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      Édito

Jean-Pierre FORTUNÉ
Président de Gescod 

4

  

Depuis le mois de juillet 2017 qui a vu la création de Ges-
cod par la fusion de l’IRCOD Alsace, de MultiCooLor en 
Lorraine et de l’ARCOD Champagne-Ardenne, Gérard 
Ruelle a assuré, avec le succès que nous lui recon-
naissons, la présidence de notre association. Le che-
min parcouru est impressionnant avec la mise en place 

de nouveaux programmes et de nouvelles missions, le 
développement rapide de nouveaux partenariats et pro-

jets structurants, engageant notamment de nombreuses 
collectivités du Grand Est. 

Je tiens à saluer son investissement et le travail de fond réalisé 
pour assurer le pilotage de Gescod et l’engager sur la voie d’un déve-

loppement qui l’impose dans le paysage régional.

Les membres du Conseil d’administration, réunis dans le sillage de notre 
assemblée générale du 21 septembre dernier, m’ont fait l’honneur de me por-
ter à la présidence de Gescod, à la suite de Gérard. C’est une désignation qui 
m’honore et qui m’engage. 

De nombreux chantiers restent ouverts aujourd’hui. De nouvelles collecti-
vités, institutions ou associations frappent à notre porte pour s’engager ou 
développer leurs partenariats de coopération internationale. De nouvelles 
missions, comme dernièrement celle de la formation et de l’envoi de volon-
taires de solidarité internationale, se rajoutent à celles que nous assumions 
jusqu’alors. Gescod doit être en mesure de répondre avec détermination, pro-
fessionnalisme et agilité aux enjeux nouveaux qui apparaissent.

J’appréhende aujourd’hui toute l’ampleur de la tâche qui nous attend. Il reste 
à consolider les acquis de ces premières années de travail, notamment sur le 
plan financier et celui des ressources humaines. Ces dernières ont dû évoluer 
et s’adapter rapidement sur cette courte période de notre jeune histoire. Elles 
nécessitent notre attention.

Dans le monde incertain dans lequel nous vivons et qui connait ces derniers 
temps des crises d’ampleurs inattendues, je mettrai, avec le soutien de notre 
Conseil d’administration, toute mon énergie à la consolidation de l’action de 
Gescod en faveur d’une approche territoriale de la solidarité et de la coopé-
ration internationale. Elle doit pouvoir embarquer l’ensemble des acteurs du 
Grand Est qui souhaitent s’engager dans cette dynamique. 

Par ailleurs, nous approfondirons encore, avec l’aide de Gérard Pigault, le tra-
vail au sein de la CIRRMA (conférence inter-régionale des RRMA) pour faire 
de cette fédération des territoires un instrument de discussion, de débat et 
de promotion auprès des instances nationales des actions de solidarité et de 
coopération internationales portées au plus proche du terrain.
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PARTIE 1 : GESCOD, UN ACTEUR TERRITORIAL
DE LA COOPÉRATION INTERNATIONALE

Panorama des activités en 2021
L’activité de Gescod a encore été limitée en 2021 par la pan-
démie de la COVID-19 qui a fortement restreint le dévelop-
pement des actions de coopération à l’international, notam-
ment de par les restrictions de circulation liées aux règles 
mises en place dans les différents pays de destination ainsi 
qu’en France. Les possibilités d’accompagnement en pré-
sentiel des acteurs de la coopération et de la solidarité inter-
nationale sur le Grand Est étant aussi réduites de ce fait, 
l’année a été mise à profit pour développer des modules de 
formation à distance et des webinaires d’échanges d’expé-
rience. Les dépenses sont restées contenues du fait de ces 
difficultés et un certain nombre de programmes ont encore 
été ralentis soit pour leur démarrage prévu dans l’année, 
ou leur clôture, engageant des renégociations avec les par-
tenaires financiers. Le budget de Gescod en a été affecté, 
même si cela ne fait que reporter les engagements. Néan-
moins, ces contraintes n’ont pas entamé la dynamique asso-
ciative de Gescod de se poursuivre avec l’adhésion de 23 
nouveaux membres dont 1 collectivité territoriale (Cormon-
treuil), 17 associations de solidarité internationale, 3 institu-
tions autres et 2 personnalités qualifiées, démontrant ainsi 
l’attachement des acteurs aux valeurs, aux missions et aux 
programmes développés par Gescod en tant que Réseau 
Régional Multi Acteurs (RRMA) du Grand Est.

Développement des partenariats 
inter-régionaux
Gescod fait partie de la Conférence inter-régionale des 
RRMA (CIRRMA) dans laquelle il prend des responsabili-
tés autant au niveau de la gouvernance où notre structure 
occupe un poste de Vice-Président que de son action opé-
rationnelle. La CIRRMA est tout particulièrement impli-
quée dans la mise en œuvre de deux programmes cofinan-
cés par l’AFD (Agence française de développement) et par 
la Région Grand Est. Ils visent à mobiliser les acteurs des 
territoires en faveur de l’action de solidarité et de coopéra-
tion internationale :
- Le programme RÉCITAL (Renforcer l’Education à une 
Citoyenneté Internationale sur nos Territoires par une 
Approche Locale des ODD) dont les activités impactent 
l’ensemble du territoire français, chaque RRMA en étant le 
relais local. Récital a été clôturé en fin d’année 2021 : il aura 
contribué à mettre en place un observatoire de la coopéra-
tion et de la solidarité internationale recensant les acteurs 
au niveau de chaque territoire régional et favorisant l’ana-
lyse des dynamiques de coopération et de solidarité en 
œuvre sur le terrain. Gescod a profité de ce programme 
pour opérer une harmonisation logicielle informatique avec 
les autres RRMA : c’est dans ce cadre que le site Internet a 
été restructuré et permet l’échange et la consolidation des 
données au niveau national. Le programme a cofinancé de 
nombreuses initiatives associatives d’éducation à la citoyen-
neté et à la solidarité internationale au travers de fonds ter-
ritorialisés et Gescod a produit la capitalisation d’une ving-
taine d’expériences pilotes dans le domaine de l’animation 
autant que des approches de développement à l’internatio-
nal. Il a aussi organisé un séminaire de réflexion sur le déve-
loppement agricole et la sécurité alimentaire, construit en 
partenariat avec l’Afdi Grand Est. 
Un programme RÉCITAL 2 prend le relais à partir de 2022 
pour 3 ans. Négocié par la CIRRMA avec l’AFD, il renforce 
encore les actions et les moyens délégués auprès des 
RRMA.

- Le programme « 1% solidaires » vise à mobiliser les collecti-
vités territoriales françaises compétentes en matière d’eau 
potable et d’assainissement, de gestion des déchets ou 
d’énergie à s’engager solidairement à l’international, comme 
le permet la loi Oudin-Santini, amendée Pintat. Conduit par 
un consortium mobilisant autour du pS-Eau (chef de file) les 
réseaux Cicle (acteurs de l’énergie) et Amorce (qui mobilise 
les CT autour de la gestion des déchets) ainsi que la CIR-
RMA, cette action est déclinée sur 5 territoires régionaux 
en France, Gescod étant chargé par la CIRRMA d’assurer la 
coordination entre les 5 RRMA qui sont parties prenantes 
du programme.
Plusieurs groupes de travail mobilisant les représentants et 
les personnels des RRMA permettent aussi d’échanger sur 
les pratiques et les politiques conduites en régions, fondant 
une communauté de pratiques et d’analyses incarnée par 
la CIRRMA qui devient ainsi de plus en plus une instance 
crédible et écoutée par les pouvoirs publics pour défendre 
l’action de coopération et de solidarité internationale des 
territoires.

Un accompagnement 
accru des acteurs du territoire
Les programmes RÉCITAL et 1% solidaires ont augmenté 
significativement la capacité d’intervention de Gescod 
auprès des acteurs du territoire pour promouvoir la coo-
pération et la solidarité internationales. Ils complètent l’ef-
fort de la Région Grand Est mais aussi d’autres collectivi-
tés de la région, dont notamment le Département de Meur-
the-et-Moselle, et celui du Ministère de l’Europe et des 
Affaires Étrangères (MEAE), au travers de sa Délégation à 
l’action extérieure des collectivités territoriales (DAECT) 
et de la Délégation pour les relations avec la société civile 
et les partenariats (CIV), qui cofinance annuellement l’ac-
tion d’animation et d’accompagnement des acteurs menée 
sur le territoire. Par ailleurs, Gescod a signé une conven-
tion avec le pS-Eau et l’agence de l’eau Rhin-Meuse, met-
tant à disposition une expertise technique pour accompa-
gner plus spécifiquement les acteurs porteurs d’initiatives 
de coopération dans le domaine de l’eau potable et de l’as-
sainissement. Ce partenariat doit aider les acteurs à monter 
en compétence dans ce secteur d’activité et à accéder ainsi 
à des cofinancements auprès des agences de l’eau Rhin-
Meuse, Seine-Normandie, Rhône-Méditerranée- Corse 
ou de collectivités territoriales dont certaines mettent en 
place progressivement des « Fonds eau ».
Au-delà d’un programme dense, tout au long de l’année, de 
formation ou d’échanges d’expériences ciblé par rapport 
aux besoins exprimés sur le terrain, Gescod se fait aussi 
le relais d’informations et parfois d’accompagnement pour 
l’accès des acteurs aux financements relevant de dispositifs 
locaux ou nationaux. C’est ainsi le cas du dispositif de finan-
cement de l’AFD, porté par l’Agence de micro-projets (AMP) 
qui est relayé et accompagné par Gescod sur le Grand Est 
et qui a permis à un certain nombre d’associations de béné-
ficier de cofinancements pour leurs actions de coopération 
internationale. 
Enfin Gescod a poursuivi son rôle de coordination du Festi-
val des solidarités (Festisol), du festival Alimenterre et l’or-
ganisation du Marché du monde solidaire à Nancy et mis en 
place des groupes pays pour des échanges réguliers d’expé-
rience entre les acteurs régionaux engagés dans un même 
pays ou sur une même thématique d’action.
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Le volontariat de solidarité internationale, une 
nouvelle mission pour Gescod à partir de 2022
Le conseil d’administration de Gescod a entériné en fin 
d’année la décision du transfert des activités du Cefode 
en matière de gestion de volontaires de solidarité interna-
tionale (VSI). Discuté depuis un an, ce transfert d’activités, 
mais aussi des moyens qui lui sont liés, constitue une mission 
nouvelle pour la structure et s’accompagne de la décision 
d’adhésion au Comité de liaison des ONG de Volontariat, 
CLONG-Volontariat, qui regroupe des associations concer-
nées par le volontariat de solidarité internationale, ainsi qu’à 
France Volontaires qui est la plateforme française des Volon-
tariats Internationaux d’Echange et de Solidarité. Le trans-
fert a été rendu possible grâce à l’accord du MEAE au travers 
de la Délégation pour les relations avec la société civile et 
les partenariats (CIV) et un travail préparatoire avec le Fond 
de coopération de la jeunesse et de l’éducation populaire 
(FONJEP) qui cofinance le suivi des VSI. Cette compétence 
nouvelle dépasse le cadre strictement régional, et renforce 
encore le rôle d’appui de Gescod aux acteurs par la capacité 
à mettre à leur disposition de jeunes professionnels affectés 
à la mise en œuvre de projets à l’international. Gescod déve-
loppera cette mission de manière à arriver rapidement au 
moins à une vingtaine de VSI permanents en activité et favo-
risera aussi la mise en place de volontariat de réciprocité.

L’engagement des collectivités territoriales 
du Grand Est se poursuit
Malgré les difficultés rencontrées en 2021 dans la mise 
en œuvre des programmes, les collectivités territoriales 
du Grand Est continuent à agir à l’international et font 
confiance, pour une grande part, à Gescod pour les aider à 
monter les projets et à mobiliser des financements auprès 
des partenaires classiques (MEAE, AFD, UE, Agence de 
l’eau, …) de leur action de coopération internationale. Ce 
travail d’accompagnement et de relais sur le terrain, notam-
ment au travers des personnels affectés aux projets et 
aux antennes dans leurs pays de coopération, sécurisent 
leur engagement et mutualisent les moyens pour assurer 
le suivi des actions. Plusieurs partenariats entre collectivi-
tés ont été accompagnés en 2021 pour le montage de dos-
siers de cofinancement dans le cadre du dispositif FICOL 
(Facilité de financement des collectivités territoriales) de 
l’AFD, notamment entre Strasbourg et Kampala (Ouganda), 
Saint-Dié-des-Vosges et Méckhé (Sénégal), Grand Nancy et 
Gorée (Sénégal), SDEA d’Alsace-Moselle et le SYCOMI et 
le SYNCOLEK (Cameroun), Saint-Louis et Ambato Boeny 
(Madagascar), Mulhouse et Mahajanga (Madagascar). A la 
demande de l’AFD et en collaboration avec Lianes Coopé-
ration, RRMA des Hauts-de-France, Gescod accompagne 
aussi la commune de Loos-en-Gohelle pour le montage d’un 
projet Ficol avec Yaoundé VI (Cameroun), développant une 
nouvelle forme de partenariat inter-RRMA. 
Les équipes de Gescod ont commencé en 2021 à aider les 
collectivités du Grand Est à préparer leurs dossiers de cofi-
nancement dans le cadre des dispositifs du MEAE, notam-
ment l’appel à projet triennal qui permettra de relancer 
une nouvelle phase de partenariat avec leurs partenaires 
pour les années 2022-2024. La Région Grand Est, dans ses 
actions au Togo, Bénin, Maroc et Sénégal en est bénéficiaire 
ainsi que des communes et intercommunalités, notamment 
dans des pays clés comme le Cameroun et Madagascar. 
Enfin le partenariat entre Ribeauvillé et le Département 
du Pool devrait être poursuivi en 2022 grâce à un nou-
veau cofinancement des actions négocié auprès de l’Union 
européenne.

Répartition des ressources en 2021

1.

2.

3.
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Dépenses sur programmes de coopération
Dépenses liées à la coordination et animation 
régionales
Frais assumés par les partenaires

TOTAL 

2 091 583 €
704 744 €

157 580 €

2 953 907 €

État - Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères........
Financement direct..................................................................................................

via département du Haut-Rhin et communes du Grand Est..................

via Région Grand Est..............................................................................................

Région Grand Est................................................................................
Financement direct.................................................................................................

via communes du Grand Est...............................................................................

Agence Française de Développement............................................
via autres structures................................................................................................

Départements.......................................................................................
Collectivité européenne d’Alsace 

Département de Meurthe-et-Moselle .............................................................

Département de la Meuse .................................................................................

EPCI.........................................................................................................
Colmar Agglomération  ........................................................................................

Communauté de communes de la Plaine du Rhin .....................................

Communauté de communes de la Vallée de la Bruche ...........................

Communauté de communes de la Vallée de Villé .....................................

Communauté de communes de Sélestat ......................................................

Communauté de communes du Pays d’Erstein ..........................................

Epernay Agglo Champagne ................................................................................ 

Eurométropole de Strasbourg ...........................................................................

Métropole du Grand Nancy ...............................................................................

SMICTOM d’Alsace centrale ..............................................................................

Syndicat des eaux de Saint-Louis .....................................................................

Syndicat des eaux et de l’assainissement Alsace-Moselle (SDEA) .....

Communes .............................................................................................
Aiglemont.......................................................................................... 

Aÿ-Champagne.......................................................................................... 

Barr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Bennwihr.......................................................................................... 

Bergheim.......................................................................................... 

Breitenbach.......................................................................................... 

Colmar... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Commercy.......................................................................................... 

Eguisheim.......................................................................................... 

Epernay.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Erstein.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Haguenau.......................................................................................... 

Hochfelden.......................................................................................... 

Lingolsheim..........................................................................................

Maisonsgoutte..........................................................................................

Marckolsheim.......................................................................................... 

Metz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Mulhouse.......................................................................................... 

Nancy.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ranrupt... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Ribeauvillé.......................................................................................... 

Saint-Dié-des-Vosges..........................................................................................

Saint-Louis.......................................................................................... 

Saint-Martin.......................................................................................... 

Saint-Max.......................................................................................... 

Scherwiller.......................................................................................... 

Sierentz.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Strasbourg.......................................................................................... 

Tinqueux.......................................................................................... 

Vandoeuvre-lès-Nancy..........................................................................................

Autres partenaires .............................................................................
Agence de l’eau Rhin-Meuse .............................................................................. 

Agence de l’eau Rhin-Meuse (via Région Grand Est) ................................

Agence de service civique ...................................................................................

AIMF ............................................................................................................................

Associations...............................................................................................................

Autres et divers.........................................................................................................

Dons privés et d’entreprises................................................................................

Partenaires Sud........................................................................................................

