
 

 
Communiqué de presse 

 
Nanterre, le 9 juillet 2021 

 
 

COOPÉRATION ET SOLIDARITÉ INTERNATIONALE 
 

Renouvellement des partenariats avec l’Arménie, le Cambodge et le Bénin 
 
  

Georges Siffredi, Président du Département des Hauts-de-Seine, a rencontré en 
visioconférence ses homologues étrangers représentant la Région du Tavouch en 
Arménie, la Communauté de Communes du Zou au Bénin et la Province de Siem 
Reap au Cambodge. Ces rencontres formalisent le renouvellement de conventions de 
coopération pour l’Arménie et le Cambodge, pour une durée de quatre ans, et un 
point d’étape sur le travail mené au Bénin.  
 
Ces rencontres visent à poursuivre les partenariats mis en place et à renforcer les liens 
de solidarité entre le Département et les pays dans lesquels il intervient. 
 
 
Arménie : renouvellement de la convention de coopération pour 4 ans 

 
Le 5 juillet, M. Siffredi a rencontré M. Hayk 
Ghaloumian, Préfet de la Région du Tavouch en 
Arménie. Les échanges ont porté sur le partenariat 
initié en 2008 entre le Marz du Tavouch et le 
Département. Ce partenariat s’appuie sur un 
programme de développement agropastoral mis en 
œuvre par le Fonds Arménien de France, ainsi qu’un 
programme de recherches archéologiques dans le 
Tavouch par l’Établissement Public 
Interdépartemental Yvelines-Hauts-de-Seine.  

 

Bilan de l’action du Département en Arménie  
> 6,9 M€ investis par le Département depuis 2008 
> 25 km de canaux d’irrigation construits ou réhabilités 
> 1 ferme de référence mise en place 
> 3 micro-fermes gérées par des coopératives villageoises et 3 micro-fermes devenues 
autonomes depuis le début du programme 

 
 
Cambodge : renouvellement de la convention de coopération pour 4 ans 

 
Le 6 juillet, le Président du Département s’est 
entretenu avec M. Piseth Pov, Vice-Gouverneur de la 
Province du Siem Reap au Cambodge.  

 
Leurs échanges ont porté sur le partenariat pour 
renforcer l’attractivité de Siem Reap, Province de 
référence en matière de transition écologique et pour 
poursuivre le développement agricole. Le 
Département accompagne depuis 2009 la Province 
du Siem Reap. Depuis 2013, la coopération porte sur 



 

le développement des pratiques agro-écologiques et l’essor d’une production locale et 
diversifiée.  
 
Le Ministère des Affaires étrangères français a cofinancé à hauteur de 235 000 € pour la 
période 2013-2015 et 205 100 € pour la période 2016-2018 le projet porté par cette 
coopération décentralisée. 
 

 

Bilan de l’action du Département au Cambodge 
> 6,5 M€ investis par le Département depuis 2009 
> 3 700 bénéficiaires 
> + de 1 500 formations dispensées  
> Augmentation de 90 % du revenu annuel moyen des familles pratiquant des activités de 
maraîchage entre 2011 et 2021 

 

 

Bénin : point d’étape sur le travail mené 
 
Le 9 juillet, M. Siffredi a échangé avec M. Auguste Aïhunhin, Maire de Covè et Président de 
la Communauté de Communes du Zou.  

 
Les échanges ont permis de réaliser un point 
d’étape sur le travail mené depuis le début des 
relations entre le Département et le Bénin en 
2017. La convention de coopération avec 
l’intercommunalité du Zou court jusqu’en 2022. 
Cet accord de coopération décentralisée vise à 
renforcer l’agriculture familiale et augmenter les 
revenus des agriculteurs en créant des emplois 
locaux et durables pour limiter l’exode rural grâce à 
la mise en place de pratiques agro-écologiques.  
 

Les échanges entre les autorités locales du Zou et le Département permettent de relever 
des premiers résultats encourageants et de favoriser l’obtention de cofinancements pour 
consolider ce programme.  

 

Bilan de l’action du Département au Bénin 
> 2,3 M€ investis par le Département depuis 2017 
> Un réseau de 450 exploitations familiales rurales et entrepreneurs solidaires impliqués 
dans la transformation et la distribution des produits 

 
 
Le Département des Hauts-de-Seine est engagé en faveur de la solidarité internationale et 
cible son action sur l’accompagnement des productions agricoles, la redistribution des 
richesses et le renforcement de l’autonomie des acteurs locaux sur quatre pays : l’Arménie, 
le Bénin, le Cambodge et Haïti. Au total, depuis 2008, le Département des Hauts-de-Seine 
a consacré un budget de plus de 24 millions d’euros à sa politique de coopération 
internationale.  
 

 
 
Pour télécharger les visuels (© CD 92 / Willy Labre), cliquez ici.  
Légendes  
Photo 1 : M. Siffredi, Président du Conseil Départemental des Hauts-de Seine accompagné 
de Mme Marie-Laure Godin, Vice-Présidente en charge des Relations et Coopération 
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Internationale et des Affaires Européennes et M. Hayk Ghaloumian, Préfet de la Region du 
Tavouch en Arménie.  
 
Photo 2 : M. Siffredi, Président du Conseil Départemental des Hauts-de Seine accompagné 
de Mme Marie-Laure Godin, Vice-Présidente en charge des Relations et Coopération 
Internationale et des Affaires Européennes et M. Piseth Pov, Vice-Gouverneur de la 
Province du Siem Reap au Cambodge  
 
Photo 3 : M. Siffredi, Président du Conseil Départemental des Hauts-de Seine accompagné 
de Mme Marie-Laure Godin, Vice-Présidente en charge des Relations et Coopération 
Internationale et des Affaires Européennes et M. Auguste Aïhunhin, Maire de Covè et 
Président de la Communauté de Communes du Zou 
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