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Créé en 1986 avec le soutien de la Région Alsace, l’IRCOD, partenaire des collectivités alsaciennes pour
la conduite d’actions de développement dans les pays du Sud, a pour vocation de promouvoir une culture
de coopération en Alsace et de soutenir des actions de développement local et institutionnel dans les
pays du Sud (Afrique, Amérique Latine, Haïti).

Toute collectivité alsacienne qui souhaite s’investir et participer à des actions de
coopération et de solidarité internationale peut prendre contact avec l’Ircod.

LES "BREVES" DE L’IRCOD
CAMEROUN…
 Mission de programmation et de suivi/évaluation au Cameroun de Catherine Caron, chargée de mission
à l’Ircod, du 27 janvier au 8 février 2014
La mission a permis de rencontrer les maires après le renouvellement des exécutifs communaux dans
la plupart des communes partenaires, notamment Douala 4e, Saa et Ombessa ainsi qu’à Bafia. Le
bilan des initiatives engagées et la programmation des actions pour 2014 ont été abordés lors de
comités de pilotage tenus avec la plupart d’entre elles.
Un contact a été établi avec SOGEFI, bureau d’études français récemment installé au Cameroun et
spécialisé dans la géomatique des collectivités locales. Des perspectives de partenariat ont été
discutées touchant les volets gouvernance financière et fiscalité locale, et planification urbaine à
Akono, Ombessa et pour le SYCOMI.
Une table ronde organisée conjointement par l’Ircod et CVUC – Communes et villes unies du
Cameroun - a réuni près d’une cinquantaine de personnes issues des collectivités partenaires de
l’Institut – maires, secrétaires généraux, chefs de services, bibliothécaires -, de l’ambassade de
France, du ministère des Relations extérieures du Cameroun, et d’associations diverses. Cette
rencontre a permis à l’Institut de présenter son approche et sa démarche et pour les partenaires de
partager l’expérience de certains projets accompagnés par l’Ircod.
 Un nouveau président pour le SYCOMI – Syndicat des communes du Mbam et Inoubou Dans le cadre du projet SPIIC-Eau – Service public intercommunal et implication citoyenne pour l’eau
et l’assainissement -, l’élection d’un nouveau président place le maire de Bokito à la tête du Sycomi à
la quasi unanimité, à savoir 26 voix sur 27.
Ce programme est cofinancé par la Région Alsace, l’Union européenne, le ministère des Affaires
étrangères, l’Agence de l’eau Rhin – Meuse, le SDEA, et les communes camerounaises concernées.
 Des missions en partance pour le Cameroun


Jacques Fleck, ancien directeur de l’IUT Robert Schuman d’Illkirch Graffenstaden et administrateur
de l’Ircod, du 16 au 18 et le 21 mars 2014
Le projet SPIIC-Eau inclut un important volet de suivi des points d’eau pour leur entretien et leur
maintenance, la qualité de l’eau, et la détection d’éventuels risques de pollution. Dans ce sens,
l’objectif de la mission de M. Fleck sera de travailler avec les responsables du projet SPIIC-Eau et du
SYCOMI sur la réalisation d’un système informatisé fiable permettant une connaissance actualisée
de la situation de chaque point d’eau du département.



Espace Nord/Sud – 17 rue de Boston à 67000 Strasbourg – Tél. : 03 88 45 59 89



Ralph Meyer, étudiant en master 2e année Urbanisme et Aménagement / Projets et sociologie de
l’aménagement urbain, des médiations et de l’environnement à la faculté des Sciences sociales de
Strasbourg, du 1er mars au 1er août 2014.
Sa mission a pour finalité la réalisation d’une étude sur l’opportunité de constitution d’un groupe
d’initiative foncière urbaine - GIFU – dans le projet de restructuration de l’îlot de Nkolbikok à
Yaoundé. Ce projet est cofinancé par la Région Alsace, la Ville d’Erstein et le ministère des Affaires
étrangères.