TOTAL GÉNÉRAL

673 500 €

142 000 €

447 500 €

 84 000 €

601 000 €

567 000 €

  34 000 €

 222 190 €

 222 190 €

  37 200 €

   29 100 €

   8 000 €

        100 €

 158 092 €

    2 500 €

     1 300 €

        100 €

        100 €

     4 905 €

      7 287 €

        100 €

 4 5 000 €

  48 500 €

     5 100 €

     3 100 €

  40 100 €

 140 797 € 

        359 € 

        100 € 

 1 008 € 

        310 € 

        100 € 

       500 € 

 2 600 € 

 5 944 € 

        345 € 

        100 € 

 1 430 € 

        100 € 

 1 000 € 

        100 € 

       500 € 

 5 100 € 

        100 € 

 64 900 € 

 2 300 € 

       500 € 

 15 000 € 

        100 € 

 3 600 € 

       500 € 

        100 € 

        100 € 

 3 000 € 

 30 000 € 

        100 € 

       900 € 

 469 525 € 

 60 624 € 

 202 157 € 

 5 240 € 

 84 070 € 

 40 118 € 

 63 147 € 

 10 962 € 

 3 209 € 

 2 302 304 €

 

Moyens humains et financiers 
mis en œuvre par Gescod  
en 2021

Ressources nouvelles contractées en 2021

Sur le terrain des collectivités partenaires au Sud 
en ce qui concerne l’appui au développement, 

comme sur le territoire du Grand Est dans le cadre 
de l’animation du territoire en termes d’éducation 
à la citoyenneté et à la solidarité internationale, 
les engagements de Gescod continuent leur 
progression. Ceci malgré les difficultés liées aux 
contraintes sanitaires qui restent conséquentes 
dans certains pays et qui continue de restreindre, 
voire d’empêcher les échanges d’expertise entre 
partenaires. Les dépenses sur l’exercice se 
montent à 2 798 339 €, soit une progression de 
plus de 7 % par rapport à 2020.
Le budget en ressources de 2021 s’établit à un 
montant de 9 535 553 €, en baisse de près de 4% 
par rapport à l’année précédente. Il est constitué 
pour une grande part de report de crédits des 
années précédentes qui correspondent à des 
financements obtenus pour la réalisation de 
projets pluriannuels dont l’exécution se poursuit 
sur l’exercice actuel et les suivants.
La Région Grand Est, avec 567 000 €, (25 % 
des ressources nouvelles), reste le principal 
contributeur des actions mises en œuvre 
par Gescod (graphique 3.  –  Répartition des 
ressources nouvelles de Gescod en 2021, P3). 
Les autres collectivités du Grand Est mobilisent 
des financements à hauteur de 14 % des crédits 
nouveaux de l’exercice. Gescod appuie les 
collectivités dans le montage de dossiers leur 
permettant d’obtenir des moyens financiers 
complémentaires auprès du ministère de l’Europe 
et des Affaires étrangères, de l’Agence française 
de développement, des agences de l’eau et autres 
partenaires institutionnels. Ceci constitue un 
important effet de levier permettant de soutenir 
des actions d’envergure avec les collectivités 
accompagnées au sud pour des programmes 
structurant. Des projets d’importance sont 
actuellement en cours d’instruction et devraient 
pouvoir être mis en œuvre en 2022.
Aux ressources nouvelles viennent s’ajouter 
l’équivalent de 157 580 € de prestations en nature 
assurées par les structures membres de Gescod 
et ses partenaires dans le cadre de l’exécution 
des programmes de coopération internationale et 
d’animation du territoire (graphique 1. - P3).
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PARTIE 2 : ANIMATION DU TERRITOIRE  
ET ACCOMPAGNEMENT DES ACTEURS EN GRAND EST

Accompagnement des acteurs

Le dispositif 
d’accompagnement s’adresse 
à l’ensemble des acteurs de la 
coopération et de la solidarité 
internationale du Grand Est. Il 

permet d’apporter un appui toute 
l’année pour répondre au mieux 

aux attentes et aux besoins des 
acteurs du territoire.

Veille-Production et 
diffusion d’informations

La veille, production 
et diffusion d’informations 

est une mission-clé de 
Gescod. Il assure la mise en 
contact de ses membres via 
la diffusion de ses actualités 

propres : formations, 
temps d’échanges, vidéos, 

productions écrites, ainsi que 
de celles de ses membres.

Groupes d’échange

Observatoire 

L’Observatoire de 
Gescod vise le recensement 

et l’identification des 
acteurs régionaux investis 
dans la coopération et la 

solidarité internationale ainsi 
que leur mise en réseau. La 

connaissance fine des acteurs 
régionaux passe par des 

campagnes de référencement 
et par des études qualitatives 
et quantitatives. Elle favorise 

la connaissance des dispositifs 
innovants en faveur des ODD, 

des compétences mobilisables, 
des besoins exprimés et 

la réalisation d’outils et 
baromètres.

DiODD

Le dispositif 
« Associations et scolaires 

pour les ODD » (DiODD) favorise 
l’ouverture au monde des 

scolaires du Grand Est par un 
partenariat solidaire et citoyen. 
Notre objectif premier est de 

créer du lien entre les associations 
engagées dans le domaine de 
la coopération, de la solidarité 

internationale, du développement 
durable et de l’éducation 

populaire, avec des élèves et 
leur équipe éducative.

Jeunesse
(VSI + SC)

L’engagement et la 
mobilité internationale des 

jeunes passent par la promotion 
et l’accompagnement des acteurs 
et actrices du territoires autour du 
Volontariat de Service Civique (en 
intermédiation, à l’international ou 

en réciprocité), des programmes 
JSI-VVVSI et ISI et du Volontariat 

de Solidarité Internationale.

Fonds Territorialisés

Dans le cadre 
du projet RECITAL - 

ODD phase 1, les fonds 
territorialisés ont permis de 
soutenir  financièrement 11 

projets, en 2021. Sur 2 sessions, 
des projets en faveur de l’ECSI 

ont vu le jour sur l’ensemble 
du territoire du Grand-Est.

2021, EN BREF !

L’accompagnement a été renforcé pour 
la mise en place des projets d’ECSI. Le 
programme RECITAL dans sa 2ème année 
poursuit une dynamique enclenchée via 
les Fonds Territorialisés et les projets 
DiODD. La mise en réseau des acteurs, à 
travers les groupes pays et thématiques, 
les formations, les accompagnements in-
dividuels et le référencement de plus de 
500 structures permettent de converger 
vers un renforcement des capacités des 
acteurs.
Gescod a poursuivi l’accompagnement 
des porteurs de micro-projets en lien 
avec l’Agence des Micro Projets. 
L’accord-cadre entre Gescod, pS-Eau, et 
les Agences de l’eau Rhin-Meuse, Rhône- 
Méditerranée-Corse et Seine-Normandie 
a aussi contibué à renforcer les compé-
tences et savoir-faire des acteurs.  

Dans le cadre de sa fonction d’animation du territoire, Gescod met en réseau et 
accompagne tous les acteurs impliqués dans la coopération et la solidarité inter-

nationale de la région Grand Est. Son action vise à améliorer la qualité et la visibilité 
de leurs actions. Il a vocation à accueillir tous les acteurs qui le souhaitent et qui 
sont en accord avec sa charte des valeurs. L’ensemble de ces actions contribuent 
à la réalisation des Objectifs de Développement Durable (ODD) sur les territoires 
partenaires et en Grand Est dans le cadre du nouvel agenda mondial 2030 pour le 
développement.  Dans sa mission de renforcement du pouvoir d’agir à l’international 
de tous les acteurs du Grand Est, Gescod poursuit 10 grands objectifs.

Formations 

Les formations mises en 
place par Gescod sont réalisées 

en ligne ou en présentiel. Elles 
répondent aux attentes et aux 

problématiques qui peuvent être 
rencontrées par les acteurs de la 

Solidarité Internationale. 
En lien avec des partenaires, 

certaines formations permettent 
de présenter des financements 

ou encore des méthodes 
d’animation...

Les groupes d’échanges 
entre acteurs de solidarité 
internationale du Grand Est 

sont organisés par pays ou par 
thématiques en fonction des 
besoins et de la demande des 

acteurs. Ils rassemblent des 
associations et des collectivités 

territoriales engagées dans 
un même pays ou autour 

d’une thématique commune, 
contribuant ainsi à la synergie 

des actions.
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DiODD 
Permettre aux élèves de comprendre les 
concepts d’extrême pauvreté et de mener 
une réflexion critique quant aux inégalités 
dans le monde et leurs impacts.

SÉMINAIRE 
2 tables rondes et 4 ateliers ont rassemblé 
220 participants sur 2 jours autour de la 
question de l’agriculture et de l’alimenta-
tion.

Focus sur le partenariat  
Accompagner et animer en faveur des acteurs du Grand Est

PARTIE 2 : ANIMATION DU TERRITOIRE  
ET ACCOMPAGNEMENT DES ACTEURS EN GRAND EST

L’action de Gescod en matière d’animation du terri-
toire et d’accompagnement des acteurs s’inscrit dans 
le cadre de partenariats techniques et financiers de di-
vers ordres. 
La CIRRMA bénéficie de cofinancement auprès de 
l’Agence Française de Développement pour la réalisation 
du projet RECITAL- ODD mis en œuvre sur les territoires 
régionaux par les différents RRMA. Gescod en assure sa 
déclinaison sur le Grand Est.
Le projet « Rapprochement des 1% pour les services 
essentiels » cofinancé par l’AFD et l’ADEME est conduit 
par un consortium incluant le pS-Eau, Cicle, le réseau 
AMORCE et la CIRRMA. Gescod et quatre autres RRMA 
en assurent la mise en œuvre dans leurs régions respec-
tives.
Le ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères ap-
porte son soutien dans le cadre d’un contrat triennal sur 
les missions de réseau régional multi-acteurs.
La Région Grand Est accompagne Gescod dans le do-
maine de l’animation territoriale et de la mobilisation des 
acteurs.

Les agences de l’eau Rhin-Meuse, Seine-Normandie et 
Rhône-Méditerranée-Corse et le programme Solidari-
té-Eau (pS-Eau) apportent leur appui technique et finan-
cier pour l’animation du territoire et l’accompagnement 
des acteurs dédiés aux secteurs de l’eau, l’hygiène et l’as-
sainissement.
La Guilde du Raid, dans le cadre d’une convention avec 
la CIRRMA, cofinance et coanime l’accompagnement des 
porteurs de micro-projets de coopération et de solidarité 
internationale.
Le FONJEP Solidarité Internationale intervient sur le par-
rainage des projets collectifs de solidarité internationale 
à travers les dispositifs Jeunesse Solidarité Internatio-
nale (JSI) et Ville Vie Vacances/Solidarité Internationale 
(VVVSI).
Le Comité Français pour la Solidarité Internationale 
(CFSI) est partenaire pour la coordination régionale du 
festival ALIMENTERRE.
Le Centre de Recherches d’Information et Développe-
ment (CRID) appuie la coordination régionale du festival 
des Solidarités.

GESCODRapport-activite-2021_BB20062022.indd   6GESCODRapport-activite-2021_BB20062022.indd   6 20/06/2022   12:1620/06/2022   12:16



7• Rapport d’activité Gescod 2021 •

 55

44

 28

 135
 26

 3

15

 18

80
 175

APÉRO SOLIDAIRE :
La gestion de l’hygiène menstruelle est 
encore un tabou. Le manque d’informa-
tion des femmes entraine de nombreux 
problème de santé et un absentéisme 
scolaire. Ce temps d’échange a permis de 
faire évoluer des pistes d’action.

FORMATION : 
Formation en collaboration avec KURIOZ 
sur la découverte d’outils d’ECSI pour 
aborder les Objectifs de Développement 
Durable avec des jeunes à travers le 
prisme de l’Éducation.

8 MARS
4 ateliers d’échanges et 1 table ronde ont 
réuni 113 participants pour la journée du 
8 mars.

Mission 1  •  Observatoire

Cette mission, pilotée par la CIRRMA, se concrétise par l’identification conti-
nue des acteurs du Grand Est, de leurs missions et de leurs compétences. Elle 
vise à se doter d’une connaissance fine des porteurs de projets, à optimiser la 
mise en réseau et à proposer des services adaptés aux différents besoins. L’en-
semble du programme est déployé en collaboration avec la Région Grand Est 
qui cofinance RECITAL. Les données de l’Observatoire sont harmonisées avec 
les autres RRMA de France. 

acteurs de la coopération 
et de la solidarité internationales 
identifiés en Région Grand-Est

PARTIE 2 : ANIMATION DU TERRITOIRE  
ET ACCOMPAGNEMENT DES ACTEURS EN GRAND EST

579 

EN CHIFFRES

 Objectifs de l’observatoire

•  Connaître les acteurs régionaux, leurs actions, projets,  
attentes et besoins 

•  Favoriser la mise en réseau des acteurs, notamment, 
via l’annuaire en ligne

•  Favoriser la visibilité des structures de solidarité

•  Suivre les avancées en matière de contributions 
aux Objectifs de Développement Durable

•  Proposer des activités en lien avec les problématiques 
et besoins identifiés en Région.  

  •  Produire de la connaissance objective  
      (baromètres, enquêtes...)

ODD
 4ODD

 3

29
3

14
4

ODD
 6

11
9

10
9

ODD
 17ODD

2

93

ODD les plus investis 
par les acteurs identifiés

Pays d’intervention les plus  
investis par les acteurs identifiés

104
99

65 61 61 57 56
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7E 
SÉ

NÉ
GA

L

Typologie des acteurs 
identifiés

403
Associations

28 
Etablissements
de santé ou
d’éducation

51 
Entreprises, 
organismes et 
autres acteurs

97
Collectivités 
territoriales
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CRÉATION DE 2 GROUPES D’ÉCHANGES
Deux nouveaux temps d’échanges ont été initiés : le groupe Madagascar et le 
groupe Eau, Hygiène, Assainissement. Ces temps de partage mettent en avant 
des expériences des acteurs du Grand Est et facilitent l’interconnaissance des 
acteurs de solidarité.

Mission 2 • Echange et concertation des acteurs du territoire

Les Groupes Pays permettent aux acteurs du territoire ayant des partenariats 
dans un même pays de se rencontrer afin d’échanger sur des enjeux communs, 
leurs pratiques et de développer des synergies.
En 2021, des réunions des groupes Burkina Faso, Togo, Bénin, Madagascar, Maroc 
et Cameroun ont été organisées en ligne. 105 personnes ont été touchées par ces 
temps d’échanges.
6 apéros solidaires sur les ODD ont été réalisés. Ils sont des temps de partage 
informels multi-acteurs visant à échanger autour d’une problématique. Ces ren-
contres permettent de mieux appréhender un ODD et de partager des expé-
riences à travers le témoignage d’acteurs du Grand Est. Les apéros solidaires ont 
mobilisé 104 personnes durant l’année. 
En 2021, deux commissions ont été mises en place. La commission « Campagnes 
citoyennes et autres actions d’ECSI » a défini un cadre de travail commun et dédié 
à ce sujet pour développer des projets mutualisés. Ce groupe a pour objectif de 
favoriser une réflexion collective autour de la diffusion d’outils pédagogiques et de 
sensibilisation aux ODD afin de permettre aux acteurs d’échanger sur de bonnes 
pratiques.   
Le groupe de travail “Fédérer les acteurs autour d’une vision commune” a pour 
objectif principal de construire un socle de valeurs et de principes de travail com-
muns pour rendre la présentation et la compréhension des actions de Gescod 
plus lisibles
Dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes, Gescod et la 
Région Grand Est ont coorganisé un temps d’échanges en ligne. La journée s’est 
déclinée en ateliers de réflexion autour de la thématique du leadership féminin en 
lien avec la coopération et la citoyenneté internationales, suivis d’une table ronde 
animée par Pierre-Yves Ginet, corédacteur de la revue « Femmes ici et ailleurs » .
L’enregistrement de la table ronde est disponible sur la page YouTube de Gescod. 
La capitalisation de cette journée est disponible sur le site de :

Gescod.https://www.gescod.org/capitalisation/

PARTIE 2 : ANIMATION DU TERRITOIRE  
ET ACCOMPAGNEMENT DES ACTEURS EN GRAND EST

«Le format des réunions de la com-
mission ECSI apporte un éclairage 

sur les ODD 2030. Proposées en webi-
naire, elles sont facilement acces-
sibles et nourrissent le réseau animé 
par le Gescod. Les échanges de savoir-
faire et le partage d’expérience pos-
sibles grâce aux techniques d’anima-
tion utilisées favorisent l’interconnais-
sance des acteurs et enrichissent 
lespratiques.»
Céline Vercameer, 
Maisons de Quartier de Reims

«Pour Kilimanjar’hope qui intervient 
au Burkina Faso, la participation à 

cette journée d’échanges était une évi-
dence. Le leadership et l’autonomisa-
tion des femmes, « piliers des familles 
et du développement », sont des 
constantes dans nos projets qui visent 
à accompagner à une transition éco-
logique solidaire, les populations les 
plus démunies. »
Hervé Laflotte

Nouveau site internet de Gescod ! 
Le nouveau site Internet de Gescod, permet dorénavant aux acteurs 
de se référencer directement sur l’annuaire en ligne et d’enrichir 
eux-mêmes les informations relatives à leurs actions via le panora-
ma des projets, la cartographie en ligne et l’annuaire des acteurs. A 
partir de l’espace membre, les acteurs peuvent s’approprier cet outil 
pour communiquer sur leurs actions et y expliquer concrètement 
leurs activités. 

Afin de favoriser la mise en réseau, l’annuaire permet d’effectuer des 
recherches par filtres, les utilisateurs peuvent ainsi trouver d’autres 
acteurs intervenant sur des thématiques partagées.  

Vous souhaitez apparaître dans l’annuaire ?  
N’hésitez pas à vous référencer sur notre site Internet ! 
https://www.gescod.org/espace-personnel/inscription/

Indicateur de résultats : de janvier à décembre 2021,
le site www.gescod.org a enregistré près de 9 000 visites.

w
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RENCONTRE
Une rencontre autour des dispositifs 
1% Solidaires avec deux témoignages 
de collectivités
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MA COLLECTIVITÉ  
ET L’INTERNATIONAL :  
LES 1% SOLIDAIRES

APÉRO SOLIDAIRE : ATTRACTIVITÉ DES TERRITOIRES
L’attractivité doit s’inscrire dans une démarche de développement durable afin 
de préserver et mettre en valeur les populations locales et leur environnement. 
Cet échange a permis de présenter des initiatives diverses au travers de regards 
croisés Nord-Sud.

