CONVENTION

DE PARTENARIAT
ENTRE

LA VILLE D'ISSY-LES-MOULINEAUX,

ET DE RELATIONS

LE COMITE DE JUMELAGES
INTERNATIONALES
D'ISSY LES MOULINEAUX,

~

CJRI

ET
LA COMMUNE URBAINE DE DAPAONG

[I
Entre la Ville d'Issy-les-Moulineaux, sise 62 rue du général Leclerc - 92130 Issy-les-Moulineaux,
représentée par son Député-Maire, Monsieur André SANTINI, ci-après dénommée «Ville d'Issy-lesMoulineaux» ,
D'une part,
Le Comité de Jumelages et de Relations Internationales d'issy-les-Moulineaux, sis 62 rue du
général Leclerc - 92130 Issy-Ies-Moulineanx, représenté par SOnPrésident, Monsieur Alain LEVY, Claprès dénommé «Comité de Jumelages »,
Et,
La Commune Urbaine de Dapaong, sise dans la Région des Savanes - B.P. 99 Dapaong au Togo,
représentée par son Président de Délégation Spéciale, Monsieur Issa Y. TCHEDE, ci-après dénommée
« Commune Urbaine de Dapaong »,
D'autre part,
II a été convenu et arrêté entre les parties ce qui suit:
Vu l'acte de jumelage signé à Issy-les-Moulineaux en date du 10 juin 1989 entre les représentants de
la Ville d'Issy-les-Moulineaux et ceux de la Commune Urbaine de Dapaong,
Vu l'accord du Conseil d' Administration du Comité de Jumelages en sa réunion du 12 mai 2014,
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Article 1 : Objet de la convention
La présente convention définit les modalités de la coopération entre le Comité de Jumelages, la Ville
d'Issy-les-Moulineaux
et la Ville de Oapaong pour la conduite du projet « Renforcement des
Capacités des Comités de Développement des Quartiers et de la Municipalité de Dapaong en Maîtrise
d'Ouvrage Communal»
(RCMO), retenu dans le cadre de l'appel à. projet «Coopération
Décentralisée» du Service de Coopération et d' Action Culturelle de I' Ambassade de France au Togo
pour l'année 2014.

Article 2 : Objectifs du projet
Conçu en étroite collaboration avec les autorités municipales de la Commune Urbaine de Oapaong, les
objectifs du projet RCMO sont:
Contribuer à une gestion durable, équitable et participative des ressources de la Commune
pour le bien-être des populations qui y vivent, en renforçant les capacités et la position des
acteurs clés que sont les Comités de Développement des Quartiers (CDQ) et la Mairie en
maîtrise d'ouvrage communal (MOC).
Structurer/Restructurer les COQ situés dans le périmètre urbain de la ville de Oapaong sur des
principes démocratiques et les rendre fonctionnels, en interaction avec les autorités de la
Mairie de Dapaong,
Equiper la Mairie de Dapaong en matériel informatique et administratif
capacités de gestion de projets.

pour renforcer ses

Toute modification éventuelle du projet initial devra obtenir l'accord du Comité de Jumelages et de la
Ville d'Issy-les-Moulineaux.

Article 3 : Obligations des parties
La Ville d'Issy-les-Moulineaux s'engage à :
• Coordonner, en lien avec la Commune Urbaine de Dapaong, l'exécution du projet RCMO;
• Autoriser le financement, par le Comité de Jumelages, des frais lui étant imputés au titre de sa
contribution financière au projet et apparaissant comme tels dans le budget joint en annexe, tel que
déterminé dans l'article 4 ;
,

Le Comité de Jumelages s' engage à :
• Contribuer au financement du projet RCMO, en accord avec la Ville d'Issy-les-Moulineaux,
que déterminé dans l'article 4 ;

tel

• Assurer un suivi technique et financier du projet, en accord avec la Ville d'Issy-les-Moulineaux,
par des déplacements sur place et l'analyse des pièces techniques et comptables transmises par la Ville
de Dapaong à l'issue de la réalisation du projet.
La Commune Urbaine de Dapaong s'engage à:
• Contribuer au financement du projet RCMO, en accord avec la Ville d'Issy-les-Moulineaux et son
Comité de Jumelages, tel que déterminé dans l'article 4 ;
• Assurer le suivi sur place du projet RCMO ;
• Faire l'intermédiaire avec l'organisme de formation sélectionné et payer les prestataires;
• Transmettre à l'issue de la réalisation du projet RCMO, au Comité de Jumelages et à la Ville
d'Issy-les-Moulineaux,
les rapports de fin de formation et les factures correspondant à leur
engagement financier ainsi que toutes autres pièces permettant d'apprécier la bonne exécution du
projet.

Article 4 : Financement et modalités de paiement
L'estimation totale du projet est de 10934420
programme est joint en annexe.