Francis Braun, ancien directeur de l’IUT de Haguenau et administrateur de l’Ircod en charge de la
coopération interuniversitaire, et Bernard Lickel, directeur de l’IUT Robert Schuman et président de
l’ARIUT Alsace, du 30 mars au 9 avril 2014
Ce séjour vise à transférer le suivi opérationnel des coopérations interuniversitaires jusque là
assuré par M. Braun à M. Lickel et à établir un programme de coopération entre les IUT alsaciens et
camerounais. Les principes d’une « démarche qualité » seront abordés et validés avec la direction
et les enseignants de l’ENSPY – Ecole nationale du Génie de l’eau de Strasbourg – et feront l’objet
d’une programmation d’actions entre l’ENSPY et l’ENGEES – Ecole nationale du Génie de l’eau et de
l’environnement de Strasbourg.
L’action est financée par la Région Alsace.



Maurice Barth, expert technique à l’Ircod, du 15 au 25 mars 2014
La mission du 15 au 24 mars intervient dans le cadre du Programme global d’appui à la
décentralisation et au développement local du Cameroun (PADDL) pour apporter un soutien au
groupe de travail chargé de l’élaboration du suivi-évaluation de la décentralisation créé par le
ministère de l’Administration territoriale et de la décentralisation du Cameroun. Ce programme se
fait en collaboration avec le Consortium Ambero mandaté contractuellement par la coopération
allemande (GIZ) qui finance l’action et la prestation de l’Ircod.

 Accueil d’une mission d’études camerounaise à Strasbourg, du 3 au 14 mars 2013
Christine Moudiki, chef du Département de l’information géographique, de l’adressage et du
cadastre de la Communauté urbaine de Douala, et Paulin Tchuenbou Fotso, responsable du pôle
Ircod à Douala, participent à une mission de formation et de partage d’expériences au service SIG de
la Communauté urbaine de Strasbourg sur la démarche partenariale de mise en place du SIG par la
Communauté urbaine de Douala. Ils sont rejoints par quatre concessionnaires camerounais de
réseau d’adduction d’eau potable et des responsables techniques des Communautés urbaines de
Douala et Yaoundé qui assistent également aux réunions de la CIGAS, Commission de l’information
géographique de l’agglomération strasbourgeoise, afin de dynamiser le projet de SIG à Douala.
Cet échange est financé sur crédits de reconversion de la dette camerounaise vis-à-vis de la France
(C2D).

CONGO…
 Mission d’appui technique au PROFAP au Congo, du 8 au 16 février 2014
Christian Haessler, vétérinaire membre de l’AFDI du Bas-Rhin et expert en élevage bovin, s’est rendu
à Kinkala dans le cadre du projet d’appui à la structuration des filières agricoles – PROFAP -. Durant
son séjour, Il a rencontré les principales parties prenantes du volet « bovin » (fermes pilotes,
éleveurs, représentants des services extérieurs, élus du Conseil départemental du Pool), a pu
diagnostiquer le fonctionnement des parcs bovins et formuler des recommandations techniques
visant à renforcer la viabilité des exploitations. Cette mission avait également un objectif
organisationnel, puisque M. Haessler a appuyé la réflexion en vue de la mise en place et le
fonctionnement des Groupes de Vulgarisation Agricole des éleveurs bovins. Le PROFAP est cofinancé
par l'Union européenne, la Région Alsace, la Ville de Ribeauvillé, l’AFDI du Bas-Rhin, le ministère des
Affaires étrangères et le Département du Pool au Congo.
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HAÏTI…
 Mission d’appui et de formation ORL à l’Hôpital universitaire d’Etat – HUEH - de Port-au-Prince, du 23
janvier au 3 février 2014
Pierre Bailly, Agnès Dupret Bories et Caroline Pierrel, médecins ORL membres de l’Association Lien
ORL Ayti – LOA
L’historique et l’expérience du partenariat entre LOA et l’HUEH font de l’association alsacienne un
acteur clef dans le cadre de l’appui à la réorganisation du service ORL de l’HUEH dans le cadre de la
reconstruction après le séisme de janvier 2010, et à la formation professionnelle de son personnel
médical et paramédical.
Financée par la Christopher Blind Mission – CBM -, la mission réalisée par les médecins ORL et les
différentes rencontres sur le terrain ont permis d’affirmer l’implication de LOA dans l’organisation du
service ORL de l’hôpital haïtien, de poursuivre la formation théorique et pratique du personnel du
service et des résidents, de soutenir l’activité médicale du service.
 Mission « petite enfance » à Jacmel, du 17 au 25 janvier 2014
Gabriel Willinger et Sylvie Dieckoff, respectivement Chef du service « petite enfance » de la Ville de
Strasbourg et coordinatrice petite enfance, et Sandrine Millet, chargée de mission à la Direction des
relations internationales et européennes de la Ville de Strasbourg