Mission 2 • Echange et concertation des acteurs du territoire

6
apéros solidaires 
ODD

Groupes Pays
6

structures  
Commission 
Campagnes 
citoyennes et ECSI

18

PARTIE 2 : ANIMATION DU TERRITOIRE  
ET ACCOMPAGNEMENT DES ACTEURS EN GRAND EST

«J’ai été sollicité pour témoigner de 
notre expérience au sein du réseau 

Maisons Familiales Rurales Grand 
Est pour contribuer aux initiatives de 
développement d’actions de coopéra-
tion internationale. J’ai apprécié ce 
temps de travail grâce aux différents 
témoignages, aux échanges de pra-
tiques et aux contacts que j’ai pu éta-
blir. Merci encore à l’équipe du Gescod 
pour ce temps partagé. » 
Daniel Gillet, 
Directeur Fédération 
des MFR Grand Est 

JEUNESSE 
Gescod permet aux jeunes de la Région 

Grand Est et d’ailleurs de pouvoir découvrir la 
coopération et la solidarité internationales, au sein 

de ses services, et les accompagne dans leur projet pro-
fessionnel. Ainsi, en 2021 ont été accueillis : 

* 1 stagiaire à Châlons en Champagne dans le cadre de projets 
mis en œuvre par Gescod sur l’animation territoriale et le montage 

de projets de coopération internationale. Participation de stagiaires 
à des réunions techniques et/ou à des comités de pilotage en lien avec 
leur sujet d’études.
* 11 volontaires de service civique : 11 ambassadeurs du réseau de coo-
pération et solidarité internationales dans la région Grand Est (au siège 
de Gescod, à Nancy et à Châlons). Les volontaires ont pu aider au 
montage de projets de coopération décentralisée. Ils ont également 
épaulé les équipes sur l’animation territoriale et sur le lancement 

de l’Observatoire des acteurs et actrices de la Solidarité inter-
nationale dans le Grand Est. 

«  Mon volontariat de service civique m’a permis de conforter mon projet profes-
sionnel : travailler dans le monde de la coopération et de la solidarité interna-

tionale. A la fin de mon volontariat j’ai eu la chance de pouvoir intégrer l’équipe 
du Gescod pour développer notamment la mobilité internationale des jeunes.»

Hervé Tritschberger
Chargé de projet 1% et du suivi des volontaires en coopération

EN CHIFFRES

Placée sous le signe des Défis Écologiques, la 6ème édition de la Semaine des 
Afriques financée par le Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères a été 
organisée en ligne le 6 juillet 2021. 

Cet événement avait pour objectif de valoriser les projets en Afrique visant à 
répondre aux enjeux écologiques portés par des acteurs du Grand Est ; de favori-
ser l’interconnaissance des acteurs et le partage d’expériences pour définir freins 
et leviers en lien avec les objectifs de développement durables (ODD) ; et de 
mener une réflexion multi-acteurs sur les partenariats entre territoires du Grand 
Est et africains pour le développement durable. 

Gescod et l’Afdi Grand Est ont organisé un séminaire les 29 et 30 novembre 
dernier au Conseil départemental à Nancy et en visioconférence. Chaque table 
ronde a réuni plus d’une soixantaine de participants. Quatre ateliers d’échanges 
thématiques ont été organisés simultanément. Ce partage d’expériences a per-
mis de proposer des pistes d’action pour les acteurs de solidarité internationale 
agissant dans le cadre de leur coopération sur les thématiques agricoles. Des 
vidéos des témoignages des partenaires Sud ainsi que la restitution des ateliers 
sont disponibles :

                      https://www.youtube.com/c/Gescod
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«Mil’Ecole avait par le passé tenté à quatre reprises de 
déposer des dossiers auprès de la Guilde, sans succès et 

sans tout à fait comprendre les tenants et aboutissants de 
ce qui faisait un « bon projet » aux yeux de ce bailleur. En 
2021 Gescod a proposé des webinaires en association avec 
l’AMP sur le montage de projet, nous les avons suivis avec 
attention. Ensuite Gescod a proposé un nouveau dispositif 
« le pitch » auquel nous avons participé. Ce dialogue croisé 
entre associations nous a permis dans un second temps de 
préciser les choses sur notre projet, en particulier sur les 
volets sensibilisation et formation en amont. Un plus qui 
aura été décisif puisqu’en décembre dernier la Guilde nous 
a informé que notre projet était retenu. Une grande satis-
faction pour nous et un encouragement pour Gescod à pour-
suivre ces expériences de pitch autour de projets à venir.»

Mission 3 •  Accompagnement 
des Projets

Accompagnement des porteurs de projets en matière
de coopération et de solidarité internationale
et d’éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale 
Dans le cadre du partenariat avec l’Agence des micro-projets, Gescod a proposé 
une toute nouvelle forme d’accompagnement «Le Pitch» en petits groupes de 
3 associations accompagnées des chargées d’animation afin de se mettre dans 
la peau d’un bailleur. 
Gescod accompagne les porteurs de projets au travers des partenariats avec 
l’Agence des Micro-Projets, la CIRRMA, la Région Grand Est, l’agence de l’eau Rhin-
Meuse et le programme Solidarité-Eau. Ils répondent aux besoins des membres du 
réseau, sur la conception de projets, le suivi-évaluation ou la recherche de finan-
cement. Les porteurs de projets menant des actions en lien avec l’eau potable, 
l’hygiène et l’assainissement peuvent bénéficier de l’accompagnement plus spé-
cifique d’un agent du pS-Eau, basé au sein de Gescod. 

Dans le cadre du partenariat 2020-2022, entre la CIRRMA et l’Agence Micro 
Projets, avec le financement de l’AFD, Gescod a poursuivi son engagement dans 
l’accompagnement des porteurs de micro-projets de solidarité internationale 
du Grand Est. C’est dans ce cadre que plusieurs formations ont été proposées, 
s’appuyant parfois sur la présence de l’AMP pour informer sur le financement, 
améliorer la qualité des projets, via un cycle de formation ou encore permettre 
aux porteurs de projet de monter en compétences, au travers d’un accompa-
gnement en groupe ou individuel.
Etant donné la nature des actrices et acteurs de l’ECSI dans les territoires (sou-
vent des petites structures bénévoles), il s’agit d’un facteur clé de réussite. Il per-
met de mieux connaître les dispositifs, d’améliorer la pertinence des projets mon-
tés, de trouver des partenaires, de comprendre les règles de reporting, d’avoir des 
conseils pour la mise en œuvre et enfin de partager les expériences.
Dans le cadre des Fonds Territorialisés, 20 associations ont pu bénéficier d’un 
accompagnement pour monter et concevoir leur projet. A l’issue de 2 nouvelles 
sessions, 11 projets ont été soutenus pour un montant total versé de 43 275 €.

ALIMENTERRE
Coordination régionale du festival 
ALIMENTERRE: un événement in-
contournable sur l’alimentation du-
rable et solidaire

SAINT DIÉ
2ème édition du Marché 
Afriques et Solidarités 

à Saint-Dié-des-Vosges avec un focus 
sur la question des déchets, en cohé-
rence avec le projet d’amélioration 
des déchets solides de leur ville ju-
melle sénégalaise, Méckhé.

1
structure

de l’enseignement
accompagnée

45
associations de  

solidarité internatio-
nale accompagnées

Eric Roger, 
Membre du bureau 
de Mil’Ecole

PARTIE 2 : ANIMATION DU TERRITOIRE  
ET ACCOMPAGNEMENT DES ACTEURS EN GRAND EST

EN CHIFFRES

2
formations Eau 

Hygiène et  
Assainissement

formations sur le 
cycle de projet 

réalisées

4

collectivités 
territoriales 

accompagnées

10

FONDS TERRITORIALISÉS
20 projets d’ECSI* soutenus en 
Grand Est dans le cadre du pro-
gramme RECITAL ODD
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JDEA : JOURNÉE DES DÉFIS 
ECOLOGIQUES EN AFRIQUE 
Une journée sur « Les défis écologiques en Afrique » 
a été organisée avec travaux en ateliers, restitution et 
table ronde. 

En tant que coordinateur régional reconnu par le CRID et par le CFSI,  
Gescod accompagne les acteurs de la région Grand Est qui portent ces deux 
Festivals dans leurs actions: conseils, formations, temps d’échanges autour de 
leurs pratiques.  
Pour cette année 2021, le Festisol a été porté localement par 15 collectifs, compo-
sés d’associations de solidarité internationale, d’associations d’éducation populaire 
et/ou de développement durable, et de collectivités. Structurés en collectifs for-
mels ou informels, ces collectifs favorisent la mise en réseau des acteurs à l’échelle 
d’un territoire spécifique (communes, communautés de communes, métropole...).  
Au-delà de leur dimension culturelle et éducative, ces Campagnes Citoyennes se 
révèlent être des outils efficaces de développement local, permettant de créer du 
lien entre les organisations d’un même territoire ; apprendre à agir ensemble dans le 
cadre d’un programme commun quels que soient les secteurs d’intervention : envi-
ronnement, éducation populaire, coopération internationale, culture... et les statuts : 
collectivités, institutions, associations, établissements scolaires... 

Le festival AlimenTERRE est organisé chaque année du 15 octobre au 30 novembre, 
autour d’une sélection de 8 films documentaires amenant les citoyens à s’informer 
et comprendre les enjeux agricoles et alimentaires en France et dans le monde, 
afin qu’ils participent à la co-construction de systèmes alimentaires durables et soli-
daires et au droit à l’alimentation. 
Durant 1 mois et demi, plus de 90 évènements ont été organisés impliquant 107 
structures. Plus de 5 076 personnes ont été sensibilisées dont 74% de scolaires sur 
cette édition.

Mise en œuvre : 
*  Des débats ouverts sur la possibilité d’un autre système alimentaire ; 
*  Des pistes concrètes pour s’engager dans l’accès à une alimentation de qualité 

pour tous ; 
*  Intervenants de milieux différents : citoyens, élus, agriculteurs, entrepreneurs 

et militants associatifs ; 
*  Projections de débats en ligne ou dans les cinémas, les salles de classe, les uni-

versités, les centres socioculturels, les associations et les collectivités locales. 

Marché du Monde Solidaire à Nancy
(13 et 14 novembre 2021) :
Le plus grand Marché du Monde Solidaire de la région 
Grand Est a fêté ses 20 ans en 2021 ! Un programme d’ani-
mations a été proposé durant tout ce week-end centré sur 
le thème de la “création artistique”. Plus de 70 acteurs de la 
solidarité internationale sont venus dévoiler au public leurs 
actions, leurs vécus, leurs connaissances et l’artisanat des 
pays dans lesquels ils interviennent et partager les valeurs 
de la solidarité pour un monde plus égalitaire.

Plusieurs événements ont été organisés pendant l’année, 
en présentiel ou en visioconférence, afin de renforcer les 
compétences des acteurs et poursuivre la structuration 
des Campagnes Citoyennes à l’échelle de la région. 

Mission 4 •  Education à la citoyenneté
et à la solidarité internationale

«Présent au Marché du Monde 
Solidaire depuis de nombreuses 

années avec le Groupe Local Oxfam 
de Nancy, il m’a été permis de vérifier 
une fois encore, lors de cette 20e édi-
tion, la qualité du réseau des Associa-
tion engagées sur le versant de la SI 
au niveau du département 54 et du 
bassin de Nancy.Au-delà du succès, 
cette édition aura permis des temps 
d’échanges informels avec d’autres 
acteurs locaux de la solidarité et 
l’émergence du collectif ESE (Ethique 
sur l’Etiquette) avec le succès de la 
pièce « Comment on freine » program-
mée quelques jours après en aura été 
la preuve.»
Festisol : Jean-Paul MOUROT, 
OXFAM Nancy

                         visiteurs
pendant le MDMS
3824

11

239
structures
mobilisées  

en Grand Est

179
animations  
proposées 

pendant ces deux 
festivals

 
plus de 10 150  

personnes
sensibilisés

10151

Le Festival AlimenTERRE 
et le Festival des Solidarités :

EN CHIFFRES

11
projets d’ECSI  

soutenus en 2021 
grâce aux fonds 

territorialisés. 

74
 structures expo-
santes pendant 
le Marché Du 

Monde Solidaire 
(MDMS)

12
collectifs locaux 
qui organisent le 

Festival des Solida-
rités en Grand Est
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Le dispositif Associations et Scolaires pour les Objectifs de Développement 
Durable (DIODD) donne l’occasion à des élèves, de la maternelle au lycée, de 
participer à un projet durant une année scolaire à travers la mise en place de 
binômes composés d’une équipe pédagogique et d’une association du terri-
toire régional. A travers l’engagement technique, matériel et/ou financier de 
collectivités territoriales, ce dispositif constitue un outil spécifique d’appui 
à la mise en place de politiques publiques locales dans le domaine de l’ECSI.  

Les objectifs sont : 
1.  Explorer la dimension internationale du développement durable et faire 

prendre conscience de la nécessité d’agir pour construire un monde plus 
solidaire, respectueux des droits humains et de l’environnement ;

2.  Favoriser l’engagement des jeunes par un contact direct avec les acteurs de 
terrain, les échanges intergénérationnels et une pédagogie active ;

3.  Renforcer durablement les partenariats entre les associations et les établis-
sements scolaires et leurs capacités à mettre en place des projets structu-
rants éducatifs autour de l’ECSI 

Gescod a lancé en février un appel à candidatures et a recueilli les propositions. 
A suivi, une phase de mise en relation des acteurs en constituant les binômes, en 
les aidant à la définition d’un projet pédagogique. Gescod a assuré des formations 
en direction des enseignants et membres d’associations, sur les enjeux et outils 
de l’ECSI ainsi que la mise à disposition des ressources pédagogiques.
Afin d’accompagner les acteurs, il leur a été proposé un module de trois forma-
tions en collaboration avec Kurioz “Sensibiliser les jeunes aux ODD” : 

•   Découvrir les outils pour aborder les ODD avec des jeunes ; thématiques 
abordées : territoires durables, Jeunesse et ECSI ; 

•  Apprendre à animer et débriefer des outils : jeu RicheS, Habiter la terre en 
2030, le Grand Jeu des ODD, Jeu “Faire ensemble 2030”...). 

Mobilité internationale (Perspective)
Au 1er janvier 2022, Gescod a obtenu un agrément d’organisme d’envoi de Volon-
taire de Solidarité Internationale du Ministère de l’Europe et des Affaires étran-
gères. Cette nouvelle mission intervient à la suite du transfert des activités du 
Cefode (Coopération et Formation au Développement) à l’association. Le Volon-
tariat de Solidarité Internationale est un dispositif encadré par la loi du 23 février 
2005 permettant à toute personne majeure d’accomplir « une mission d’intérêt 
général à l’étranger dans les domaines de la coopération au développement et 
de l’action humanitaire ». Un engagement qui permet au volontaire d’exercer des 
responsabilités et d’affirmer ses compétences et ses aptitudes dans un contexte 
interculturel. Une expérience unique pour se réaliser tant sur le plan profession-
nel que sur le plan personnel.
Gescod a également réitéré sa volonté d’être reconnu comme association mar-
raine pour le programme « Jeunesse et solidarité internationale (JSI) - Ville, Vie, 
Vacances et solidarité internationale (VVVSI) ». Ainsi, un accompagnement à des-
tination des associations et jeunes porteurs de projet dans des pays en dévelop-
pement a débuté en 2021, permettant aux jeunes français et aux jeunes des pays 
partenaires de se rencontrer, d’échanger et d’agir ensemble. 

Mission 4 •  Education à la citoyenneté et 
à la solidarité internationale

MDMS / FESTISOL
Le plus grand marché du Monde 
Solidaire du Grand Est, c’est plus 
de 4 000 visiteurs.

PARTIE 2 : ANIMATION DU TERRITOIRE  
ET ACCOMPAGNEMENT DES ACTEURS EN GRAND EST

+220
 élèves touchés par 
le dispositif dans le 

Grand Est

8
partenariats 

formés

12

«Le dispositif Associations et sco-
laires pour les ODD permet de 

mener des projets sur une année, avec 
un partenariat clairement défini, met-
tant en avant des objectifs pédago-
giques précis et ciblés en fonction de 
l’ODD choisi. Il facilite un travail de 
collaboration étroite entre les acteurs 
associatifs et les enseignants. Les 
activités programmées, en rendant 
les élèves acteurs de leurs appren-
tissages, leur permettent de prendre 
conscience des enjeux liés au Déve-
loppement Durable, de réfléchir à 
leurs modes de consommation, de se 
rendre compte de leurs conséquences 
pour eux-mêmes, pour la société et la 
planète. Le dispositif, avec sa contri-
bution financière, est aussi facilitateur 
pour la mise en œuvre du projet, à la 
fois pour l’association concernée et 
l’établissement scolaire.
Elisabeth LOSSON,  
Artisans du Monde Metz
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Depuis 2005, la loi Oudin-Santini ou 1% Eau et Assainis-
sement permet aux collectivités territoriales de mobi-
liser jusqu’à 1% des budgets affectés aux services d’eau 
potable et d’assainissement pour mener des projets de 
solidarité internationale dans ce secteur. En 2006, avec 
l’amendement Pintat, puis en 2014 avec la loi d’orienta-
tion et de programmation, ce dispositif de financement 
est élargi aux secteurs de l’énergie (1% Energie) et de la 
gestion des déchets (1% Déchets). Les trois dispositifs 
réunis, nommés 1% Solidaires, permettent une complé-
mentarité des actions menées par les collectivités. 
Gescod participe à un projet de rapprochement de l’ani-
mation des 1% solidaires sur le territoire national piloté 
par les réseaux nationaux pS-Eau, AMORCE, CICLE et la 
CIRRMA. L’objectif principal vise :

•  à renforcer les capacités des acteurs dans les 
domaines de l’accès à l’eau potable et assainissement, 
à l’énergie et la gestion des déchets; 

•  à accroître la mobilisation des collectivités 
territoriales; 

•  à renforcer les synergies et les mutualisations pour 
plus d’efficacité des actions menées, en soutenant 
notamment les projets dits «mixtes» ou «intégrés».

