
 

COMMUNICATION 
DE LA MUNICIPALITE  

AU CONSEIL COMMUNAL  
 
 
 
N° 44/11.10 
 
COOPÉRATION AU DÉVELOPPEMENT  : POINT DE SITUATION  

 
 
Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, 

1 REVITALISATION DES JUMELAGES  

Lors de la table ronde du 6 décembre 2008, les élus des quatre villes : Morges, Vertou (France) 
Rochefort (Belgique) et Rheinfelden (Suisse) ont décidé - pour celles qui étaient jumelées avec 
Morges - de revitaliser et de resserrer leurs relations par le biais d'une réalisation commune autre 
que les manifestations festives, soit une participation à la coopération Nord-Sud.  

Les villes jumelées de Vertou et Rochefort ont été enthousiasmées par un tel projet, félicitant 
l'initiative prise par la Commission des jumelages de la Ville de Morges. La Ville de Rheinfelden 
a décidé de ne pas participer à ce projet commun. Elle entretient cependant avec Morges un par-
tenariat encourageant les échanges linguistiques scolaires et associatifs (chorales). 

Deux projets ont été présentés par la FEDEVACO (Fédération vaudoise de coopération) à Lau-
sanne. Cette fédération gère les projets présentés par ses associations membres actives sur le ter-
rain et offre une garantie quant à la bonne utilisation des deniers publics. Le choix des villes s’est 
porté sur un projet soutenant une association de femmes africaines luttant pour améliorer leurs 
rudes conditions de vie. 

2 RÉNOVATION DE L'ÉCOLE DES FILLES ET DES ATELIERS DE FORMATION FÉMI-
NINE DANS LE VILLAGE DE ZABRE AU SUD-EST DU BURKINA  FASO. 

L’objectif de ce projet est d’assurer et d’augmenter la formation des filles et des femmes dans les 
domaines de la formation scolaire, la formation artisanale, l’alphabétisation et l’emploi féminin. 
Le but est de former chaque année 500 filles et femmes dans de bonnes conditions et ainsi de ré-
pondre à la demande locale. 

Vu le faible taux de formation des filles par rapport à celui des garçons, l’Association des fem-
mes de Zabré Pag-la-Yiri a pour ambition d’assurer l’éducation des jeunes filles et d’offrir des 
possibilités supplémentaires de formation aux femmes. Cette association de femmes a déjà ouvert 
une école primaire pour accueillir les filles et mis en place divers centres d’activités pour les 
femmes. La Ville de Zabré compte 15'000 habitants et se situe près de la frontière du Ghana. 
L’Association Pag-la-Yiri compte 10'000 membres et a l’alphabétisation de quelque 6'000 fem-
mes à son actif. 

La mise en œuvre du projet se base sur la rénovation des bâtiments actuels, la construction de 
nouveaux lieux d’enseignement et d’ateliers, leur équipement, la formation des formatrices par 
des professionnels, la sensibilisation et l’information publiques. Ces formations sont intégrées à 
la planification publique. 

Ce projet est proposé à la FEDEVACO par Nouvelle Planète, association active dans le pays de-
puis plus de 20 ans qui en assure l’exécution, permettant des résultats concrets et un échange au-
delà de l’aspect financier.  
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Une déclaration de partenariat a été établie entre les villes jumelées, représentée par la Munici-
palité de Morges, et la FEDEVACO scellant notre engagement solidaire autour d’un projet de 
coopération Nord-Sud.  

2.1 Financement du projet 

 

Municipalité Année 2010 Budget 2011 Budget 2012 

Morges CHF 8'000.00 CHF 8’000.00 CHF 8'000.00 

Vertou € 5’000.00 € 5’000.00 € 5’000.00 

Rochefort * € 5’000.00 € 5’000.00 € 5’000.00 

 

* La Ville de Rochefort a fait part de sa décision de contacter le bureau économique de la Province de Rochefort et 
l’Association Europe Direct Namur afin d’obtenir un accès aux financements européens.  

2.2 Communication de la réalisation du projet aux c itoyens des villes jumelées 

La question de la restitution des résultats du projet aux citoyen-ne-s des villes jumelées est pré-
vue sur le modèle des "rencontres-réciprocités" (conférences). La FEDEVACO se charge de 
transmettre à la Ville de Morges le contenu destiné à de telles rencontres, sur un rythme annuel, 
soit :  

• l’organisation du contenu de la conférence (plusieurs formes possibles : débat, table ronde, 
exposés, etc.); 

• la mise à disposition d’experts/personnes ressources pour la conférence.  

L’objectif de ces conférences est non seulement d’avoir un retour sur le déroulement du projet 
d’éducation soutenu par les villes jumelles, mais de rendre visible auprès des citoyens des 
communes l’engagement solidaire qu’ils ont souhaité dans le cadre du jumelage. C’est aussi 
l’occasion d’un échange constructif avec la population sur les réalités Nord-Sud. 

3 COOPÉRATION AU DÉVELOPPEMENT 

3.1 Solidarit'eau Suisse 

La Ville de Morges a décidé de participer à l'action Solidarit'eau Suisse afin de soutenir des 
pays en développement pour l'accès à l'eau potable. 