L'Ircod et la Ville de Strasbourg travaillent depuis 2004 avec le SGCPJ - Service de gestion des
centres préscolaires de Jacmel -. Le partenariat a permis la réhabilitation de plusieurs centres
périscolaires et la construction du siège administratif du SGCPJ.
La mission à Jacmel des experts « petite enfance » avait pour objectifs de réaliser un diagnostic
organisationnel de la structure ainsi qu'une analyse de l'ingénierie pédagogique mise en œuvre, afin
de proposer des pistes de pérennisation et de renforcement des capacités de cette association.
Les experts ont visité une dizaine de sites, échangé avec l'équipe du SGCPJ et rencontré parents,
éducateurs et autres acteurs impliqués dans le domaine de la petite enfance à Jacmel.

Ces échanges ont permis de dégager les forces et les faiblesses de la structure, et de formuler
des préconisations qui pourront faire l'objet d'actions dans le futur : restauration scolaire,
formation, travail pédagogique plus axé sur l'éveil de l'enfant...

MADAGASCAR…
 Recrutement d’un nouveau représentant de l’IRCOD à Madagascar
L’Ircod a recruté son nouveau représentant à Madagascar chargé du suivi et de la mise en œuvre des
projets de l’Institut en étroite concertation avec les autorités locales et nationales ainsi qu’avec le
siège de l’Ircod et ses partenaires. Nicolas Derenne rejoindra l’équipe du siège le 22 avril et
s’envolera pour Madagascar début mai.
 Dans le cadre du projet ASSMA – Assainissement à Mahajanga  Une mission d’études du 16 février au 5 juillet 2014
L’Ircod et ses partenaires sont engagés depuis de nombreuses années auprès de la Communauté
urbaine de Mahajanga dans le cadre de projets de coopération décentralisée. Depuis janvier 2013,
l’Institut assure plus particulièrement le rôle de chef de file pour la mise en œuvre sur quatre ans du
projet ASSMA – Assainissement à Mahajanga - subventionné par l’Union européenne, la Région
Alsace, le Département du Bas-Rhin, la Ville de Mulhouse, le ministère des Affaires étrangères,
l’Agence de l’eau Rhin-Meuse.
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L’un des axes d’intervention d’ASSMA consiste à effectuer, tout au long du projet, un suivi sociosanitaire des populations du vallon Metzinger en collaboration avec l’Institut Pasteur de Madagascar
– IPM - et l’Institut de recherche pour le développement – IRD -. Dans ce cadre, l’Ircod a confié à
Samy Boutouaba, étudiant en master 2 Santé publique spécialité « Santé Publique société
Développement » à l’université d’Aix-Marseille, la réalisation d’une étude portant sur « l’évaluation
du poids de la variabilité des conditions d’environnement et de santé dans le processus de mise en
place d’un plan d’assainissement dans un espace défavorisé, le vallon Metzinger ».
 Une mission scientifique et technique de l’Institut de recherche pour le développement – IRD - Pascal Handschumacher, géographe de la santé à l’Institut de Recherches pour le Développement –
IRD – de Strasbourg, du 23 janvier au 2 février 2014
- Jean-Marc Duplantier, biologiste à l’IRD de Montpellier, du 23 janvier au 9 février 2014
Cette mission d’investigation scientifique a participé à la création d’un corpus de données
permettant de définir les niveaux de risques sanitaires au début des opérations d’assainissement
prévus dans le cadre de ce projet. Ces données visent à disposer d’informations sur des lieux
illustratifs de situations urbaines différenciées dans et autour du vallon Metzinger. Les intéressés se
sont attachés à coordonner leurs actions avec les agents de l’Institut Pasteur de Madagascar et de
l’IRD à Tananarive, à recueillir de l’information à partir des statistiques et des bases cartographiques
existantes et à collecter de l’information de terrain. Ces informations feront ensuite l’objet
d’analyses croisées et interdisciplinaires entre les différentes institutions partenaires.
Cette mission visait également à identifier un étudiant malgache en sciences humaines et sociales qui
sera intégré au projet pour la réalisation de l’étude de l’acceptabilité des aménagements par la
population du vallon Metzinger.

