adduction afin de valoriser l’eau comme un droit humain et un 
bien vital, 
 

considérant que l’association a pour objectif d’organiser notamment des séances 
de sensibilisation auprès des élèves Ivryens pendant la semaine de la solidarité internationale 
qui se tiendra du 16 au 24 novembre 2013, 
 

considérant que l’association Autour de l’eau Val-de-Marne a sollicité la ville 
pour le financement de ses actions de sensibilisation en direction de la population ivryenne 
dans le cadre de son projet susvisé, 
 

considérant que la ville souhaite apporter son soutien à cette initiative d’intérêt 
local par le versement d’une subvention à l’association Autour de l’eau Val-de-Marne, 
 

vu le budget communal, 
 

DELIBERE 
par 40 voix pour et 4 voix contre 

 
ARTICLE 1  : ACCORDE 1 000 € à l’association Autour de l’eau Val-de-Marne. 

 
ARTICLE 2 : DIT que les dépenses en résultant seront imputées au budget 

communal. 
 
 
TRANSMIS EN PREFECTURE 
LE 28 OCTOBRE 2013 
RECU EN PREFECTURE 
LE 28 OCTOBRE 2013 
PUBLIE PAR VOIE D’AFFICHAGE 
LE 25 OCTOBRE 2013 