«  Cet échange m’a permis de découvrir les autres dispo-
sitifs 1% que je ne connaissais pas. Cela nous permis 

d’identifier les possibilités de coopération entre les 1%, et 
de présenter nos activités dans le cadre du 1% Energie. »

 René Wunenburger,  
directeur du Syndicat Territoire d’énergie Alsace. 

Mission 5 • 
Appui et levier technique

La veille informative est assurée régulièrement. Les 
chiffres de l’animation du site internet et des réseaux 
sociaux montrent une augmentation du nombre d’abon-
nés au cours de l’année 2021 et par rapport à l’année pré-
cédente. En décembre 2021, après de bons résultats enre-
gistrés tout au long de l’année, Gescod a gagné : 

-  Page Facebook officielle (@Gescod) 
 - plus de 300 abonnés supplémentaires 

-  @Festisol.alimenterre.GdEst  
- plus de 20 abonnés supplémentaires  

-  Compte Twitter : @GESCOD_RRMA 
 - plus de 30 abonnés supplémentaires 

-  Compte Youtube : Gescod 
- plus de 30 abonnés supplémentaires 

-  Compte LinkedIn 
 -  plus de 300 abonnés supplémentaires aux offres 

de volontariat, emploi et actualités de Gescod.

Mission 6 •  
Veille informative, production et diffusion d’information

Gescod assure également la coordination et le suivi des 
activités proposées par les quatre autres RRMA parte-
naires du projet (Lianes Coopération, So Coopération, BFC 
International et Centraider).
Ainsi, depuis le 1er mai 2021 et jusqu’en avril 2024, plusieurs 
activités et évènements se tiendront sur le territoire du 
Grand Est. En lien étroit avec les trois réseaux thématiques, 
Gescod propose notamment un recensement des acteurs 
et des collectivités travaillant dans ces domaines, la mise en 
place de réunions d’informations de présentation des dis-
positifs 1% solidaires ou encore l’accompagnement pour le 
montage de projets mixtes. 
Le 23 nov. 2021, une première réunion d’information pour 
les collectivités territoriales a permis à la vingtaine de par-
ticipants de connaître les dispositifs 1% solidaires.

EN CHIFFRES

12
membres (collectivités, 
université, associations) 
du groupe de réflexion 

régional autour des 
1%Solidaires

8
réseaux engagés 
pour la promotion 
des 1% Solidaires

-  Le Point Info de Gescod, journal d’information à paru-
tion mensuelle, permet à près de 2200 abonnés de 
suivre les informations et actualités du réseau, en lien 
avec les actions et projets menés par Gescod tout au 
long de l’année, en Grand Est et à l’international.  

  En 2021, 12 éditions du Point Info ont été publiées. 

Les porteurs de projets du Grand Est et leurs partenaires 
sont également informés via les newsletters des groupes 
pays (Madagascar, Congo, Cameroun, Sénégal, Haïti, Bénin, 
Togo, Maroc) ou projet. La publication de ces lettres d’in-
formation vise la mise en réseau des membres et facilite 
l’échange. Gescod dispose aujourd‘hui d’un grand nombre 
de destinataires, d’une stratégie de publication et de diffu-
sion en direction d’un public diversifié.
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,

Appui à l’élaboration et à la mise en œuvre d’actions 
de coopération internationale

Panorama des projets mis en œuvre  
par Gescod à travers le monde.

•  Le cadrage institutionnel du parte-
nariat tenant compte des législations 
en vigueur en France et dans le pays 
dont relève le partenaire 

•  La formalisation du partenariat avec 
la collectivité partenaire

•   Le partage d’expériences et leur 
valorisation à travers la capitalisa-
tion : méthodes, résultats ou encore 
évaluations dont les enseignements 
peuvent être réinvestis dans d’autres 
projets

•   La définition des axes de travail du 
partenariat, des objectifs poursuivis, 
du plan d’action, de l’évaluation et de 
la capitalisation de l’expérience

•  L’aide à la recherche et à la mobili-
sation de partenaires techniques né-
cessaires à la mise en du projet

•   L’optimisation de l’effort de finance-
ment des collectivités et des parte-
naires par une aide à la mobilisation 
de financements complémentaires 

•  L’aide au pilotage des projets en 
assurant le secrétariat des COPILs 
sous la présidence des maîtres d’ou-
vrage, notamment les collectivités 
engagées 

•  L’organisation de la communication 
sur les actions menées en étroite 
collaboration avec les collectivi-
tés, maître d’ouvrage, mais aussi les 
autres acteurs techniques et finan-
ciers engagés

•  Le suivi sur le terrain à travers des 
antennes à l’étranger, des chefs de 
projets et du personnel embauchés 
par Gescod et mis à disposition du 
projet ou encore des accords de 
prestation avec des structures lo-
cales qui peuvent assurer le suivi des 
actions

•  La mise en œuvre des moyens direc-
tement par Gescod sur place sécu-
risant la circulation et les dépenses 
sur les projets

•  La facilitation des démarches admi-
nistratives grâce à des accords de 
siège signés par Gescod avec cer-
tains états et dont peuvent bénéfi-
cier les partenaires engagés

•   La connaissance des réseaux dans 
les pays à l’étranger et des acteurs 
clés de la coopération (ministère, 
agences, autres acteurs de coopé-
ration internationale, Ongs, bureau 
d’études…) facilitant l’adaptation au 
pays et les partenariats sur place 
pour une meilleure synergie entre 
les actions des différents porteurs 
de projets sur place

•  La connaissance des enjeux de dé-
veloppement dans les pays et des 
politiques développées

•  La veille financière permanente 
permettant de faire bénéficier les 
partenaires des opportunités qui se 
présentent pour développer leurs 
actions communes

Gescod accompagne en particulier les collectivités territoriales du Grand Est 
mais aussi d’autres acteurs institutionnels ou privés, aux différentes phases 
de leur projets de coopération, autant sur le plan de l’ingénierie technique, 
organisationnelle, financière ou institutionnelle dans une douzaine de pays à 
travers le monde :

14
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Structuration deS organiSationS 
de la Société civile agricole 
du Pool-oScagri Pool

Contexte
Le Département du Pool est un terri-
toire historiquement agricole. Les évé-
nements socio-politiques des années 
1990-2000 ont fortement impacté le 
tissu productif du territoire, ainsi que 
les infrastructures et voies de commu-
nication. Le Conseil départemental du 
Pool, en coopération décentralisée 
avec Ribeauvillé, a entrepris depuis 
2010 d’importants efforts pour res-
tructurer la politique agricole locale 
avec 4 projets d’envergure menés, 
dont celui en cours bénéficiant d’un 
financement de l’Union Européenne.

•   Renforcer les capacités des  
Organisations de la Sociétés Civiles 
(OSC) et leur implication dans la 
réalisation des Objectifs du  
Développement Durable (ODD)

•   Appuyer le développement  
agricole local

•  Améliorer la souveraineté 
alimentaire

•  Promouvoir la gouvernance  
concertée entre pouvoirs publics  
et OSC

Portage politique :
Ville de Ribeauvillé, 
Conseil départemental 
du Pool

Partage de fruits et de manioc lors du voyage de partage d’expériences 
autour de la chaine de valeur artisanale manioc © Gescod Congo

Temps forts 2021
Appui aux exploitants 
agricoles 
•  Composition et formation d’un réseau 

de 21 auxiliaires vétérinaires
•  Mise en place de 5 pharmacies vétéri-

naires avec les Unions Locales du Pool
•  03 formations en techniques d’éle-

vage et soins vétérinaires pour bovins
•  Distribution de 329 poulets pré-élevés 

au sein de la ferme pilote de Boko
•  Participation à la foire agricole des 

produits locaux à Brazzaville : expo-
ventes des produits des fermes 
pilotes ainsi que des groupements 
féminins 

•  14 journées d’information et de sensi-
bilisation à l’agroécologie rassemblant 
plus de 800 personnes

•  Prototypage d’un cuiseur vapeur pour 
le soja par le réseau des fermes pilotes 
du Pool, sur la base des apprentis-
sages acquis lors d’un stage à Songhaï 
au Bénin

•  Organisation de deux bourses agri-
coles pour faciliter l’achat du maïs

•  Accueil d’une nouvelle coordonna-
trice de projet et d’un nouveau tech-
nicien chez Gescod Congo

Accompagnement  
des initiatives féminines 
et des jeunes 
•  Identification de 41 femmes leaders 

dans le Pool
•  Commande et distribution de 10 

pétrisseuses à manioc pour soutenir 
les femmes transformatrices

•  Voyage de partage d’expériences de 
femmes autour de la chaîne de valeur 
artisanale du manioc avec le départe-
ment de la Bouenza

•  Séance d’échange et de sensibilisa-
tion autour des droits fondamentaux 
des femmes au Congo 

•  Formation de cinquante jeunes à la 
gestion d’une exploitation agricole

Appuis techniques et autres appuis 
financiers : Union Européenne, Grou-
pement Agropastoral de Mindouli, 
Afdi Alsace, Union Départementale 
des Organisations Paysannes du Pool, 
Ambassade de France au Congo.

« Notre ambition 
est d’impacter 

durablement les 
filières agropastorales 

pour une relève économique du 
département, notamment par 
les jeunes »
Témoignage de M. Mikissi,
Président de l’UDOPP

Objectifs
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Cameroun
Partenariat entre leS villeS 
de colMar et liMBé

Contexte
Réduire les conséquences des inon-
dations et glissements de terrain 
demeure l’enjeu principal du partena-
riat. Les études techniques en cours 
sont le préalable au démarrage d’amé-
nagements pilotes, pendant que divers 
acteurs du territoire et les habitants se 
mobilisent fortement autour de l’orga-
nisation de la gestion des crises. Le 
service de lutte contre les incendies 
est désormais opérationnel, avec une 
efficacité reconnue par la population. 
Cependant, la persistance de la crise 
sécuritaire empêche toute avancée 
sur le développement du tourisme.

Objectifs
•   Renforcer l’organisation locale en 

matière de secours aux personnes 
et aux biens

•   Outiller les élus et les services pour 
diminuer l’impact des risques natu-
rels et améliorer la gestion des crises

•   Développer l’attractivité touristique 
du territoire

Temps forts 2021
Gestion intégrée des risques 
naturels sur le bassin versant 
de la rivière Womangué
•  Implantation de la pépinière de véti-
ver et démarrage de la production de 
plants

•  Redimensionnement et calage des 
aménagements pilotes (tranchées 
drainantes, pièges à embâcles, reca-
librage de la rivière), abandon de 
la plage de dépôt, démarrage des 
études techniques

•  Elaboration d’un SIG de gestion des 
risques et formation des services de 
Limbé

•  Modélisation de l’hydrologie du bas-
sin versant et étude d’un dispositif de 
monitoring de suivi hydrologique

•  Démarrage de la réflexion autour de 
l’élaboration d’un document d’urba-
nisme portant prévention des risques 
naturels - PPRI

•  Réalisation d’un état des lieux sur l’ac-
cès aux toilettes des habitants, recen-
sement des besoins et propositions 
de modèles adaptés

Echanges avec les riverains autour du plan de prévention des risques naturels @ Gescod

Pompiers Alsace 
Solidarité

Lutte contre les incendies
•  Recrutement par la Ville de Limbé 

de 15 pompiers et formation
•  Poursuite de l’équipement  

de la caserne (mobilier, …) 
et des pompiers (équipements 
de protection individuel)

•  Remise en état des véhicules 
d’intervention

•  Travaux d’extension du parking 
de la caserne

Missions 2021 à Limbé
•  Mme Bazan / Quartiers du Monde : 

formation genre
•  M. Grandmougin / Service eaux et 

biodiversité RGE et M. Trautmann / 
Hydratec : expertise PPRI

•  M. Meslier / Hydroconseil 
et M. Garçon / AFD : capitalisation 
et appui technique

Portage politique :  
Ville de Colmar 
et Colmar Agglomération,  
Ville de Limbé
Appuis techniques et autres appuis 
financiers : 
Hydratec, Hydroconseil/Sépia, Quar-
tiers du Monde, ERA Cameroun, Luk-
mef, Service d’incendie et secours du 
Haut-Rhin, Pompiers Alsace Solidarité, 
AERM, AFD, RGE, MEAE

La protection civile 
à Limbé, c’est :
•  3 cadres affectés au service 

de gestion des risques 
et de lutte contre l’incendie

•  15 pompiers formés aux 
techniques d’attaque des feux

•  4 véhicules d’intervention dont 
un fourgon pompe-tonne 
et une ambulance

zoom
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Cameroun
Partenariat entre leS villeS 
de colMar et liMBé

Partenariat entre la ville 
et l’euroMetroPole de StraSBourg 
et la ville de douala

Contexte
Les experts techniques mobilisés 
dans les services des deux collectivi-
tés collaborent ensemble depuis 2015 
autour des projets de construction 
de drains pluviaux à Douala et d’amé-
nagement du quartier inondable de 
Maképé-Missoké. 
De même, des échanges continus 
améliorent progressivement le sys-
tème d’informations géographiques 
de Douala.
Cet accompagnement de qualité, 
relayé localement par un ingénieur 
Gescod jusqu’en mars 2023, renforce 
les capacités des services de Douala à 
coordonner l’action des entreprises et 
bureaux d’études concernés.

Objectifs
•   Renforcer les capacités des services 

pour le pilotage des activités et la 
coordination des acteurs mobilisés 
autour des travaux

•  Améliorer le suivi de la qualité des 
travaux et de maintenance des 
ouvrages réalisés

• Accompagner l’élaboration d’un SIG

Temps forts 2021

Projet Douala, Ville Durable
-  Assistance à la gestion des marchés 

des prestataires (IRD : mise en 
place de l’observation urbain du 
changement climatique; Doual’art : 
maîtrise d’œuvre culturelle 
et animation sociale dans les 
quartiers)

-  Participation aux discussions 
entre la Ville de Douala et ses 
partenaires financiers (AFD/FFEM) 
pour la réorientation du projet au 
regard des contraintes rencontrées 
(stratégie de libération de l’emprise 
du projet, etc.)

Appui à la coordination  
et au pilotage des projets :  
Organisation et animation des 
réunions d’équipe, actualisation et 
amélioration des outils de pilotage 
et du planning de mise en œuvre des 
travaux et études, mobilisation des 
expertises

Projet Drainage Pluvial  
de Douala
Assistance à la passation et la gestion 
de 10 marchés portant sur :
•  Les travaux d’aménagement  
des canaux

•  Les travaux d’amélioration du cadre 
de vie des populations des quartiers 
sous-intégrés ou mal desservis

•  La modernisation du système  
d’informations géographiques

•  La réalisation de la cartographie  
du territoire urbain

•  La fourniture d’équipements  
de laboratoire pour les formations 
en hydraulique et génie civil à l’IUT 
de Douala

•  L’élaboration du schéma directeur 
de gestion des déchets solides

•  L’actualisation du schéma directeur 
de l’assainissement liquide

•  Les contrats de maitrise d’œuvre 
associées

• L’audit du projet

Projet Drainage pluvial 
de Douala
-  32 km de canaux construits 

et réceptionnés
-  72 km de voies sur berge 

aménagées 
-  6 km de voirie aménagées dans 

06 quartiers (pavage de rues)
-  30 équipements socio- collectifs 

et récréatifs construits dans 
9 quartiers

Visite des travaux de construction 
des drains @ Gescod

Portage politique : 
Ville et Eurométropole de 
Strasbourg, Ville de Douala
Appuis techniques et autres appuis 
financiers : 
Ville et Eurométropole de Strasbourg, 
Ecole nationale du génie de l’eau de 
l’environnement de Strasbourg, Ins-
titut de Recherche pour le Dévelop-
pement, IUT Douala, Doual’art, AFD, 
Fonds français pour l’environnement 
mondial

zoom

Travaux d’aménagement de drains, 
quartier Kondi @ Gescod
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Cameroun
Partenariat entre la ville d’erStein 
et la coMMune d’arrondiSSeMent 
de Yaounde vi
Contexte, objectifs & temps forts 2021
Dans sa volonté de faire progresser la décentralisation, l’Etat camerounais incite 
les collectivités à développer des capacités de financements propres. Un diagnos-
tic des finances communales de Yaoundé VI a mis en exergue les faiblesses dans 
ce domaine. Des mesures correctives ont été proposées aux élus de Yaoundé VI 
qui ont pris l’initiative d’organiser régulièrement des concertations associant les 
services communaux et de l’Etat, et les contribuables, pour faciliter le recouvre-
ment des taxes et impôts. Une stratégie communale de lutte contre l’incivisme fis-
cal est en réflexion, avec en ligne de mire la production d’un guide du contribuable.