Francs

CFA soit 16669,41 €. Le budget détaillé du

Le Comité de Jumelages versera une contribution totale de 3000000 Francs CFA soit 4 573,47 €,
équivalent à 27,44 % du montant total du projet. Le versement se fera en une fois après signature de la
présente convention.
La Commune Urbaine de Dapaong apportera quant à elle 1 934 420 Francs CFA soit 2 949 €
équivalent à 17,69 % du montant total du projet.
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Le Service de Coopération et d' Action Culturelle de l' Ambassade de France du Togo complète la
somme prévue au budget par une contribution de 6 000 000 Francs CF A soit 9 146,94 € équivalent à

54,87% du montant total du projet.
Les sommes dues par le Comité de Jumelages au titre de la présente convention seront versées sur le
compte ouvert par Dapaong, dont les coordonnées sont les suivantes:
Intitulé du compte: Commune de Dapaong - Issy-les-Moulineaux
Numéro de compte : 7140231412144002
Code Banque: TG055
Code Agence: 714 Code Guichet: 04714 Clé RIB: 50
IBAN: TG055 231412144001 50 SwiftlBIC: ECOCTGTG
Article 5 : Durée et résiliation
La présente convention est valable à compter de sa signature et ce pour une durée d"I an. Les trois
Parties peuvent à tout moment mettre fin à l'exécution de la présente convention avant son
achèvement, par une décision de résiliation.
Le Comité de Jumelages et la Ville d'Issy-les-Moulineaux seront dégagés de la présente convention
après la remise par la Ville de Dapaong du rapport de fin de formation ainsi que les factures
correspondant à leur engagement financier.

La présente convention est établie en trois originaux signés.

Fait à Issy-les-Moulineaux, le

1 5 SEP. 2014

Fait à Issy-les-Moulineaux, le

Pour la Ville d'Issy-les-Moulineaux

Pour le Comité de Jumelages

Le Député-Maire,

Le Président

0 3 SEP. 2014

~~~

-----------

André SANTINI

Alain LEVY

Fait à Dapaong, le

2 9 AOUI 2014

Pour la Commune Urbaine de Dapaong
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ANNEXE
Budget Projet ReMO

Code

Objet

A

Subvention SCAC

Collectivité
togolaise &
partenaires
(COD)

Collectivité,
française

Total

Immobilisation

A1
A2
B

Equipement

B1

01 ordinateur de bureau + 01
imprimante OESKJET AD\} 2516
AIO + antivirus Kaspersky 2014

B2

01 onduleur CYRUS 800 CF

376420

376420

47200

47200

B3

02 imprimantes Laserjet HP
1102

200 600

200 600

B4

02 ordinateurs portatifs HP 266
G1 (unité à 348100 fcfa)

696200

696200

B5

Photocopieur

944 000

944 000

B6

Connectique Internet (un forfait
de 30 000 fcfa par mois pendant
6mois)

C

Dotation en materiel
consommable

C1

Fournitures de bureau
(consommables informatiques),
un forfait de 25 000 fcfa par mois
pendant 6 mois

180 000

180 000

150 000

150 000

250 000

250 000

C2
0

Etudes

01
E

Formations I Sensibilisations
Sensibilisation de proximité des
populations

E1

(animation itinérante par quartier
à raison de 50 000 fcfa par
quartier (location équipement,
motivation groupe culturel,...)

E2

Sensibilisation via les radios
locales (contrat par radio,
100 000 fcfa par radio)

200 000

200 000

E3

Formations/recyclage des agents
d'appui à la structuration des
COO

150 000

150 000

E4

Appui à l'organisation et
structuration des COO
(élaboration de statuts, tenue de
I'AGC,...), un forfait de 50 000
fcfa par quartier

250 000

250 000

E5

Formation sur le fonctionnement
d'un COO (deux sessions de 3
jours pour 25 participants par
session)

400 000

200 000

600 000

4

E6

Formation en techniques de
communication, négociation et
plaidoyer (deux session de 3
jours pour 25 participants par
session)

E7

Formation en techniques
d'élaboration des PDQ (deux
sessions de 5 jours pour 25
participants par session)

1 000000

1000000

E8

Formation en stratégies de
mobilisation des ressources
(deux sessions de 5 jours par
session pour 25 participants par
session)

1000000

1000000

E9

Formation en techniques de
suivi-évaluation (deux sessions
de 5 jours par session pour 25
participants par session)

1000000

1000000

E10

Formation du personnel de la
Mairie et les délégués spéciaux
en maîtrise d'ouvrage

F

500000

1000000

2000000

1 500000

Inauguration

F1

Lancement officiel du projet

G

Frais de fonctionnement

G1

Frais administratifs (... %)

Sous total (FCFA)
H

2000000

145580

54420

200000

190000

190000
1934420

3000000

10934420

9146,94 €

2949€

4573,47 €

16669,41 €

54,87

17,69

27,44

6000000

Divers et Imprévus (...%)

TOTAL en EUROS
Participation en %
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