SENEGAL…
 Mission de programmation et de suivi/évaluation au Sénégal
La coopération entre la Région Alsace et le Conseil régional de Ziguinchor s’articule autour du
développement économique et touristique.
Le partenariat entre la commune de Bennwihr et la Communauté rurale de Nguéniène est, quant à
lui, axé sur le renforcement des capacités de maîtrise d’ouvrage de la Communauté rurale.
Denis Schultz et Anne-France Wittmann, respectivement directeur et chargée de mission à l’Ircod,
accompagnés de Vianney Toussaint, volontaire de solidarité internationale (mis à disposition de
l’Ircod par le CEFODE) se sont rendus à Nguéniène et Ziguinchor, afin d’appuyer l’installation du
volontaire et de l’antenne Ircod au Sénégal, de définir avec les partenaires les nouvelles modalités
opérationnelles de travail.
La mission a permis d’effectuer le suivi / évaluation des actions en cours et de programmer les
activités 2014 avec les acteurs locaux.
Ces deux actions sont cofinancées par le ministère des Affaires étrangères, la Région Alsace et les
communes alsaciennes membres de l’Institut.

FRANCE…
 La Ville de Strasbourg lance son appel à projets en soutien aux initiatives de solidarité internationale

portées par les acteurs associatifs strasbourgeois
La thématique prioritaire pour 2014 est la sécurité alimentaire en écho à l’année internationale des
Nations Unies pour l’agriculture familiale : http://www.fao.org/family-farming-2014/fr/
Les documents sont disponibles sur le site internet de la Ville de Strasbourg :
http://www.strasbourg.eu/developpement-rayonnement/europe-international/ville-partenairesolidaire/solidarite-internationale

La date limite de dépôt du dossier est fixée au vendredi 4 avril 2014.
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 A l’eau la Terre ? Ici Strasbourg ! - 17 au 22 mars 2014
Cet évènement, organisé par les étudiants de l’ENGEES – Ecole nationale du Génie de l’eau et de
l’environnement de Strasbourg –, a pour but de mettre l’eau au cœur des préoccupations du public.
L’édition 2014 s’oriente vers « l’Eau et la Solidarité ». Cette année encore, A l’Eau la Terre ? Ici
Strasbourg ! célébrera la Journée mondiale de l’eau le 22 mars avec une semaine de festivités axées
sur la découverte des enjeux liés à l’eau et à l’environnement. Pour plus d’informations sur le site
http://aleaulaterre.eu
Des projets de l'Ircod font partie de l'exposition qui sera inaugurée le 17 mars à 18h00.
La conférence d’ouverture de la Semaine des alternatives aux pesticides est organisée par le SDEA
sur le thème « L’eau en Alsace : un trésor fragile sous nos pieds », le mardi 18 mars à 20h00.