Contribuables devant la recette municipale à l’Hôtel de Ville de Yaoundé VI © Gescod

Portage politique : 
Ville d’Erstein,  
Commune d’arrondissement 
de Yaoundé VI
Appuis techniques et autres appuis 
financiers  : ministère camerounais 
chargé de la décentralisation, RGE, 
MEAE

Contexte, objectifs & temps forts 2021

Partenariat entre la ville de 
looS-en-goHelle et la coMMune 
d’arrondiSSeMent de Yaounde vi

Loos-en-Gohelle (région Hauts-de-
France), reconnue pour avoir déve-
loppé une méthode inclusive de tran-
sition systémique vers le développe-
ment durable des territoires, a été sol-
licitée par l’AFD pour adapter cette 
approche avec une ville africaine.  Une 
mission exploratoire au Cameroun, 
associant le maire de Loos, son direc-
teur de cabinet et l’APFT en octobre 
2021, a confirmé l’intérêt des élus et 
services de Yaoundé VI pour être le 
terrain d’expérimentation de ce projet 
innovant.
Fort de son ancrage local, Gescod 
accompagnera les deux partenaires 
dans le pilotage et la coordination 
actions, en lien avec le RRMA Lianes 
Coopération.

Les deux maires de Loos-en-Gohelle  
et de Yaoundé VI à l’unisson © Gescod

Portage politique : 
Ville de Loos-en-Gohelle, 
Commune d’arrondissement 
de Yaoundé VI
Appuis techniques et autres appuis 
financiers : Association de Promotion 
de la fabrique des Transitions - APFT, 
Lianes Coopération, Association des 
Amoureux du Livre - Assoal, AFD
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Cameroun
Partenariat entre la ville d’erStein 
et la coMMune d’arrondiSSeMent 
de Yaounde vi

Partenariat avec la coMMune 
de PÈte-BandJoun

Contexte, objectifs & temps forts 2021

Appuis techniques et autres appuis 
financiers  : ministère camerounais 
chargé de la décentralisation, Région 
du Grand Est, MEAE

Portage politique : 
Commune de Pète-Bandjoun

Partenariat entre la coMMunauté 
de coMMuneS du canton d’erStein, 
la ville de SierentZ et la coMMune 
d’aKono

Le développement économique 
d’Akono guide l’action de son exécutif. 
Cet objectif est abordé par le prisme 
du renforcement de l’attractivité tou-
ristique du territoire, en s’appuyant 
sur la valorisation de ses atouts natu-
rels et patrimoniaux. Mobilisant les 
compétences croisées de partenaires 
alsaciens et camerounais depuis 2016, 
le riche héritage architectural local a 
fait l’objet de réhabilitations afin de 
préserver l’existant, ou de réaménage-
ments en vue de développer des capa-
cités d’accueil des visiteurs.
Le partenariat se réoriente progressi-
vement vers la structuration d’un ser-
vice communal de nature à garantir un 
accès durable à l’eau. 

Appuis techniques et autres appuis 
financiers  : Conseil d’architecture, 
d’urbanisme et de l’environnement 
du Bas-Rhin, Agir abcd, Electriciens 
sans frontières Alsace, Eguédi, Cari-
tas Alsace, Caritas Akono, paroisse 
d’Akono, Congrégation des sœurs de 
la Croix, Archidiocèse de Yaoundé, 
ministères camerounais chargés des 
finances, de la décentralisation, des 
arts et de la culture, de l’environne-
ment, du tourisme, Région Grand-Est, 
MEAE

Portage politique : 
Ville de Sierentz,  
Communauté de communes 
du canton d’Erstein,  
Commune d’Akono

Marché aux vivres, centre urbain 
d’Akono © Gescod

Contexte, objectifs & temps forts 2021

Un travail collaboratif entre élus et ser-
vices de Bandjoun, assistés par l’ONG 
ERA Cameroun, a abouti à l’élabora-
tion d’une stratégie locale de gestion 
améliorée des déchets ménagers, à 
laquelle est adossée un plan d’actions. 
Avec l’appui de financements de l’Etat, 
le service d’hygiène s’est étoffé avec 
plusieurs recrutements et les premiers 
équipements ont été achetés.

Capitalisant sur les recommandations 
issues du diagnostic fiscal (plateforme 
multi-acteurs, suivi informatisé des 
contribuables, redevabilité sociale), 
le fonctionnement des services finan-
ciers de la commune s’améliore et 
contribue à l’augmentation des res-
sources propres. Réunion de la plateforme  

‘’Fiscalité locale’’ © Gescod

Partenariat entre la ville de 
looS-en-goHelle et la coMMune 
d’arrondiSSeMent de Yaounde vi

COMMUNE DE 
PÈTE-BANDJOUN
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Cameroun
Partenariat entre la coMMunauté 
de coMMuneS et la ville 
de SéleStat et la coMMune de Saa 

Contexte

Objectifs

Appuis techniques et autres appuis 
financiers  : Smictom d’Alsace Cen-
trale, Syctom Paris, Issaeer, apiculteurs 
du Grand-Est, GIC Amis des abeilles, 
Canop’Terre, Région Grand-Est, MEAE

Temps forts 2021

Discussion autour de la pépinière de tomate,  
avec M. Lavaud et les enseignants de l’Issaeer @ Gescod

Portage politique :  
Ville et communauté  
de communes de Sélestat, 
Commune de Saa

La mise en œuvre de la stratégie muni-
cipale de gestion des déchets porte 
ses fruits et les usagers sont satisfaits 
de la propreté du centre-urbain, avec 
un taux de collecte en augmentation 
constante. Les efforts de mobilisation 
des ressources fiscales locales contri-
buent d’ailleurs au financement du ser-
vice d’hygiène.
Bénéficiant des compétences des 
partenaires techniques du Grand-Est, 
l’institut de formation privé en agri-
culture – Issaeer conforte sa position 
de référent local en matière de for-
mations axées sur l’agroécologie et 
l’apiculture.

Renforcer la gouvernance locale et 
contribuer au développement agri-
cole :
•  Améliorer la collecte et le stockage 
des déchets ménagers

• Optimiser les recettes fiscales
•  Moderniser les techniques 
d’apiculture

• Promouvoir l’agroécologie

Gestion des déchets
•  Renforcement des moyens de col-
lecte par le déploiement par la com-
mune de deux nouveaux tricycles

•  Activation par l’Etat d’un dispositif 
pérenne de subventions dédiées à la 
gestion communale des déchets

Finances locales
•  Mise à jour du diagnostic fiscal de la 
commune, période 2018 – 2020

•  Formation à l’utilisation de l’appli-
cation de gestion informatisée des 
contribuables

•  Collaborations effectives entre ser-
vices fiscaux de la commune et de 
l’Etat

Promotion de l’agroécologie
•  Aménagement progressif du par-
cours agroécologique du campus 
(récupération d’eau, bacs piscicoles, 
plantations)

•  Essais agronomiques sur la tomate et 
la morelle (biopesticides et bio-en-
grais) et production d’une brochure 
de vulgarisation

•  Tenue de la 4ième édition du festival 
Alimenterre sur le thème ‘’Notre ave-
nir se joue dans notre assiette’’ (110 
participants)

Modernisation de l’apiculture
•  Formation de 25 jeunes ruraux (dont 
7 femmes) aux techniques de produc-
tion apicole et dotations en ruches 
habitées et équipements

• Accompagnement post-formation
•  Développement des capacités de 
production de reines

•  Production d’une vidéo de 
capitalisation

Missions 2021 :
•  M. Lavaud / Canop’Terre, février 2021 : 
encadrement essais agronomiques à 
l’Issaeer

•  M. Boliong / Issaeer, mai 2021 : voyage 
d’études à la ferme Songhaï au Bénin

‘’Il y a un réel intérêt 
à développer la filière 

apicole, de nature à 
procurer un revenu complémen-
taire aux jeunes ruraux. La de-
mande du marché pour les pro-
duits de qualité issus de la ruche 
est très forte.’’

Témoignage de Jean Christian AWONO, 
enseignant Issaeer 

Missions 2021
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Cameroun
Partenariat entre le SYndicat de l’eau 
et de l’aSSainiSSeMent alSace-MoSelle 
et leS SYndicatS deS coMMuneS du MBaM 
et inouBou & de la leKié

Contexte

Objectifs Temps forts 2021

Zoom

Résultat d’un partenariat initié en 
2005 entre le SDEA et les syndicats 
camerounais, le modèle de coopéra-
tion intercommunale proposé pour la 
compétence ‘’eau et assainissement’’ 
demeure inspirant pour nombre d’au-
torités administratives et territoriales. 
Le soutien continu apporté par les par-
tenaires du Grand-Est encourage les 
exécutifs et techniciens du Sycomi et 
du Syncolek à poursuivre leur mission 
de service public au bénéfice de près 
de 500 000 usagers ruraux, malgré 
un contexte marqué par des moyens 
contraints.

Organiser un service public intercom-
munal de l’eau et de l’assainissement :
•  Encourager la participation des usa-
gers à l’organisation locale du service

•  Garantir un niveau de service 
de l’eau (qualité-quantité)

•  Renforcer la gouvernance 
des syndicats

Portage politique :  
SDEA, SYCOMI, SYNCOLEK
Appuis techniques et autres appuis 
financiers : Feicom (banque des com-
munes), Agence de l’eau Rhin-Meuse, 
ministère camerounais en charge de la 
décentralisation, RGE, MEAE

Sycomi
•  Mobilisation des usagers autour de 
la gestion des points d’eau, avec la 
redynamisation de 278 comités exis-
tants et de leurs membres (tenue 
des assemblées générales pour 174 
d’entre eux)

•  Réparation de 75 pompes sur puits et 
forages

•  Mission de maîtrise d’œuvre pour la 
construction de 28 forages (autres 
ONG)

•  Mobilisation de financements com-
plémentaires auprès du Feicom (en 
cours) : réparation de 14 pompes 
et construction du nouveau siège 
syndical

Syncolek
•  Mobilisation des usagers autour de la 
gestion des points d’eau, avec la pour-
suite de la structuration de 54 comi-
tés d’usagers et formation de leur 
membres (tenue des assemblées 
générales pour 28 d’entre eux)

•  Réparation de 186 pompes sur puits 
et forages

•  Mobilisation de financements com-
plémentaires auprès du Feicom (en 
cours) : réparation de 40 pompes

Diffusion du modèle syndical
Les deux syndicats ont été invités à de 
nombreuses reprises à partager leur 
expérience. Trois départements (Fako, 
Nkam, Sanaga-Maritime) s’engagent 
avec l’appui du Feicom et du ministère 
chargé de la décentralisation

Perspectives
Confirmant son engagement aux côtés 
des deux syndicats, le SDEA a mobilisé 
un important financement auprès de 
l’Agence française de développement 
sur la période 2022 – 2025. Il contri-
buera à renforcer les capacités d’ac-
tions des services et à outiller les élus 
pour une gouvernance efficace.

Puisage au hameau de Mpagne, commune de Deuk @ Gescod

Le Syncolek, c’est :
•  585 puits aménagés avec 

pompe
• 530 forages avec pompe
• 504 sources
• 36 mini-adductions
• 352 comités d’usagers
•  324 000 usagers ruraux pour 

9 communes sur 3 000 km²
•  1 coordonnateur, 2 

techniciens, 3 animateurs, 
1 assistante

GESCODRapport-activite-2021_BB20062022.indd   21GESCODRapport-activite-2021_BB20062022.indd   21 20/06/2022   12:1720/06/2022   12:17



• Rapport d’activité Gescod 2021 •22

Cameroun

cooPération univerSitaire

Appuis techniques et autres appuis 
financiers  : IUTs d’Haguenau, d’Illk-
irch, de Brest, du Havre, Ecole natio-
nale supérieure d’architecture de 
Strasbourg, IUTs camerounais, Ecole 
spéciale supérieure d’architecture du 
Cameroun, Institut des Beaux-Arts 
de Nkongsamba, Expertise France, 
Région Grand-Est, MEAE

Atelier d’échanges avec les opérateurs 
portuaires et entreprises à Kribi @ Gescod

Portage politique : Université 
de Strasbourg, Université de 
Douala, Port autonome de 
Kribi

Des entreprises s’installent progres-
sivement autour du nouveau port de 
Kribi, suscitant une demande crois-
sante de cadres de niveau DUT et 
licence formés aux métiers indus-
triels, portuaires et maritimes. Les IUT 
du Grand Est, de Brest et du Havre et 
l’école d’architecture de Strasbourg 
ont été mobilisés autour d’une étude 
de faisabilité visant l’implantation d’un 
campus des métiers et des qualifica-
tions. Elle prend en compte les dimen-
sions pédagogiques, architecturale et 
de gouvernance. Les résultats ont été 
présentés aux responsables du Port 
de Kribi qui doit maintenant se mobi-
liser pour susciter l’adhésion des bail-
leurs de fonds au projet.

Contexte, objectifs & temps forts 2021

ProMotion d’un ModÈle de 
toiletteS écologiQueS à Yaoundé

Contexte, objectifs & temps forts 2021
Sanisphère a développé un modèle innovant de toilettes écologique à lombricom-
postage dont le fonctionnement requiert peu d’entretien, ni d’alimentation en eau 
ou en électricité. Bénéficiant d’un financement Fasep dédié à la promotion du 
savoir-faire des entreprises françaises, Sanisphère a installé un module pilote de 
11 cabines à Yaoundé, inauguré en décembre 2021 et désormais ouvert au public. 
Les urines sont hygiénisées et utilisées en tant que fertilisant par des productrices 
de légumes dans la ceinture verte de Yaoundé.
Gescod a piloté l’ensemble des opérations, en lien avec le service ‘’Hygiène et 
environnement’’ de la ville.

Toilettes écologiques à lombricompostage, innovation Sanisphère @ Gescod

Appuis techniques et autres appuis 
financiers : Ministère de l’Economie, 
des Finances et de la Relance / FASEP 
(fonds d’études et d’aides au secteur 
privé)

Portage politique :  
Ville de Yaoundé, Sanisphère
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Mali

Contexte
La Collectivité européenne d’Alsace, 
Afdi Alsace et Gescod accompagnent 
le développement économique 
durable et inclusif du Cercle de Yanfo-
lila à travers des échanges Nord-Sud 
et Sud-Sud visant à renforcer les com-
pétences et les capacités des acteurs 
locaux.
L’année 2021 a permis de relancer ou 
réorienter les activités ralenties en 
2020 par la crise sanitaire. Malgré la 
dégradation du contexte sécuritaire 
au Mali, une mission de l’Afdi a pu se 
déplacer à Yanfolila en novembre 
2021. Les échanges se poursuivent à 
distance et la mise en œuvre du projet 
est assurée par la présence du coordi-
nateur local.

Objectifs

Temps forts 2021
 Renforcement de l’organisa-
tion paysanne & filières  
agricoles prioritaires : 
 •  Environ 500 maraîchers suivis et 
accompagnés

 •  Développement d’expérimentations 
en agroécologie 

 •  3 missions d’échange organisées : 
filière lait (circuit d’approvisionne-
ment, commercialisation, et colla-
boration multi acteurs), production 
d’agrumes, betterave

  •  Elaboration d’un plan stratégique par 
les élus et les techniciens du CLCR 
(conseil local de coordination des 
ruraux)

Insertion des femmes 
et des jeunes dans les 
emplois ruraux :
•  Une trentaine de femmes a bénéfi-

cié de formations en alphabétisation, 
leadership, vente groupée et tech-
niques de conservation et gestion 
des produits.

•  46 nouveaux jeunes dont 10 femmes 
ont bénéficié d’un appui pour s’ins-
taller et de formations (techniques 
culturales, élevage, compostage) 

•  Mission du CLCR au Togo sur la mise 
en place d’une ferme école.

Hydraulique rurale et eau 
potable :
 •  Recensement des points d’eau et 
ouvrages d’assainissement dans les 
écoles et mise en place d’une base 
de données 

 •  Démarrage des études de faisabi-
lité en vue de la réalisation d’un pro-
gramme de points d’eau dans les 
écoles et villages non équipés. 

Diffusion et partage 
d’expérience avec  
la commune de Siby :
 •  Mission d’une délégation de Siby (11 
personnes dont 4 femmes) à Yanfolila 

Structuration et renforce-
ment des capacités de l’in-
ter-collectivité Benso :
 •  Sessions de formation au bénéfice 
des élus et cadres du Benso et des 
communes 

Rencontre avec Afdi Alsace sur le thème des formations  
en maraîchage dans le village de Tiéni @ AFDI

Portage politique : 
Collectivité Européenne 
d’Alsace, Conseil de Cercle 
de Yanfolila
Appuis techniques et autres appuis 
financiers : Collectivité européenne 
d’Alsace, MEAE, Afdi Alsace, CLCR, 
Benso, Gadev

CLCR
Comité local 

de Concertation 
des Ruraux

Partenariat avec le cercle 
de Yanfolila 

Renforcer l’organisation paysanne et 
les filières agricoles prioritaires  
•  Promouvoir l’emploi des jeunes et des 
femmes

•  Renforcer les compétences et les 
capacités des acteurs locaux

• Faciliter l’accès à l’eau 
•  Diffuser et partager l’expérience avec 
la commune de Siby

« La retenue d’eau d’Ourou Ourou réalisée en 2010 a permis 
de développer la pratique du maraîchage autour de l’ou-
vrage et bénéficie à plus de 1000 agriculteurs. L’ouvrage 
est régulièrement entretenu par le Conseil de Cercle »

Témoignage de Thierno Diallo 
Coordinateur du partenariat à Yanfolila
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Haïti
aPPui à l’accueil 
de la Petite enfance à JacMel

Contexte

Objectifs Temps forts 2021

« La continuité du 
soutien de la Ville 

et Eurométropole de 
Strasbourg en faveur de la petite 
enfance de Jacmel est précieuse, 
l’Alliance Française est heureuse 
d’y avoir été associée à travers 
ses ateliers de lecture jeune 
public. »
Témoignage de : Marika MAKELA, 
Directrice de l’Alliance Française 
de Jacmel

Portage politique : 
Ville et Eurométropole 
de Strasbourg, SGCPJ
Appuis techniques et autres appuis 
financiers : Service petite enfance de 
la Ville de Strasbourg, Jardin d’enfants 
Les Tout Petits d’Alsace, Alliance fran-
çaise de Jacmel, Ecole de musique 
Dessaix-Baptiste

Journée conte sur le livre avec l’Alliance Française 
de Jacmel à la Vallée © Gescod 

Le partenariat entre la Ville et Euro-
métropole de Strasbourg et le SGCPJ 
(Service de Gestion des Centres 
Préscolaires de Jacmel) est né en 
2004 dans le cadre des liens avec la 
ville de Jacmel. Après la réhabilitation 
et la reconstruction de locaux à la suite 
du séisme de 2010, les partenaires ont 
appuyé l’ingénierie pédagogique et 
l’organisation administrative et finan-
cière du SGCPJ. Malgré la crise poli-
tique et sécuritaire, les échanges se 
poursuivent en diversifiant les parte-
nariats locaux et par la mise en place 
de nouvelles activités.

