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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).

LES "BREVES" DE L’IRCOD
1er trimestre 2016

FOCUS SUR LA RÉFORME TERRITORIALE ET LE RAPPROCHEMENT DES RÉSEAUX DE SOLIDARITÉ
INTERNATIONALE
L’Ircod est le Réseau régional multi-acteurs de
l’Alsace, reconnu en tant que tel par le
ministère français des Affaires étrangères et
du Développement international.
De par son organisation en réseau, l’Ircod
mutualise et coordonne les moyens humains
et financiers de l’ensemble de ses partenaires
pour une meilleure efficacité de ses actions
de coopération décentralisée et de solidarité
internationale.
L’Ircod mobilise ainsi un réseau d’expertise
technique diversifié lui permettant de
répondre, dans la durée et la proximité, aux
attentes des collectivités partenaires au Sud
et d’approcher des thèmes aussi divers que la
décentralisation, la démocratie locale,
l‘économie locale et l‘éducation au
développement…

Dans le cadre de la fusion des Régions Alsace, ChampagneArdenne et Lorraine, leurs réseaux régionaux multi-acteurs
(RRMA) d’appui à la coopération décentralisée et à la solidarité
internationale - Ircod, MultiColoor et Réciproc - ont pris
l’initiative, depuis octobre 2015, de se rencontrer régulièrement
pour réfléchir ensemble à la manière d’accompagner la fusion de
leur territoire d’actions.
Ils ont pour objectifs communs de construire la fédération des
réseaux de solidarité internationale dans le cadre de la
recomposition régionale et des appels à projets à venir, de définir
les axes de travail et la dynamique des acteurs et de trouver les
complémentarités pour mutualiser les compétences avec les autres
acteurs partenaires des structures, le tout favorisant une stratégie
de coopération internationale au sein de la Région Grand Est.
Le 21 mars dernier, une réunion d’information et d’échanges
intitulée Un territoire en actes de solidarité internationale et de
coopération : regards prospectifs a été organisée par l’Ircod. Elle a
permis d’entendre M. Frédéric Pfliegersdoerffer, président de la
Commission Relations internationales et transfrontalières du
Conseil régional et d’échanger avec les participants sur les
perspectives en cours d’élaboration dans le nouveau contexte
régional.

L’Amsed – Association Migration, Solidarité et Echanges pour le Développement
le Cefode – Coopérationet Formation au Développement,
de par leur adhésion à l’Ircod, participent aux rencontres sur le rapprochement des trois réseaux.

RETOUR SUR LES MISSIONS
Au Cameroun

Gestion patrimoniale à Akono
La communauté des Soeurs de la Croix, Caritas Alsace et l’Ircod
oeuvrent ensemble à la rénovation du patrimoine historique d’Akono.

Eglise Notre-Dame des sept Douleurs
Le projet est financé par le ministère des
Affaires étrangères et du Développement
international, la Région Grand Est, la
Communauté de communes du Rhin, les
communes de Sierentz et de Still, et Caritas

Une mission réalisée par M. Jean-Marc Biry, directeur général du
Conseil d’architecture et de l’environnement du Bas-Rhin – CAUE conclut à l’importance d’harmoniser sur le plan architectural les
bâtiments de la mission catholique et ceux de l’Archevêché.
La valorisation de cet ensemble architectural s‘intègre dans un
programme plus large de développement touristique et économique
par la commune d’Akono et la communauté des Soeurs de la Croix.
Les actions à mettre en oeuvre ont été planifiées pour aboutir, à
terme, à la création d’un ensemble touristique et d’un lieu pouvant
abriter des séminaires ou autres conférences.

Partenariat avec
la Commune urbaine de Limbé
La coopération entre la Ville de Colmar,
l’Ircod et la Commune urbaine de Limbé
vise à asseoir l’organisation locale du
secours aux personnes et aux biens, à
élaborer une stratégie de gestion durable
des bassins versants et à renforcer
l’attractivité touristique de Limbé.

M. Gilbert Meyer, maire de la Ville de Colmar, a souhaité associer MM.
Andrew Motanga Monjimba et Charles Nkongho Arrey,
respectivement délégué du Gouvernement et secrétaire général de la
Commune urbaine de Limbé, aux festivités inaugurales du nouveau
musée Unterlinden. Ils étaients accompagnés du responsable de pôle
Douala/Limbé de l’Ircod.
La délégation a également été
accueillie par M. Philippe
Rogala, vice-président de
Colmar Agglomération et
maire de Horbourg-Wihr.
La visite à permis de renforcer les liens favorisant l’interculturalité et
de programmer la suite du partenariat.

