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Maka Toubé – Escalquens :      
la naissance d'un partenariat 



L’action extérieure des collectivités territoriales 
associe des collectivités françaises et étrangères 
pour mener des projets de coopération dans les 
domaines de la culture, du climat, du 
développement urbain et rural durables, de 
l’éducation, de la jeunesse, et du développement 
économique.
Quand l’action extérieure est contractualisée par 
convention entre autorités locales partenaires, on 
parle de coopération décentralisée.

(définition de france.dimoplatie.gouv.fr)
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La coopération décentralisée 



Depuis 2004 politique du Sicoval en faveur de la 
coopération décentralisée, concrétisée, notamment, 
avec le partenariat avec Gandon (Sénégal)

2012 : Agenda 21 d'Escalquens action de la 
commune en faveur de la coopération décentralisée

Rapprochement d'Escalquens et du Sicoval sur la 
Coop

2014 : Choix du village de Maka Toubé lors d'une 
mission au Sénégal

2016 : Signature du serment d'amitié
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Historique



Le Chef du village de Maka Toubé
ASC association sportive culturelle
Les directeurs d'écoles
Le groupement de femmes
Les élus de la communauté de Gandon
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Les acteurs 



 la création d'un jardin potager, d'un verger et d'un poulailler, avec 
à terme la possibilité pour les enfants de déjeuner sur place

 l'amélioration de l'équipement de l'école en latrines et la 
construction de points d'eau

 des actions de sensibilisation à destination des écoliers et des 
habitants à l'environnement, à l'eau

 la réhabilitation d'un terrain de foot 
 l'organisation de chantiers de jeunes autour de la création d'une 

salle de classe, permettant à de jeunes escalquinois de découvrir le 
Sénégal à travers des actions concrètes, dans une dynamique 
d'échanges entre les territoires

 des échanges entre 7 classes de l'école du Petit Bois (niveaux CP, 
CM1 et CM2) et les 7 classes de l'école de Maka Toubé. 
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Les projets



En France : 
Un Technicien du Sicoval  
Une technicienne de la Mairie
Au Sénégal :
Un VSI : volontaire de solidarité internationale du Sicoval
Un service civique, prochainement l'embauche d'un 
deuxième 

Les subventions :
Le Sicoval : 4000€
Le ministère français des Affaires étrangères et du 
Développement international/le ministère sénégalais de la 
Gouvernance Locale, du Développement et de l’Aménagement 
du Territoire : 3000€
Agence de l'eau Adour Garonne : 19000€ (en attente)
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Les moyens humains et financiers
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Quelques images 
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