•   Renforcer les capacités de gestion  
et d’ingénierie pédagogique

•   Appuyer l’organisation d’activités 
d’apprentissage ludiques pour le 
développement de l’enfant

•   Lutter contre la malnutrition des 
enfants

Renforcement de l’ingénierie 
pédagogique
•    3e cycle de formation qualifiant 

de 10 jours organisé avec l’Institut 
Deschamps sur la pédagogie par 
objectifs, la définition des objec-
tifs d’apprentissage, la planification 
pédagogique, la pré-écriture, le plan 
de leçons et la Clé du français 
pour les 51 moniteurs et monitrices 
du SGCPJ ;

•   Formation à l’informatique de 
40 heures réparties sur un mois 
et demi pour 7 cadres du SGCPJ 
en partenariat avec l’Alliance 
Française de Jacmel.

Organisation d’activités 
pédagogiques
•  12 matinées d’activités de contes, de 
dessins, d’initiation à la musique et de 
lecture d’images organisées avec l’Al-
liance Française de Jacmel et l’Ecole 
de Musique Dessaix-Baptiste de Jac-
mel au profit des 32 centres de la 
petite enfance du SGCPJ, disséminés 
entre La Vallée de Jacmel, Jacmel et 
Cayes-Jacmel, soit 1491 enfants.

Sécurité alimentaire 
•  122 enfants de deux écoles ont béné-
ficié de près de 13 000 repas grâce à 
une subvention de 5 000 euros de la 
Ville de Strasbourg versée au SGCPJ 
tous les ans depuis 2015

Préparation des activités 2022
• Poursuite des activités pédagogiques
•  Accompagnement du SGCPJ dans 
l’observation des pratiques en lien 
avec l’Alliance Française de Jacmel

•  Achat de trois ordinateurs pour le 
SGCPJ

•  Achat de matériel relatif au renouvel-
lement des installations solaires.
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aPPui aux conSeilS déParteMentaux 
de BaSSe-caSaMance 

Contexte

Objectifs

Portage politique : 
Région Grand Est, 
Conseils départementaux  
d’Oussouye, de Bignona  
et de Ziguinchor

Appuis techniques et autres appuis 
financiers : MEAE, MCTDAT, Entente
Interdépartementale de Ziguinchor,
Agence Régionale de Développement 
(ARD) de Ziguinchor, Office de Tou-
risme de la Vallée de la Bruche, Office 
de tourisme de Casamance, 
Cefode, Adira, Agence Régionale
du Tourisme Grand Est, Agence
Sénégalaise de Promotion Touristique

Temps forts 2021

Réunion de suivi © Gescod

Projet porté par 

Le partenariat entre la Région Grand 
Est et les 3 conseils départementaux 
d’Oussouye, Bignona et Ziguinchor, 
avec l’appui de Gescod, vise à soutenir
le processus de décentralisation du 
Sénégal. La coopération s’emploie 
à promouvoir un développement 
socio-économique durable et inclusif.
Centrée autour d’actions de promo-
tion du territoire, aussi bien sur des 
aspects écologiques qu’économiques, 
cette démarche vise à identifier et 
valoriser une offre territoriale per-
mettant de relancer l’attractivité de la 
Casamance.

Favoriser un développement écono-
mique local durable
•  Fédérer les acteurs régionaux autour 
d’une démarche de marketing terri-
torial ;

•  Promouvoir des filières prioritaires, 
dont l’économie verte.

Construction d’une marque 
territoriale partagée  
renforçant l’attractivité 
économique de la Casamance
•  Formations d’une cinquantaine d’ac-
teurs de Casamance sur le marketing 
territorial : deux ateliers de formation 
en présentiel et distanciel organisés 
les 26 mai et 04 juin.

•  Un module sur les enjeux du mar-
keting territorial et le modèle de la 
marque Alsace : assuré par le direc-
teur de l’ARD de Ziguinchor et le 
directeur du Pôle Marque Alsace de 
l’Adira.

•  Un module sur la gouvernance par-
tagée et sur le financement d’une 
marque de territoire : assuré par deux 
élus de la Région Grand Est avec l’ap-
pui de l’agence régionale du tourisme 
du Grand Est.

•  Mobilisation des acteurs et forces 
vives de la Casamance autour du 
processus.

•  Recrutement d’un cabinet pour la 
construction d’une stratégie d’attrac-
tivité territoriale et d’une signalétique 
de marque.

Appui à l’Office de Tourisme 
de Casamance via le  
renouvellement des supports 
de communication
-  Elaboration d’une nouvelle carte tou-
ristique de la Basse Casamance et 
mise à jour de la carte de la Casa-
mance naturelle.

-  Mise à jour et réédition des livrets 
Arbres remarquables et Artisans de 
la Casamance.

-  Impression de 1 500 cartes touris-
tiques, 1 000 livrets Arbres et 1 000 
Livrets artisans.

Nouveau projet Wash 2022-2023
L’Agence de l’Eau Rhin-Meuse 
a accordé une subvention d’un 
montant de 200 896 euros à 
la Région Grand Est pour la 
mise en œuvre sur deux ans 
du projet d’amélioration des 
conditions d’accès à l’eau et à 
l’assainissement en milieu rural 
en Basse Casamance. Le projet 
démarre en janvier 2022.

Zoom
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Sénégal

Partenariat entre leS coMMuneS 
de BennwiHr et de nguéniÈne 
Pour la geStion deS décHetS

Contexte

Objectifs

Appuis techniques et autres appuis 
financiers : AFD, Aquassistance, UCG 
(Unité de Coordination et de Gestion 
des déchets solides), Cefode, GIE 
And Setal Nguéniène, Bibliothèque de 
Nguéniène, Bibliothèque de Bennwihr

Temps forts 2021
Mission d’aquassistance © Gescod

Portage politique : 
Commune de Nguéniène, 
commune de Bennwihr

Unité de Coordination et 
de Gestion des déchets 

solides

Mise en œuvre d’un dispositif intégré 
de gestion des déchets pour la com-
mune de Nguéniène
Ce projet s’inscrit dans le cadre de 
la coopération décentralisée ini-
tiée en 2007 entre les communes de 
Bennwihr et de Nguéniène, partena-
riat qui a déjà permis la pérennisation 
d’une bibliothèque municipale et d’un 
service communal de fiscalité.
Les deux communes entretiennent 
une dynamique d’échanges intercultu-
rels, de partage d’expériences et de 
relations humaines fortes et ont pro-
gressivement depuis 2016 orienté leurs 
actions vers la gestion des déchets.

Le projet vise :
•  L’assainissement par la mise en place 
d’une organisation technique de col-
lecte et stockage des déchets solides

•  La pérennisation d’un dispositif de 
gestion des déchets en intégrant une 
gouvernance partagée et un méca-
nisme de financement citoyen

•  Création du GIE And Setal Ngué-
niène - « ensemble pour rendre Ngué-
niène propre » - afin d’assurer la ges-
tion des déchets en délégation de 
service public.

•  Enregistrement du GIE finalisé en 
août 2021 grâce à la collecte des coti-
sations de ses membres.

•  GIE composé de représentants élus 
des 12 quartiers de Nguéniène.

•   Lancement institutionnel du pro-
jet : à Saly le 28 octobre 2021 avec 
les parties prenantes, l’Ambassade 
de France, le ministère de l’Urba-
nisme, du Logement et de l’Hygiène 
Publique, et les autorités locales et 
services déconcentrés de l’Etat.

•  Cérémonie de lancement populaire : 
à Nguéniène le 29 octobre 2021 pour 
l’ensemble de la population.

•   Étude d’impact environnemental 
pour la construction de la décharge 
sécurisée réalisée par un bureau 
d’étude.

•  Autorisation de construire par la 
DREEC (Direction Régionale de l’En-
vironnement et des Etablissements 
Classés).

•  Mission de 3 experts déchets 
d’Aquassistance en novembre 2021.
Objectifs : dispenser une formation 
sur la gestion des déchets aux ensei-
gnants, aux élus et aux membres du 
GIE; suivre l’avancement des études 
techniques concernant la future 
décharge; faire une simulation de 
collecte des déchets pour préparer la 
future collecte.

•   Lancement d’appels d’offres pour 
sélectionner une entreprise de 
construction pour la décharge 
contrôlée, ainsi que pour la réhabili-
tation du bâtiment destiné à accueillir 
le siège du GIE.

« Malgré certains 
imprévus liés au covid 

et à l’approche des 
élections locales, le projet est en 
bonne voie. Nous attendons tous 
la concrétisation des travaux de 
construction de la décharge et 
ceux des locaux du siège du GIE. »
Témoignage de Margaux DANIELS, 
cheffe du projet
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Partenariat entre 
Saint-dié-deS-voSgeS et MécKHé 
Pour l’aMélioration 
de la geStion deS décHetS

La Ville de Saint-Dié-des-Vosges et la 
commune de Méckhé sont jumelées 
depuis 1991. Gescod et Aquassistance 
les accompagnent avec pour socle la 
mise en œuvre d’un projet biennal 
2019-2021 d’appui à la commune de 
Méckhé. Il vise à l’amélioration des 
conditions de vie des populations 
et est centré sur l’élaboration d’une 
politique communale en matière de 
planification et suivi-évaluation de la 
gestion des déchets. Cette démarche 
doit permettre d’obtenir durablement 
une ville propre et saine, ainsi qu’un 
stockage sécurisé des déchets.

Appuis techniques et autres appuis 
financiers : MEAE, MCTDAT, Région 
Grand Est, Aquassistance, UCG (Unité 
de Coordination et de Gestion des 
déchets solides), Cefode

Contexte

Portage politique : 
Ville de Saint-Dié-des-Vos-
ges, commune de Méckhé

Objectifs Temps forts 2021
Améliorer la santé des popu-
lations par un meilleur cadre 
de vie (phase 1)
•  Appuyer la mise en place d’un  

dispositif communal de gestion  
des déchets

•  Renforcer la gouvernance  
et la fiscalité locales 
 Favoriser la participation 
des citoyens

Unité de Coordination et 
de Gestion des déchets 

solides

Visite de Madame l’Ambassadeur française Christine Moro à Méckhé © Gescod

Visite de Christine Moro, 
ambassadeur Déléguée 
à l’action extérieure des 
collectivités territoriales,  
à Méckhé
•  Présentation de la gouvernance et 
des principaux résultats du projet

•  Reconnaissance du partenariat 
comme bonne pratique de projet 
cofinancé par le dispositif conjoint 
franco-sénégalais

Finalisation de la phase 1
•  Installation d’un stand d’information 
sur la place du marché de Méckhé, 
animé par des jeunes 

•  1 080 propriétés éligibles à la taxe sur 
le foncier à la suite d’un recensement 
du foncier bâti réalisé par une équipe 
communale avec l’appui de la Direc-
tion des Impôts et des Domaines de 
Thiès

•  Recensement des artisans de Méckhé 
avec l’appui de l’Agence Nationale de 
la Statistique et de la Démographie

•  Formation qualifiante pour le secré-
taire municipal et partage d’expé-
riences avec d’autres communes 
sénégalaises sur la fiscalité locale

•  Elaboration d’un programme triennal

Marché Afrique et Solidarités 
le 31 juillet à 
Saint-Dié-des-Vosges
-  Présentation du projet et sensibilisa-
tion de la population aux objectifs de 
développement durable, en mettant 
en lumière la diaspora sénégalo-mau-
ritanienne et les associations locales.

-  Une centaine de participants réunis 
dont une dizaine d’associations avec 
des stands.

-  Organisation d’ateliers de tri et d’un 
nettoyage urbain, ainsi qu’une table 
ronde avec en visioconférence le pré-
sident de la commission environne-
ment de la commune de Méckhé et le 
représentant de Gescod au Sénégal.

Phase suivante d’investissement : 
programme triennal à partir de 
2022
Dans le cadre du dispositif FICOL, 
l’AFD a octroyé une subvention 
de 814 753 € pour un nouveau 
projet sur 3 ans à partir de 2022 
de « Mise en place d’un dispositif 
complet et sécurisé de gestion 
des déchets pour la commune 
de Méckhé ».

Zoom

GESCODRapport-activite-2021_BB20062022.indd   27GESCODRapport-activite-2021_BB20062022.indd   27 20/06/2022   12:1820/06/2022   12:18



• Rapport d’activité Gescod 2021 •28

Sénégal
Partenariat entre le grand nancY 
et la coMMune de l’île de gorée 
en MatiÈre d’aSSainiSSeMent

Contexte

Mission accompagnement et évaluation  
projet Gorée © Gescod

La Métropole du Grand Nancy et la 
commune de l’île de Gorée au Séné-
gal ont signé en 2018 un protocole 
d’accord portant notamment sur les 
domaines de l’eau, de l’assainisse-
ment et du traitement des déchets. 
Appuyés par Gescod, les partenaires 
ont obtenu des cofinancements pour 
un projet qui conjugue appui institu-
tionnel et expertise technique, visant, 
à terme, à traiter l’assainissement des 
eaux usées de l’ensemble de l’île de 
Gorée.

Commune  
de Gorée

Objectifs

Appuis techniques et autres appuis 
financiers : MEAE, MCTDAT, AERM, 
Onas (Office national de l’Assainisse-
ment du Sénégal), pS-Eau, Cefode

Portage politique : 
Métropole du Grand Nancy, 
commune de l’Ile de Gorée

Temps forts 2021

« La formation sur les 
stratégies financières 

a été d’un grand 
apport. Elle m’a permis 

notamment de comprendre 
l’importance du plan pluriannuel 
d’investissement et de l’épargne 
pour réaliser des investissements 
structurants. Les échanges et 
l’accompagnement de Gescod ont 
été très instructifs et bénéfiques. » 
Témoignage de Henriette FAYE PINA, 
Présidente de la commission Finance
de la commune de l’Ile de Gorée

Renforcer les capacités 
de la commune de l’île de Gorée
-  Accompagnement institutionnel et 
renforcement du service technique 
de l’environnement ;

-  Etudier la faisabilité du traitement 
des eaux usées de Gorée.

Organisation de 4 formations 
pour 35 personnes
•  Formation sur les enjeux  
de l’environnement

•  Formation sur la gestion de projet 
orientée assainissement

•  Formation sur l’hygiène au travail
•  Formation sur les stratégies 
 financières des collectivités locales

Elaboration d’un programme 
d’investissement triennal en 
vue de traiter l’assainissement de l’en-
semble des eaux usées de Gorée
•   Organisation d’ateliers de partage 
sur le renforcement des capacités 
de maîtrise d’ouvrage de la commune 
en matière d’assainissement et pour 
la prise en compte des attentes de la 
population et des acteurs concernés

•  Réalisation d’une étude de faisabi-
lité opérationnelle et finançable des 
différentes solutions techniques 
envisagées

•  Dépôt d’un dossier de demande de 
financement auprès de l’Agence Fran-
çaise de Développement

•   Mission d’accompagnement et d’éva-
luation technique par un cabinet 
d’étude mandaté par l’AFD.

Formation sur les stratégies 
financières des collectivités 
locales
•  10 demi-journées de formation orga-
nisées par l’AFD (partie MOOC) et 
Gescod (animation séances collec-
tives) pour 3 collectivités locales 
sénégalaises dont la commune de 
Gorée

•  Organisation d’une session de resti-
tution en présentiel à Dakar et à dis-
tance avec une représentante du 
campus AFD, l’expert formateur, un 
expert de Gescod Madagascar et du 
siège.
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renforceMent de la gouvernance 
et de la fiScalité locale 
à MaHaJanga

Contexte

Objectifs
• Renforcer la fiscalité locale ;
•  Appliquer des solutions innovantes 

pour améliorer les recouvrements ;
•  Renforcer la capacité des agents 

municipaux ;
•  Digitalisation des services 

municipaux.

Appuis techniques et autres appuis 
financiers : Mulhouse Alsace Agglo-
mération, Telma, Région Grand Est, 
MEAE

Temps forts 2021

Réhabilitations d’infrastructures  
sur fonds propres 
Le budget excédentaire  
de la commune a permis  
de réhabiliter en 2021 :

-  le marché de Mahabibo (en photo 
ci-dessus)

-  le bureau municipal d’hygiène 
(BMH)

-  l’éclairage externe au niveau  
des marchés et de la voirie.

Portage politique : 
Ville de Mulhouse, 
Commune Urbaine  
de Mahajanga

Le service des Finances de Mahajanga © Gescod

Partenariat entre le grand nancY 
et la coMMune de l’île de gorée 
en MatiÈre d’aSSainiSSeMent

Après la nomination du maire au poste 
de gouverneur de Région Boeny en 
juillet 2020, une délégation spéciale a 
été mise en place en 2021. Ce change-
ment a entraîné une petite période de 
flottement, notamment au niveau des 
finances. En effet, outre la nécessité 
pour la nouvelle équipe de prendre 
ses marques, une restructuration 
de l’organigramme a été entreprise, 
affectant certaines directions et/ou 
services. Aujourd’hui, la Commune 
Urbaine de Majunga a repris son élan 
et honore ses engagements envers son 
personnel et sa population.