L’Ircod interviendra plus particulièrement :
 Le mercredi 19 mars à 18h00 : Denis Schultz, directeur de l’Institut, et Christian Haessler,

vétérinaire membre de l’AFDI du Bas-Rhin, interviendront lors de la Conférence dans le cadre de
l’Année internationale de l’agriculture familiale organisée par l’ENGEES. Ils présenteront le projet de
développement d’agriculture villageoise « la relance du secteur agropastoral dans le département du
Pool au Congo ».
 Le jeudi 20 mars à 18h00 : Denis Schultz, directeur de l’Institut, Jean-Marc Riebel, vice-président
du SDEA, Christophe Wittner, chercheur du laboratoire GESTE – ENGEES, co-animeront la
conférence-débat sur la gestion de l’eau au Cameroun.
Ces manifestations se tiendront dans les locaux de l’ENGEES, 1 quai Koch à Strasbourg.
Toutes les informations sur la programmation 2014 – inauguration, expositions, conférences,
projection de films accueil de classes primaires – sur le site http://www.aleaulaterre.eu/
 Conférence nationale humanitaire à Paris, le 31 mars 2014 organisée par le ministère des Affaires
étrangères
La 2ème édition de la conférence nationale humanitaire sera l'occasion d'aborder deux thèmes au
cœur des réflexions actuelles de l'humanitaire français :
 Comment améliorer les conditions d'intervention des acteurs humanitaires dans les pays en
situation de crises complexes ?
 Comment accompagner les grandes évolutions en cours du monde humanitaire et aider les
associations françaises à se repositionner ?
M. Laurent Fabius, ministre des Affaires étrangères, ouvrira cette conférence en présence de Mme
Valérie Amos, secrétaire générale adjointe aux Affaires humanitaires, et de Mme Kristalina
Georgieva, commissaire européenne à la coopération internationale, à l'aide humanitaire et à la
réponse aux crises. Elle sera clôturée par Pascal Canfin, ministre délégué chargé du Développement.
Tous les renseignements sont sur le site : http://fr.amiando.com/CNH2014.html
 5e édition du Forum de l’action internationale de collectivités au Palais des Congrès à Paris, les 3 et 4
juillet 2014
Ce forum se veut être le rendez-vous annuel de la coopération décentralisée. Il fédère les
collectivités locales, les représentants de l'Etat, l'Agence française de développement, le monde
associatif, les bailleurs de fonds, les bureaux d'études et les entreprises concernées et les
associations d'élus locaux - AMF, ARD, ADF, AMGDF -.
Les inscriptions au Forum se feront en ligne, à partir du 15 avril 2014, sur le site dédié au Forum ou
accessible via le site de Cités unies France.
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 Participation d’un expert de l’Ircod à la préparation des journées Solidarité Eau Europe en mai 2014
Maurice Barth a participé le 21 janvier dernier à la préparation des journées Solidarité Eau Europe
qui visent à inscrire le thème de l’eau et de la solidarité au programme de l’Union européenne et à
sensibiliser les futurs élus européens.
Trois grands évènements marqueront ces journées :
- L’organisation à Strasbourg d’un forum à destination de jeunes européens avec au centre des débats
l’intégration du thème de l’eau et de la solidarité dans les programmes de l’Union européenne ;
- L’organisation d’un séminaire d’experts sur le thème de la solidarité autour de l’eau
- L’organisation d’une table ronde politique rassemblant des élus qui auront à répondre à la question
« Quel engagement prendriez-vous en faveur de la solidarité autour de l’eau si vous êtes élus ? »

Pour toute information sur l’un ou l’autre des projets de l’Ircod,
Consultez notre site www.ircod.org

Informez-nous des manifestations que vous organisez,
nous pourrons les relayer auprès de nos partenaires !

Merci de nous faire savoir par mail – ircod2@ircod.org – si vous ne souhaitez plus être destinataire
des Brèves de l’IRCOD.
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