La gestion des bassins versants
Plus d’info :
http://ircod.org/projets/preventioninondations-limbe
Financement : Ministère des Affaires
internationales et u Développement
européen,, Région Grand Est, Ville de
Colmar, Colmar Agglomération

La mission d’un expert technique du bureau d’études Hydrolac, du 22
février au 4 mars, a permis, sur la base des données déjà établies par
de précédentes études, d’amorcer l’élaboration du schéma directeur
de gestion durable des bassins versants. La problématique de gestion
des déchets solides et liquides a été abordée avec les autorités de
Limbé ainsi que les services concernés. Les termes d’une étude
spécifique ont été élaborés et intégrés au schéma directeur.

Partenariat avec
la Commune urbaine de Douala
L’Ircod, La Ville et l’Eurométropole de
Strasbourg, l’Ecole nationale du Génie de
l’eau et de l’environnement de Strasbourg –
Engees – apportent leur concours en matière
d’appui à la maîtrise d’ouvrage de cet
important projet.
Plus d’info :
http://ircod.org/projets/sig-douala

Au Sénégal

Huit ingénieurs de la Communauté urbaine de Douala – CUD – et deux
enseignants chercheurs de l’IUT de Douala ont suivi le premier cycle de
formation de haut niveau en assainissement pluvial, piloté par l’Engees
– Ecole nationale du Génie de l’eau et de l’assainissement -. Cette
formation sera répliquée en 2017 et 2018 à Douala et mobilisera toutes
les compétences locales afin de toucher les responsables des communes
d’arrondissement et des quartiers concernés par cet enjeu de
l’assainissement pluvial.
Ce projet d’envergure portant sur la réhabilitation de 47 km de drains
pluviaux à Douala entre dans le cadre du contrat de désendettement
Agence française de développement / Etat du Cameroun / CUD pour un
budget global de 130 M€ sur quatre ans.

Renforcement de la fiscalité locale
à Nguéniène

Le renforcement de la fiscalité locale est
ancrée depuis quelques années dans la
coopération liant l’Ircod, la Commune de
Bennwihr, la Commune de Nguéniène, le Trésor
public et le Centre fiscal de Mbour.
Ce projet est soutenu financièrement
Par le MAEDI, l’Etat sénéglais, les
communes de Bennwihr et de Nguéniène
Plus d‘info :
http://ircod.org/projets/fiscalite-localengueniene

Les communes de Bennwihr et de
Nguéniène sont les signataires d‘une
nouvelle convention cadre triennale
2016/2018 poursuivant l’objectif de
renforcement des capacités de maîtrise
d’ouvrage de la commune sénégalaise. La
gestion des déchets vient compléter le
programme initial grâce à un appel à
projets à projets 2016 franco/sénégalais
avec Bennwihr comme chef de file.
Plus d‘info :
http://ircod.org/projets/lecture-publiquea-ngueniene

L’expert en fiscalité locale de l’antenne de l’Ircod à Madagascar a
effectué en décembre 2015 une mission d’appui technique et de
partage d’expériences sur le renforcement de la fiscalité locale à
Nguéniène. Dans ce cadre, un atelier de capitalisation et de partage
d’expériences autour de la fiscalité locale a réuni une trentaine de
participants de plusieurs régions du Sénégal – dont de nombreuses
collectivités locales –. Ceux-ci ont assisté à la présentation de la
démarche et des premiers résultats du projet. L’atelier a également été
l’occasion de riches échanges autour des expériences menées par l’Ircod
à Madagascar et des autres initiatives analogues au Sénégal, favorisant
des propositions d’articulation et de synergies.

Appui à la maitrise d’ouvrage
et à la gouvernance à Nguéniène
Une mission institutionnelle composée de représentants de la commune
et de la société civile de Bennwihr a été accueillie à Ngueniène, du 11 au
24 janvier dernier. Tous s’accordent sur la qualité de l’organisation et
des échanges tenus au cours de leur séjour.
Les conclusions de la mission tendent vers un bilan intéressant et positif
de la coopération avec la commune sénégalaise, qu’il s’agisse de la
fiscalité locale, de la maintenance des équipements communaux ou de
la lecture publique. La bibliothèque communale de Nguéniène constitue
une véritable réussite.