Amélioration des finances 
locales et gestion 
des marchés
•  Après la régression de 2020 (contexte 
Covid), le niveau des recettes a repris 
la dynamique ascendante qui était 
observée depuis quelques années 

•  Édition des avis d’imposition 2017, 
2018 et 2019 > rattrapage des retards 
cumulés depuis plusieurs années.

Gestion municipale
Malgré le changement de dirigeant en 
début d’année et quelques mois de 
flottement, le résultat financier à la fin 
de l’année est positif car la CUM a pu 
honorer ses dépenses obligatoires et 
réaliser des investissements.

Communication 
et sensibilisation
Appui de Gescod pour la diffusion de 
l’émission hebdomadaire « In’kabary » 
(« Quoi de neuf ? »), relayée sur les 
réseaux sociaux de la commune et 
deux chaînes TV locales. La commune 
y présente son actualité et y effectue 
des sensibilisations relatives aux ser-
vices qu’elle fournit. 

Digitalisation de la commune
-  La CUM s’est dotée de la fibre optique 
pour une meilleure connexion avec 
ses divers partenaires mais aussi pour 
permettre une communication et par-
tage de données assez rapide.

-  Achat sur fonds propres de nou-
veaux équipements informatiques 
dont cinq ordinateurs de bureau et 
un ordinateur portable pour les direc-
tions de la promotion de la femme et 
de l’état-civil, des transports urbains, 
de la finance et de la croissance des 
capitaux et le service de la sécurité 
urbaine.

Zoom
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aMélioration de la SaluBrité 
PuBliQue à MaHaJanga

Contexte

Objectifs

Appuis techniques et autres appuis 
financiers : AFD, SIAAP, AIMF, 
AESN, AERM, Services techniques 
de la Ville de Mulhouse et de la M2A, 
Suez, SEDIF, Enda Madagascar, Clean 
Impact, Région Grand Est, MEAE.

Temps forts 2021

Portage politique : 
Ville de Mulhouse, Commu- 
ne Urbaine de Mahajanga

L’un des supports réalisés dans le cadre de la communication de 
sensibilisation au respect de la propreté © Gescod

Depuis 2013, Mulhouse est mobili-
sée aux côtés de nombreux autres 
partenaires techniques et financiers 
pour accompagner la municipalité de 
Mahajanga dans la structuration de sa 
politique d’assainissement et le déve-
loppement des infrastructures de la 
ville. En complément des efforts entre-
pris, des actions de sensibilisation sur 
la mise en application du code d’hy-
giène ont été menées afin d’éduquer 
la population aux bonnes pratiques 
d’hygiène.

•  Poursuivre la couverture en 
infrastructures de base

•  Renforcer et étendre le service 
de vidange

•  Renforcer la maîtrise d’ouvrage  
communale dans le secteur EAH

•  Sensibiliser et éduquer 
la population aux bonnes pratiques 
en EAH

Assainissement liquide
•  75 latrines familiales construites. 
Au total 440 latrines depuis 2018, 
réparties dans les 26 quartiers de 
Mahajanga 

•   Reprise du service de vidange et de 
gestion de la station de traitement 
par un nouveau prestataire, Clean 
Impact. 

•  Construction de deux blocs sani-
taires : un bloc sanitaire communau-
taire et un bloc sanitaire innovant « 
biogaz » qui permet d’alimenter des 
équipements combustibles mais éga-
lement fournir de l’électricité pour 
son propre fonctionnement. 

Déchets solides
Confection des équipements de 
mécanisation du tri des déchets : deux 
trommels et trois convoyeurs à bande.

Sensibilisation
Lancement officiel du code d’hygiène 
et d’assainissement de la commune 
urbaine de Mahajanga (CHACUM) :
•  Diffusion de spots radios et TV
•  Mise en place d’affichages publics 
rappelant les bonnes pratiques 

•  Publications réseaux sociaux

Santé et Environnement  
à Mahajanga :
Une proposition de programme porté 
par Mulhouse a été soumise à l’AFD 
courant 2021 dans le cadre du disposi-
tif FICOL. Ce programme vise à amé-
liorer le cadre de vie des habitants de 
Mahajanga en contribuant à leur santé 
et à la sauvegarde de leur environne-
ment. Il s’articule autour de trois com-
posantes principales :
•  la poursuite de la structuration des 
politiques d’assainissement ; 

•  l’appui aux établissements de santé ; 
•  le soutien aux acteurs de la sécurité 
civile. 

Son démarrage est espéré au deuxième 
semestre 2022.

Un bloc sanitaire innovant 

Une première à Mahajanga : cette 
infrastructure est entièrement 
autonome en gaz et électricité grâce 
au processus de méthanisation mis 
en place.

Zoom
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Contexte, objectifs & temps forts 2021

Essai des extincteurs 
après recharge © Gescod

aPPui à la Protection civile 
à MaHaJanga

Appuis techniques et autres appuis 
financiers : Amicale des sapeurs-pom-
piers de Hochfelden, Région Grand 
Est, MEAE.

Portage politique : Ville 
de Hochfelden, Commune 
urbaine de Mahajanga

aliMentation en eau et en élec- 
tricité de troiS centreS de Santé

Appuis techniques et autres appuis 
financiers : ESF, SEGR, AERM

Contexte, objectifs & temps forts 2021

Portage politique : 
Commune 
urbaine de Mahajanga,
Hôpitaux universitaires  
de Strasbourg

La pandémie de COVID-19 a continué d’impacter le partenariat et certaines acti-
vités du SPIS (Service de Protection Incendie et de Secours) :
•  Annulation de la mission des pompiers de Hochfelden (fermeture des frontières 
du pays).

•  Perturbation de l’organisation des formations aux premiers secours dans les éta-
blissements scolaires (interdiction de rassemblement).

Les extincteurs fournis par l’amicale des sapeurs-pompiers de Hochfelden ont été 
remplis et installés dans les bâtiments municipaux.
Les interventions habituelles (lutte incendie et secours à la personne en lien avec 
les urgences du CHU) se sont poursuivies sans contrainte particulière. 

Dans le cadre d’un partenariat avec la 
délégation Alsace d’ESF (Electriciens 
sans Frontières) et le Syndicat d’Elec-
tricité et de Gaz du Rhin (SEGR), et à 
l’initiative des HUS (Hôpitaux univer-
sitaires de Strasbourg), trois centres 
de santé de Mahajanga ont bénéficié 
d’une amélioration des conditions de 
soin et de stockage des vaccins à tra-
vers la mise en place de kits anti-déles-
tage de l’électricité et la réhabilitation/
extension de l’accès à l’eau potable. 
Ces centres de santé peuvent désor-
mais dispenser des soins dans les 
conditions d’hygiène requises, en cas 
de coupure d’électricité du réseau.

Nouveau point d’eau de la salle de 
consultation prénatale du centre de 
santé de Tanambao Sotema © Gescod

Salle d’accouchement du centre  
de santé d’Amborovy © Gescod
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ProMotion de l’artiSanat 
et valoriSation de la culture 
de la région BoenY

Contexte, objectifs & temps forts 2021

Confection d’une bouteille de sable, article 
artisanal phare de Mahajanga © Gescod

ProMotion de la lecture 
PuBliQue en régionS 
BoenY et BetSiBoKa

Appuis techniques et autres appuis financiers : Alliance 
Française de Mahajanga, Association Opération Bokiko, 
Projet Ressources éducatives, Région Grand Est, MEAE.

CU Ambato Boeny

Portage politique : Ville de Mulhouse,  
Commune urbaine de Mahajanga
Appuis techniques et autres appuis financiers : 
Mevagro, ORTB (Office régional du Tourisme de 
Boeny), Région Grand Est, MEAE.

Portage politique : Communes urbaines 
de Mahajanga, Ambato-Boeny 
et Maevatanana, Ville de Mulhouse

Séance de « raconte-tapis » en plein air à Ambato-Boeny © Gescod

Contexte, objectifs & temps forts 2021

Dans un contexte de remise en question, une réflexion a été ini-
tiée pour remplacer la labellisation par la création d’une marque 
de qualité. 
Dans cette attente, les membres de la coopérative Angaya ont mis 
à jour et réaffirmé les principes directeurs de la charte de qualité : 
articles innovants, respectueux de l’environnement, fabriqués 
localement, finition impeccable et commercialisables.
Cette année, les artisans ont bénéficié de la reprise progressive 
du tourisme national et international en participant à la Foire inter-
nationale de l’Économie rurale de Madagascar, à la Foire écono-
mique et commerciale et au Bazary de Noël de Mahajanga.

Le fonctionnement des bibliothèques du réseau 
(Mahajanga, Ambato-Boeny et Maevatanana) a été moins 
perturbé par la crise sanitaire qu’en 2020. La réunion 
annuelle d’échange a eu lieu à Ambato-Boeny – partage 
d’expériences, programmation et animations étaient au 
menu de cette semaine de travail commun.
En complément, les collectivités développent des anima-
tions hors-les-murs, en partenariat avec des acteurs du livre : 
Fokontany Misôma (« Quartier en fête ») à Mahajanga, pro-
jet Ressources Educatives en région Boeny, bibliobus, etc. 
L’objectif est de promouvoir la lecture à travers des mani-
festations grand public ou au sein d’établissements ciblés.
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déveloPPeMent incluSif 
danS l’intercoMMunalité 
de Maevatanana (diiMa) 

Contexte

Objectifs Temps forts 2021

« L’approche 
participative dans le 

montage de notre projet, 
en mobilisant tous les organismes 
et OSC de la commune, a permis de 
définir un système de gestion du 
service eau adapté aux contraintes 
socioéconomiques locales. »

Témoignage de RAZAKAMAHALEO 
Raymond, Maire d’Andriba

Une des bornes fontaines réhabilitées dans le cadre du 
projet d’alimentation en eau d’Andriba © Gescod

Portage politique : OPCI 
Volamena et communes 
membres, ville de Marckol-
sheim, Syndicat intercommu-
nal d’adduction d’eau 
potable d’Ensisheim- 
Bollwiller et environs.
Appuis techniques et autres appuis 
financiers : Union européenne, minis-
tère de l’Europe et des Affaires étran-
gères, Agence de l’Eau Rhin-Meuse, 
pS-Eau, Ran’Eau

L’OPCI (Organisme public de coopé-
ration intercommunale) de Maevata-
nana a commencé à développer de 
nouvelles compétences transférées, à 
travers le lancement de plusieurs pro-
jets pilotes : la gestion de l’eau, l’assai-
nissement et l’environnement.
L’appui institutionnel, organisationnel, 
et technique se poursuit et demeure 
prioritaire en vue de pérenniser les 
actions et services mis en place.
L’allègement des mesures de confi-
nement et de déplacement lors de 
cette deuxième année de pandémie 
de Covid-19 a permis de relancer les 
études de terrain.

Une gouvernance locale 
inclusive
•  Favoriser la participation citoyenne
•  Accroître la qualité de vie  
des habitants

•   Promouvoir le développement  
inclusif et l’égalité femmes-hommes

•  Améliorer la gouvernance locale  
et maîtrise d’ouvrage des collectivi-
tés locales

Travaux de réhabilitation/
extension du réseau d’eau 
d’Andriba 
•  Démarrage des travaux en octobre : 
construction d’un nouveau captage, 
d’un réservoir de 60m3, de 25 bornes 
fontaines.

•  Définition, de manière concertée, 
d’un système de gestion approprié à 
la communauté locale.

Mobilisation de la société civile 
et développement inclusif
•  Recensement des organisations de la 
société civile (OSC) 

•  Évaluation et redynamisation des 
espaces de concertation (structures 
mises en place par l’État au sein des 
communes pour un développement 
participatif)

•  Diagnostic intercommunal sur la 
situation des femmes et des groupes 
vulnérables

Fonctionnement de l’OPCI
•   Restructuration des ressources 
humaines 

•  Réhabilitation et entretien de la 
gare routière (parking, guérite, bloc 
sanitaire)

•  Amélioration significative des 
recettes de la gare routière par rap-
port aux années précédentes. 

Appui aux communes
Le service technique intercommunal 
poursuit son appui aux communes de 
l’OPCI dans les domaines suivants :
- Administration et finances locales
- Sécurisation foncière
- Concrétisation de projets commu-
naux (montage des dossiers et appui 
à la gestion) : mairie et salles de classe 
à Mahazoma, gîtes d’étape à Antanim-
bary et Andriba, poste avancé de gen-
darmerie à Antanimbary.
Echanges jeunesse
Réalisation d’un film « La journée de 
Noéline et Christophe », suivant deux 
enfants de l’école primaire de Beanana 
(partenariat Marckolsheim)

ACPAHU

MAISONGOUTTE RANRUPT COMMUNE DE 
SAINT-MARTIN
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Contexte

Objectifs

Appuis techniques et autres appuis 
financiers : AFD, ProDéCID/GIZ, 
MEVAGRO, AERM, Électriciens sans 
Frontières

Temps forts 2021

CU Ambato Boeny

Portage politique : 
Ville de Saint-Louis, 
Saint-Louis Agglomération, 
Commune urbaine 
d’Ambato-Boeny et Com-
mune rurale d’Ambesisika

Halle aux poissons du marché d’Ambato-Boeny, construite sur fonds propres © Gescod

En 2021, cette coopération, portée par 
St-Louis et sa communauté d’agglo-
mération, a été marquée par le démar-
rage du projet ASBAA « Accès aux 
Services de Base à Ambato-Boeny et 
Ambesisika », subventionné sur 3 ans 
par l’AFD. L’équipe projet, composée 
d’un coordinateur et deux assistants 
techniques (l’une à Ambato-Boeny et 
le second à Ambesisika), a été instal-
lée en juin.
Cette présence locale de Gescod per-
met un suivi plus soutenu des com-
munes, en particulier Ambesisika dont 
l’isolement restreignait le nombre de 
missions de terrain de l’antenne. 

Renforcer la maîtrise d’ouvrage 
communale
•  Renforcer la fiscalité 
et la gouvernance locale

•  Faciliter l’accès à l’eau 
et l’assainissement

•  Pérenniser la gestion de la chaîne 
de ramassage et traitement 
des déchets solides.

Partenariat avec aMBato-BoenY 
et aMBeSiSiKa

CR Ambesisika

Futur CTE (centre de tri et 
d’enfouissement) d’Ambato-Boeny

•  Études techniques d’aménagement 
du site identifié : zone de dépotage 
des déchets / unité de tri et de valo-
risation zone d’enfouissement des 
déchets ultimes

•   Étude d’impact environnemental et 
social 

Programme « Ville propre »

• Opérations de nettoyages collectifs 
•  Sensibilisation de masse (radio et 
affichages).

•   Redynamisation des acteurs locaux 
de l’eau, assainissement et hygiène.

Eau potable 

Etude hydrogéologique effectuée 
par la DREAH (Direction régionale de 
l’Eau, de l’Assainissement et de l’Hy-
giène) pour l’implantation des futurs 
points d’eau dans les deux communes. 

Partenariat avec la coopération 
technique allemande (GIZ)

Le Projet de Développement Commu-
nal Inclusif et Décentralisation (ProDé-
CID) appuie en Région Boeny 24 com-
munes périphériques du parc naturel 
de l’Ankarafansika, dont celles d’Amba-
to-Boeny et d’Ambesisika.

sur le ProDéCID

Le ProDéCID oeuvre à renforcer la 
décentralisation et la gouvernance 
locale dans les régions Analamanga, 
Diana et Boeny. Il appuie les finances 
locales, le développement local et les 
services communaux en améliorant 
les cadres politiques, juridiques et 
institutionnels..

Zoom

C’est sur le volet « finances locales » 
du projet qu’intervient Gescod, qui 
valorise son expérience pour Amba-
to-Boeny et Ambesisika et intervient 
avec le bureau d’études MEVAGRO 
auprès de cinq autres communes.
Gescod bénéficie d’une subvention 
locale pour cette contribution. 

Opération « Mois de l’impôt » 

Elle s’est déroulée, pour les deux com-
munes, d’août à octobre (période 
de récolte). Cette année, l’opéra-
tion a généré un bond des recettes 
communales. 

Gestion des marchés

La commune d’Ambato-Boeny a 
construit sur fonds propres une nou-
velle halle aux poissons.
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Réhabilitation 
du réseau 
d’alimentation 
en eau : pose 
des nouvelles 
conduites  
© Gescod

gouvernance locale et ServiceS 
de ProxiMité à farafangana

Appuis techniques et autres appuis financiers : Ministère de 
l’Europe et des Affaires étrangères

Portage politique : 
Métropole du Grand Nancy, Commune urbaine 
de Farafangana

Contexte, objectifs & temps forts 2021

Dans le cadre du partenariat entre la métropole du Grand 
Nancy et la commune urbaine de Farafangana,  les travaux de 
réhabilitation et d’extension du réseau d’eau de la JIRAMA 
sont en cours. Ils ont été perturbés par des difficultés d’appro-
visionnement en équipements, conséquence des restrictions 
sanitaires.
Une vacance du poste de chef de projet de quelques mois a 
également ralenti les activités qui ont été relancées durant 
le 2ème semestre. Ainsi, les études hydrogéologiques et 
d’avant-projets pour l’adduction d’eau des quartiers excentrés 
de la ville et l’étude de caractérisation des déchets ont pu être 
réalisées avant la fin de l’année. 

