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Ville de Montreuil (France)
Avec une population légale estimée à 102 097 habitants au 1er 
janvier 2007, Montreuil est :

• La 1ère ville du département de Seine-Saint-Denis 

• La 4e ville d‘Ile de France 

• La 39 ème ville de France



Des valeurs et une histoire
Solidarité
Paix
Fraternité
Partage
Respect
Liberté
Égalité
Humanisme



« Montreuil solidaire, la ville ensemble »

Le développement des échanges internationaux  et de la coopération 
décentralisée de la ville de Montreuil fait partie de ses priorités, un 
investissement justifié par ses valeurs et par la présence de plusieurs 
communautés sur son sol, notamment la communauté d’origine malienne.

Montreuil :
Une ville à l’écoute du monde
Une terre d’accueil
Un appui aux luttes contre le racisme
Un soutien au développement durable



Les enjeux pour Montreuil

Objectif de réciprocité et d’enrichissement mutuel
Dialogue local sur la solidarité
Citoyenneté et intégration
Cohésion sociale
Approfondissement du fonctionnement démocratique



Les implications financières et techniques
La ville investit financièrement dans les coopérations qu’elle a choisi 
et dispose d’un service centré sur le gestion des échanges 
internationaux et de la coopération décentralisée. 

La ville mène une politique intensive pour le bien être des populations 
migrantes notamment les plus démunis: exemple la rénovation et 
modernisation des foyers de travailleurs, multiplication des cours 
d’Alpha, implication des migrants non communautaires dans les 
concertations et la vie des quartiers etc. 

La ville s’attache à travailler avec d’autres partenaires techniques et 
financiers (effet levier et fédérateur des acteurs intervenant sur le 
même territoire)  - Union Européenne, Ministère des Affaires 
Étrangères et Européennes français, Organisations internationales 
(FAO, PNUD), autorités maliennes, vietnamiennes et brésiliennes



Les échanges avec les 
migrants originaires du 
cercle de Yélimané



Contexte
Estimation, environ 10000 personnes d’origine 
malienne, notamment du Cercle de Yélimané, 
vivant à Montreuil.   

1. 2ème et 3éme génération
2. Immigré actif 
3. Immigré de 3ème âge 
4. Immigré en situation irrégulière

Une communauté bien organisée, avec plusieurs 
associations menant des activités d’aide au 
développement, culturelles et sociales
Jumelage de la Ville de Montreuil depuis 1985 
avec le cercle de Yélimané



Le Cercle de Yélimané, Mali

137 000 hbts, 12 communes

6 098 km²

PIB : 275 € / habitant

Analphabétisme: 53 %

Espérance de vie: 48,6 ans



La coopération de Montreuil avec Yélimané

Depuis 1985, il y a eu 5 programmes de 
coopération réalisés :

Apport de 4 millions d’€, sans compter l’apport 
de la communauté migrante.  Dernier programme a fait 
l’objet d’une évaluation au 2ème semestre 2009.   www.montreuil.fr

Un 6 ème programme en cours de formulation 
Particularité de la coopération : mobilisation de tous les niveaux 
institutionnels (Organisations internationales (FAO); autorités 
nationales et locales), autres États (coopération sud-sud) 
notamment le Vietnam et le Brésil  et les associations de migrants



Composantes de la coopération
Renforcement des capacités techniques et opérationnelles des 
populations et valorisation de leurs terroirs

Renforcement des associations locales, formation aux techniques agricoles, 
diversifications des revenus des paysans, développement de filières économiques. 
Investissement dans des gros ouvrages (aménagements hydro-agricoles, adduction 
d’eau potable). Sensibilisation de la population aux questions essentielles liées à la  
santé, assainissement.   

Renforcement des structures décentralisées et déconcentrées
Appui institutionnel des collectivités locales, formation des élus et décideurs locaux, 
investissement dans les infrastructure de base (centre de santé, mairie, école etc), 
renforcements des liens entre les services déconcentrés de l’État et les acteurs locaux.  
Renforcement des liens entre les migrants, la population locale et les services 
déconcentrés 

Coordination, gestion et suivi évaluation
Création d’un cadre institutionnel qui rassemble tous les acteurs du développement 
local .  Collectivités locales, association de Migrants, partenaires du Nord. Mobilisation 
des compétences de la diaspora, des services déconcentrés de l’ Etat, de la ville de 
Montreuil et de la coopération Sud-Sud – notamment avec le Vietnam concernant 
l’expertise agricole et avec le Brésil pour l’assainissement.  



Actions sur le territoire montreuillois

Présence de plusieurs associations dynamiques. ADCYF, AMM, 
AFM etc
Vecteurs d’échanges culturels importants entre les 
populations 

Semaine artisanale et culturelle malienne, nous serons à notre 5ème édition 
cette année.  
Participation des associations de la diaspora à plusieurs évènements initiés 
par la ville:

• Fête de foyers, 
• Journée de la femme, 
• Fête de la ville,
• Commémoration du 11 novembre 1918, 

Organisation d’actions de sensibilisation dans le domaine de la santé : 
diabète, nutrition, dentaire, sida, excision ..

Vecteur d’intégration des jeunes de la nouvelle génération
novembre 
Organisation de séjours des jeunes de la 2ème et 3ème génération dans le pays 

d’origine.  



Les perspectives

Renforcer la capacité des migrants dans leur 
actions en faveur du développement de leur pays 
d’origine
Mieux définir la place des migrants dans le 
processus de développement
Trouver des dispositif d’accompagnement des 
projets économiques individuels des migrants 
Multiplier les actions d’éducation au 
développement à Montreuil
Agrandir le réseau d’acteurs œuvrant en faveur 
d’une meilleure intégration des migrants dans la 
société montreuilloise.  



Fin

Merci de votre attention
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