Appui au développement touristique en
Casamance
L’appui à la définition et à la mise en place
d’une politique départementale pour le
développement du tourisme en Casamance est
un axe de travail inscrit dans le partenariat
initié depuis 1998 par l’Ircod en collaboration
avec la Région Alsace – aujurd’hui Grand Est - et
l’Office de tourisme de la Haute-Vallée de la
Bruche.
Le ministère français des Affaires étrangères et
du Développement international - MAEDI cofinance ce volet dans le cadre de ses appels à
projets lancés en 2011 et 2013.

La mission d’études proposée à Mamadou Sane, animateur-guide
auprès de l’Office de tourisme de Ziguinchor, prévoyait un temps
d’observation du travail de l’Office de tourisme de la Haute-Vallée de la
Bruche et une participation au Salon des vacances organisé
annuellement à Bruxelles.
Parole d’acteurs :
« C’est la première fois que je participais à un salon du tourisme et c’était
une expérience extraordinaire. Le salon m’a permis de faire beaucoup de
rencontres de personnes intéressantes et intéressées par la Casamance.
Durant les 5 jours de salon, nous avons reçu de nombreux visiteurs sur le
stand, dans une ambiance chaleureuse. Ils ont bien apprécié les
dégustations de jus sénégalais et l’accueil sur le stand. J’ai trouvé les
échanges très enrichissants, et ils m’ont permis de faire connaître ma
région, la Casamance.
Pour moi, il était également très intéressant de visiter l’Office de Tourisme
de la Vallée de la Bruche à Schirmeck et de voir comment l’équipe est
organisée, comment l’accueil est agencé et comment les touristes sont
reçus.

Salon du tourisme à Bruxelles
Plus d‘info :
http://ircod.org/projets/developpementtourisme-casamance

En Haïti
Ce projet s’inscrit dans le cadre de la
reconstruction de l’Hôpital universitaire d’Etat
de Haïti – HUEH – financée par l’Agence
française de développement – AFD -, suite au
séisme de 2010.
L’Ircod est chargé de la coordination et de la
gestion du financement de l’AFD, et de
l’organisation des missions
Plus d’info :
http://ircod.org/projets/orl-hopitaluniversitaire-port-au-prince

Cette mission a été une très bonne expérience et je compte mettre en
pratique ce que j’ai pu observer. Cela m’a permis de renforcer ma manière
de présenter ma région et d’accueillir les touristes qui viennent en
Casamance, et d’observer le travail et l’importance d’un office de
tourisme, qui intervient pour promouvoir tous les acteurs du territoire.
J’ai été très bien accueilli par tous les partenaires, et notamment l’Ircod
et l’Office de tourisme de la Haute-Vallée de la Bruche, des collègues très
chaleureux que je remercie. »

Appui au service ORL de l’Hôpital universitaire
La mission des Docteurs Baily et
Hémar et de Mme Weis,
infirmière de bloc opératoire,
membres de l’association LOA –
Liens ORL Ayti - du 1er au 15
février 2016 va dans la
continuité des précédentes en
termes d’expertise et de
formation.
Celle-ci a bénéficié des nouvelles installations – blocs opératoires et
consultations – inaugurées en octobre 2015 et fonctionnelles depuis fin
janvier 2016. Ils se sont attachés à l’organisation des nouvelles
installations et à complèter l’instrumentation chirurgicale. Le service
dispose à présent de toute l’instrumentation nécessaire pour la chirurgie
ORL. Près de 400 consultations ont été données et 14 interventions
chirurgicales ont été faites.
L’activité chirurgicale, jusqu’alors réduite du fait des difficultés d’accès au
bloc opératoire, permet à présent d’étendre la formation des résidents.

ET AUSSI…
A Madagascar

Le projet pilote de recouvrement des droits de places des marchands par
téléphonie mobile sur tout le territoire de la commune urbaine de
Mahajanga a débuté le 1er février 2016. Il s’agit de la mise en place d’un
système de paiement sécurisé, dématérialisé et transparent. Ce projet
est en collaboration avec un opérateur téléphonique et le Trésor général
de Mahajanga.