L'idée consiste à ce que chaque commune suisse (par le biais de son service des eaux) soutienne 
un projet d'adduction d'eau dans un pays en développement. En Suisse, nous avons non seule-
ment de l’eau en abondance, mais aussi le savoir-faire et les moyens d’offrir constamment de 
l’eau potable irréprochable à chaque ménage. Nombre d’autres pays sont beaucoup moins bien 
lotis pour ce qui est de l’approvisionnement en eau potable. Solidarit’eau Suisse offre un 
moyen simple aux communes et aux services des eaux suisses de soutenir des projets 
d’adduction d’eau dans les pays en développement.  
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L’idée est ainsi toute simple : la plate-forme Internet de solidarit’eau Suisse permet le plus 
facilement du monde aux communes de soutenir un projet d’adduction d’eau dans un pays en 
développement. Sur le site www.solidariteausuisse.ch, les communes intéressées trouvent des 
projets d’adduction d’eau conçus par des œuvres suisses d’entraide, dont la réalisation n’attend 
plus que le financement. Les projets sont présentés de telle sorte qu’il est facile de les 
comparer. Un projet mauritanien (soutien à la Ville de Nouakchott) est géré et suivi par la Ville 
de Lausanne pour le compte des communes associées de Fribourg, Martigny, Pully, Lutry, La 
Chaux, Jouxtens-Mézery et Villaz-Saint-Pierre.  

La Municipalité a décidé d'accepter de porter dès le budget 2011 un montant équivalent à 
1ct/m³ d'eau vendue sur le territoire communal afin de participer à l'action Solidarit'eau Suisse.  

3.2 Association des Amis de Sollé 

Par ailleurs, depuis trois ans, la Municipalité de Morges aide l'Association morgienne des Amis 
de Sollé. La première participation a permis la création d'un centre d'alphabétisation à Tibou, 
construit à la mémoire de Mme Erika Perreaud, et financé par la Commune de Morges et les en-
seignants de l’Etablissement de Hautepierre. L'aide annuelle de la Commune a permis en outre 
de participer à la réparation de puits, la construction de diguettes pour retenir la terre et lutter 
contre la désertification, la construction d'une banque de céréales, le financement de bergeries, 
etc. 

3.3 Aide à la FEDEVACO dans le cadre du budget – ra pport de suivi  

Le Conseil communal a voté un crédit de CHF 28'000.- pour la coopération au développement. 
La Municipalité a décidé de s’entourer de l’expertise de la FEDEVACO.  

Pour 2008, la ville avait soutenu le projet N° 08-45 – Nouvelle Planète : beurre de karité. Certi-
fication commerce équitable pour 5 groupements, Burkina Faso. 

Le rapport de suivi met en évidence la réussite du projet, soit l'obtention de la certification 
équitable FLO pour les 5 groupements de femmes concernés. Les actions mises en œuvre ont 
permis une amélioration tant au niveau de la qualité de la production qu'au niveau organisation-
nel. Selon le rapport, les ventes devraient augmenter mais aucune prévision chiffrée n'est men-
tionnée. Le réel apport de la certification n'est donc pour l'heure pas mesurable. Nous serons te-
nus au courant de l'évolution du dossier notamment des états réguliers et chiffrés de la situation 
(évolution de la production, des ventes et des revenus des membres du groupement ) afin de 
pouvoir documenter de manière concrète l'apport de la certification et de mesurer l'impact réel 
des actions menées dans ce projet.  

Pour 2009, la Municipalité a porté son choix sur les deux projets suivants : 

 
� Projet retenu : N° 09-57 – E-Changer : Accompagnement technique et consolidation du 

secteur communication, Brésil. Budget de CHF 110'000.-. Soutien de la commune, selon le 
budget de CHF 15'000.-. Un couple de volontaires vaudois apporte au mouvement pour le 
logement populaire ses compétences techniques (génie civil) et communicationnelles. A 
São Luis, comme dans de nombreuses métropoles brésiliennes, les favelas se multiplient en 
réponse à l’absence de politique de logement adaptée aux classes défavorisées. Dans ce 
contexte, l’União (Union des Mouvements d’Habitation) se mobilise depuis 1987 pour que 
les personnes vivant dans des conditions précaires puissent accéder à un logement décent. 
Le projet concerne un appui technique d’un couple de volontaires en matière de communi-
cation, ainsi qu’au niveau de la construction de logements 
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� Projet retenu : N° 09-58 – E-Changer : Enseignement au niveau initial à l’école Creciendo, 
Tarija – Rolivie, Bolivie. Budget de CHF 105'000.-. Soutien de la commune, selon le bud-
get de CHF 13'000.-. La volontaire propose aux enseignants du niveau initial une formation 
spécifique qui nécessite une approche et une méthodologie particulière. 

 

Vous serez tenus au courant du résultat de ce partenariat.  

Pour 2010, la Municipalité étudie les projets en recherche de financement.  

  
Nous vous prions, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir prendre acte de la 
présente communication. 
 
 

Adopté par la Municipalité dans sa séance du 18 oct obre 2010. 
 
 

la syndique le secrétaire 

Nuria Gorrite Giancarlo Stella 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Communication présentée au Conseil communal en séan ce du  3 novembre 2010.  