L’Ircod accueille deux stagiaires

Flora Leroy, étudiante en Master 2 Histoire des relations internationales
et des processus d’intégration – option coopération transfrontalière – à
l’IEP de Strasbourg et Patrice Faye, étudiant en Master 2 Communication
et éditions numériques, ont rejoint l’équipe de l’Ircod dans le cadre d’un
stage d’une durée de quatre mois.
La mission de Flora est axée sur l‘appui au montage du projet de
réhabilitation du patrimoine d’Akono au Cameroun et la mobilisation des
collectivités et acteurs alsaciens. Celle de Patrice est tournée vers la
communication et la création d’un observatoire du tourisme en
Casamance, au Sénégal.

Un groupe pays Cameroun ?

Suite à la tenue des journées de la coopération décentralisée au
Cameroun, l’Ircod a été invité à discuter avec Cités unies France – CUF de la création d’un groupe-pays Cameroun.
L’Ircod relaie la proposition auprès de toutes les collectivités membres
engagées au Cameroun pour y participer et postuler à la présidence de
ce groupe-pays, présidence qui pourrait être assurée par une collectivité
alsacienne membre de CUF.

L’Ircod et l’école de Furdenheim
en partenariat pour un projet
citoyen et solidaire avec l’école
de Biaberebe au Cameroun
En savoir plus sur le projet :
http://www.ec-prot-furdenheim.acstrasbourg.fr

* Daniel Viéné, artiste peintre classé dans l’Art
singulier, a vécu et travaillé en Alsace jusqu’à
son décès en août 2013.

Ouvrir les élèves des deux écoles sur le monde par la découverte de
l’Autre et la découverte d’autres cultures, tel est l’objectif premier de ce
projet.
Les élèves de l’école de Furdenheim réaliseront un projet
pluridisciplinaire basé sur les arts plastiques, l’instruction civique et
morale, le français et les technologies de l’information et de la
communication. Ce travail sera réalisé à l’école mais également dans le
cadre des TAP – temps d’activités périscolaires – organisés par la mairie
de Furdenheim.
Les toiles produites à partir du travail mené sur l’artiste D. Viéné* et leur
vente permettront de récolter des dons dédiés à l’amélioration des
conditions sanitaires des élèves de l’école de Biaberebe.
Les élèves de l’école de
Biaberebe ont envoyé un colis
avec des lettres, des dessins, des
bracelets et des instruments de
musique qu’ils ont fabriqués et
confectionnés.

Partenariat français pour la ville
et les territoires – PFVT –
Le PFVT est la
plateforme d’échanges
et de valorarisation de
l’expertise des acteurs
français du
développement urbain à
l’international.
Son objectif : contribuer à relever les défis
mondiaux de l’urbanisation au travers de la
coopération
internationale
et
du
développement.
Sa finalité : que la ville soit motrice de la
construction de sociétés plus solidaires et
équitables

Habitat III, troisième conférence des Nations unies sur le logement et
le développement urbain durable, se tiendra du 17 au 20 octobre
2016 sur le thème «Le développement urbain durable : l’avenir de
l’urbanisation». Celle-ci a pour objectif de favoriser l’engagement
mondial en faveur d’un nouvel agenda urbain. Habitat III constituera
un évènement majeur sur la problématique des villes, dans un
contexte marqué par les nouveaux défis de l’urbanisation et les
opportunités offertes pour la mise en œuvre des objectifs de
développement durable.
L’Ircod, en tant que coordinateur du Collège des associations d’élus
et des collectivités territoriales du PFVT, a participé à la réunion
d’échanges le 3 mars dernier qui visait à faire émerger les thèmes
prioritaires qui participeront à forger la position française.

La lettre d’Afrique centrale
En savoir plus :
la lettre d’Afrique centrale

Après une interruption de publication de plus de quatre ans, une
nouvelle version de La lettre économique de l’Afrique centrale est à
nouveau éditée. Celle-ci inclut des articles courts sur des points
d’actualités ou des évolutions structurelles en Afrique centrale, au
Cameroun, Centrafrique, Congo, …

N’hésitez pas à nous communiquer toute information ayant trait à la solidarité internationale
que vous souhaiteriez diffuser à travers les « Brèves » de l’Ircod.

Faites-nous savoir par mail – ircod1@ircod.org –
si vous ne souhaitez pas être destinataire des « Brèves » de l’Ircod