Algérie
Partenariat entre leS villeS 
de MulHouSe et d’el KHrouB

Partenaires depuis plus de 20 ans, les Villes d’El Khroub et de Mulhouse avaient 
engagé un programme triennal d’appui à la collectivité algérienne, qui visait notam-
ment à l’amélioration de la qualité de vie et au renforcement de la participation de 
la société civile à la gouvernance locale.
La coopération a été très impactée ces dernières années, par la crise institution-
nelle depuis 2019 en Algérie et par la crise sanitaire depuis 2020.
Un nouvel exécutif a été élu à El Khroub en 2021 et les collectivités ont échangé 
des courriers annonçant vouloir redynamiser les actions de coopération sur des 
thématiques à définir.

Contexte, objectifs & temps forts 2021

Appuis techniques et autres appuis 
financiers : Association Waha, 
La Ligue contre le cancer, 
Agence de la Participation

Portage politique : 
Ville de Mulhouse,
Ville d’El Khroub

Architecture urbaine à El Khroub © Gescod

Partenariat avec aMBato-BoenY 
et aMBeSiSiKa
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Maroc
Projets porté par 

Contexte

Objectifs Temps forts 2021

Le projet s’inscrit dans le cadre du par-
tenariat étroit entre les Régions Grand 
Est et de l’Oriental.
A la lumière du SRAT (Schéma Régional 
d’Aménagement Territorial) de l’Orien-
tal et SRADDET du Grand Est, il pro-
pose un regard croisé sur les expé-
riences des deux Régions en matière 
de cohésion et d’aménagement des 
territoires. Il favorise le rapproche-
ment des institutions dédiées des deux 
régions pour une collaboration struc-
turante et pérenne, notamment entre 
les Agences Urbaines, et accompagne 
la mise en œuvre de certaines priori-
tés du SRAT.

•  Appui aux acteurs de l’aménagement 
du territoire de l’Oriental et réalisa-
tion des études Ecoquartier et ville 
verte

•  Analyse de la vocation des villes pour 
un aménagement harmonieux et 
équilibré du territoire

•  Vers une ville intelligente : le numé-
rique au service de la résilience, la 
transition écologique, le développe-
ment inclusif

aPPui au Pilotage deS PolitiQueS 
d’aMénageMent, de coHéSion 
et déveloPPeMent duraBle

Une forte mobilisation 
des partenaires 
•  Comité de suivi et de mise en œuvre 
composé des acteurs de l’aménage-
ment du territoire des deux régions

•  Elaboration et validation de la feuille 
de route

WEBINAIRE 1. de lancement
•  Premier échange entre les agences 
urbaines et les services dédiés des 
deux régions partenaires : définition 
de la méthodologie de travail, partage 
d’expérience

WEBINAIRE 2. de présenta-
tion des documents straté-
giques et de planification :
•  SRAT (Schéma Régional de l’Aména-
gement du Territoire) de l’Oriental 

•  SRADDET (Schéma Régional d’Amé-
nagement et de Développement 
Durable et d’Égalité des Territoires) 
du Grand Est

WEBINAIRE 3. les concepts 
d’écoquartier et ville verte
•  Partage des différentes notions et 
méthodologies suivies

•  Elaboration des cahiers des charges 
pour les études « Ecoquartier » et 
« Oujda ville verte ».

Webinaire de lancement @ Gescod

Portage politique : 
Région Grand Est, 
Région de l’Oriental

Appuis techniques et autres appuis 
financiers : Région Grand Est, Région 
de l’Oriental, MEAE, Ministère de l’in-
térieur marocain, Wilaya de l’Orien-
tal, Agence urbaine d’Oujda, Univer-
sité Mohammed 1er, École nationale 
des sciences appliquées d’Oujda, 
École nationale d’architecture d’Ou-
jda, Inspection régionale de l’aménage-
ment du territoire de l’Oriental, Direc-
tion régionale de l’environnement de 
l’Oriental, Agence urbaine de Nador-
Driouch-Guercif, Agence d’urbanisme 
de la Région mulhousienne, Scalen – 
Agence de développement des terri-
toires Nancy Sud Lorraine

WEBINAIRE 4. sur l’armature 
urbaine, la vocation des villes 
et la ville intelligente
•  Partage d’expérience et expertise 

dans la définition des villes de pola-
rité urbaine régionale, locale ou de 
proximité

•  Etude de trois cas : Oujda, Berkane, 
Saïda

•  Appui pour la mise en place d’un 
« outil muséal virtuel et interactif »

•  Réalisation d’une étude « Oujda ville 
intelligente »

« Développement du 
territoire, création de 

la richesse, durabilité et résilience 
nécessitent une vision concertée. 
L’échange sur le SRAT et le SRADDET, 
ainsi que les autres thématiques au 
cœur de ce projet, est une source 
d’enrichissement mutuel. »

Témoignage de Said EL HEBIL, 
Directeur de l’Agence Urbaine d’Oujda 
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déveloPPeMent d’une MarQue 
territoriale de l’oriental

Contexte, objectifs & actions 2021

Portage politique : 
Région Grand Est, Région de l’Oriental

recenSeMent du PatriMoine 
culturel et iMMatériel de l’oriental

Contexte, objectifs & actions 2021

Appuis techniques et autres appuis financiers : 
Région Grand Est, Région de l’Oriental, MEAE, ministère de 
l’Intérieur du Maroc, Adira, agence régionale du tourisme 
du Grand Est, Wilaya de l’Oriental, Conseil régional du tou-
risme de l’Oriental, Délégation régionale du tourisme de 
l’Oriental, Agence de développement de l’Oriental

Portage politique : 
Région Grand Est, Région de l’Oriental

Projets porté par 

Accueil d’une délégation en Grand Est @ Gescod

Ce projet propose de développer une marque territoriale 
Oriental au service de l’attractivité économique et touris-
tique. La marque vise à fédérer, grâce à une gouvernance 
partagée, l’ensemble des acteurs autour d’une vision com-
mune de développement durable et inclusif. Il s’appuie 
sur l’expertise des acteurs du Grand Est.
La méthodologie pour la réalisation de la marque a été 
validée par le Comité de pilotage. L’élaboration du dia-
gnostic de l’identité est en cours par les expertises sélec-
tionnées. Les questionnaires d’enquête ont été déployés 
auprès des collectivités de l’Oriental pour concertation et 
sont en cours de traitement des données.

Ce projet partenarial entre la Région Grand Est et l’Orien-
tal se propose d’initier le recensement et la valorisation 
du patrimoine culturel et immatériel (PCI) de l’Oriental, 
l’objectif étant de sauvegarder ce patrimoine sur la base 
d’un référentiel régional et constituer une aide à la déci-
sion. 
En s’appuyant sur le savoir-faire du Grand Est, il se dé-
cline en 3 volets : recensement, préservation et protec-
tion, transmission et promotion. 
Un collectif constitué par des spécialistes a la charge de 
produire les fiches patrimoniales. Le recensement des 
thèmes est en cours. La fiche d’inventaire est validée et 
agréée par le ministère de la culture.

Appuis techniques et autres appuis financiers : 
Région Grand Est, Région de l’Oriental, MEAE, ministère 
de l’Intérieur du Maroc, Université de Haute-Alsace, Wilaya 
de la région de l’Oriental, Agence de développement de 
l’Oriental, Agence urbaine Oujda, comités régionaux du 
tourisme de l’Oriental, Université Mohammed 1er

Troupe de musique traditionnelle gharnatie @ Gescod
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déveloPPeMent de l’agriculture 
Par le renforceMent du conSeil 
agricole de l’oriental (PHaSe 2)

Projets porté par 

aPPui aux acteurS PuBlicS 
de la ProMotion territoriale 
et du déveloPPeMent deS coMPétenceS 

Contexte, objectifs & temps forts 2021

Oasis de Figuig @ Gescod

Appuis techniques et autres appuis financiers  : Région 
Grand Est, Région de l’Oriental, Comités régionaux de Tou-
risme, Office de la Formation Professionnelle et de la Promo-
tion du Travail (OFPPT), Association Lorraine pour la Promo-
tion en Agriculture (ALPA), ESIReims (Ecole Nationale Supé-
rieure d’Ingénieurs de Reims, Fondation Omar Ibn Abdelaziz, 
ACCUSTICA (Association des acteurs de la culture scienti-
fique, technique et industrielle)

Contexte, objectifs & temps forts 2021

Portage politique : 
Région Grand Est, Région de l’Oriental

Appuis techniques et autres appuis financiers : 
Région Grand Est, Région de l’Oriental, Office National du 
Conseil Agricole de l’Oriental, Direction Régionale de l’Agri-
culture du Grand Est, Chambre d’Agriculture de l’Oriental, 
direction régionale de l’Agriculture de l’Oriental

Sensibilisation des femmes productrices de miel @ Gescod

Portage politique : 
Région Grand Est, Région de l’Oriental

Les projets portés par les Régions Grand Est et de l’Oriental 
dans le secteur de l’agriculture se sont inscrits, dès le début 
dans la durée, avec une démarche privilégiant la pérennité et 
complémentarité des actions.
Il s’agit ici d’accompagner l’Office National du Conseil Agri-
cole (ONCA) et ses institutions partenaires dans ses missions 
de conseil, et de renforcer les échanges entre les institutions 
dédiées des deux territoires.

•   4 modules de formations réalisés auprès des agents 
de l’ONCA

•  3 systèmes de gestion informatisée mis en place
•  Réalisation de vidéo d’information et sensibilisation
•  Développement du système d’information climatique

Ce projet vise à renforcer la politique de développement 
économique et social de l’Oriental. Ce renforcement en 
compétences, appuyé par les Institutions du Grand Est, in-
tervient auprès d’acteurs institutionnels dans trois secteurs :
-  Appui au Conseil Régional du Tourisme (CRT) pour la pro-

motion touristique et outils de communication
-  Appui à la formation professionnelle : développement des 

axes de collaboration, notamment agroalimentaire, entre 
l’OFPPT et l’ESIReims

-  Appui à la Culture Scientifique et Technique : mise en 
place de caravanes de la science dans des collèges de 
l’Oriental organisées par la fondation Omar Ibn Abdelaziz
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Appuis techniques et autres appuis financiers : Région Grand 
Est, Région de l’Oriental, Région de la Nawa (Côte d’Ivoire), 
Direction régionale de la santé de l’Oriental, Facultés de méde-
cine d’Oujda et de Reims, CHU Oujda et Reims, Agences régio-
nales de la Santé, Structures hospitalières des trois territoires, 
France Maroc Hémodialyse

Projet porté par 

Contexte, objectifs & temps forts 2021

Appui lutte Anti Covid 19 ©  Gescod

déveloPPeMent de l’agriculture 
Par le renforceMent du conSeil 
agricole de l’oriental (PHaSe 2)

aPPui à la vie aSSociative 
danS le cHaMP Socio-culturel

Portage politique : 
Région Grand Est, Région de l’Oriental

Appuis techniques et autres appuis financiers : Région Grand 
Est, Région de l’Oriental, Ville de Vandoeuvre-lès-Nancy, Com-
mune de Guercif, Direction régionale de la culture de l’Oriental, 
association Taourirt Al Kheir, association Coopération et Déve-
loppement de Jerada (CoDev), Association des parents d’enfants 
atteints de la maladie cœliaque, IRTS de Champagne-Ardenne

Contexte, objectifs & temps forts 2021

Portage politique : 
Région Grand Est, Région de l’Oriental

Centre culturel de Guercif  © Gescod

aMélioration de la gouvernance 
et renforceMent deS caPacitéS 
danS le doMaine de la Santé

L’axe santé a trouvé sa place depuis 2004 dans le partenariat 
qui lie les Régions Grand Est et l’Oriental. Les actions de ce 
projet ciblent le renforcement en capacité en matière de gou-
vernance et de gestion dans les services hospitaliers à travers 
des missions croisées, des formations et appuis en équipe-
ments.
Deux formations ont été réalisées auprès des médecins du 
CHU d’Oujda sur le dépistage du cancer du col de l’utérus et 
la télémédecine. 
Face à la pandémie, des actions ont été déployées pour lutter 
contre la Covid-19.
Quatre résidents du service néphrologie du CHU d’Oujda ont 
effectué un stage d’un an dans les services du CHU de Reims.

Ce projet vise à soutenir la Région de l’Oriental dans sa poli-
tique de développement social et culturel.
-  Partenariat entre les villes de Vandoeuvre-lès-Nancy et Guer-

cif en appui à l’association Noujoud et du centre culturel de 
Guercif

-  Appui à l’association CoDev : 3 cycles de formations réalisés 
sur la gestion de microentreprise

-  Appui à l’association des parents d’enfants atteints de la ma-
ladie cœliaque : sensibilisation et expertise (collaboration 
INRA) pour développer des produits sans gluten

-  Partenariat entre l’IRTS et l’association Ain Ghazal : 4 forma-
tions réalisées sur « les violences conjugales » et « la notion de 
travail social »
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Maroc
cooPération entre la coMMune 
de coMMercY et aït YaHYa

Appuis techniques et autres appuis financiers : 
MEAE, ministère de l’Intérieur du Maroc, ville de Commercy, 
Commune d’Aït Yahya, Office Municipale de Coopération 
Internationale (OMCI) de Commercy, Commarchia Volubilis

Portage politique : 
Ville de Commercy et Commune Aït Yahya

Ce programme triennal s’inscrit dans le cadre du récent par-
tenariat entre la ville de Commercy et Aït Yahya.
L’objectif est d’accompagner Ait Yahya pour le développe-
ment de son territoire à travers le renforcement des capa-
cités des élus et des agents administratifs, la mise en place 
d’activités génératrices de revenus (AGR) et l’appui aux 
jeunes en situations difficiles.
Malgré des retards dus à la pandémie, 2021 à été marquée 
par la validation des modules de formation auprès des 
cadres et agents d’Aït Yahya, la mise en route des études 
pour le développement d’AGR, et l’organisation du chantier 
« Jeunes » entre les jeunes de Commercy et Aït Yahya.

Réunion Direction provinciale de la santé de Midelt @ Gescod

Soutien à l’entrePrenariat et 
l’eMPloYaBilité deS JeuneS et deS 
feMMeS face à la criSe covid-19

Appuis techniques et autres appuis financiers : Région Grand 
Est, Région de l’Oriental, l’Office de la Formation Profession-
nel et la Promotion du Travail (OFPPT), Direction Régionale 
de l’Office National du Conseil agricole (ONCA), direction 
Régional de l’Agriculture, Direction des Eaux et Forêts, Office 
National de la Sécurité et de la Santé Alimentaire, Association 
Homme et Environnement, Direction Régionale de l’Environ-
nement, Les instituts de formations privés (IFP)

Portage politique : 
Région Grand Est et Région de l’Oriental

La crise Covid-19 a accentué les défis auxquels doivent faire 
face les populations en situation précaire, particulièrement 
les jeunes et les femmes. Le projet a pour objectifs de sou-
tenir leur insertion socio-économique durable. Il s’agit de 
mettre en place un dispositif d’accompagnement à l’entre-
preneuriat, de parfaire les compétences des bénéficiaires, 
et de leur apporter un appui en équipement pour démarrer 
leurs activités. 
Des formations ont été dispensées auprès d’une quaran-
taine de jeunes dans 4 secteurs économiques porteurs.  
Un appui a été apporté à la coopérative féminine, Oued  
Sfissef, pour la pisciculture au barrage de Sfissef.

Appui association Sifesef @ Gescod

Contexte, objectifs & temps forts 2021

Contexte, objectifs & temps forts 2021

COMMUNE DE 
AÏT YAHYA
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KaMPala, ville duraBle, 
aPPrenante et incluSive

Appuis techniques et autres appuis 
financiers : Agence Française 
de Développement (AFD) ; Agence 
de Développement Et d’Urbanisme 
de l’agglomération Strasbourgeoise 
(ADEUS)

Mois et année début : Janvier 2021
Mois et année fin : décembre 2024

Portage politique : 
Ville et Eurométropole 
de Strasbourg et Kampala 
Capital City Authority

Lien vers page site gescod.org : https://www.gescod.org/projet/appui-au-developpement-urbain-a-
kampala-batir-ensemble-la-ville-durable-et-inclusive-de-demain/ 

Temps forts / Résultats 2021
Le projet n’a pas été lancé en 2021 
comme prévu. Un délai administratif 
important a été enregistré pour la signa-
ture de la convention opérationnelle. 

Néanmoins, il a été réalisé : 
-  Nombreuses réunions de travail 
pour avancer dans la préparation des 
activités

-  Prise de poste de la coordinatrice du 
projet à Kampala en juin 2021

-  Participation au tour des fermes en 
partenariat avec le Bunker comestible 
en septembre 2021

-  Premier comité technique Nord et Sud 
réalisé avec les acteurs impliqués au 
niveau de la ville, l’Eurométropole de 
Strasbourg et KCCA à Kampala

Contexte

Objectifs

La Ville et l’Eurométropole de 
Strasbourg et Kampala Capital City 
Authority (KCCA), l’autorité en charge 
de la gestion des services urbains, 
mènent des échanges depuis 2018 afin 
de répondre aux défis de la croissance 
démographique et de l’urbanisation 
massive à Kampala.
En 2019, à l’issue d’un séminaire 
au Parlement Européen sur la ville 
durable et de la visite d’une délégation 
de Kampala, une lettre d’intention à 
coopérer a été signée entre les deux 
villes. Elle a débouché sur le montage 
d’un projet FICOL de 3 ans, signé en 
2021 et financé par l’AFD.

Contribuer à : 
1)  un cadre de vie sain 

(trame verte et bleue), 
2)  une éducation de qualité 

pour tous, 
3)  la structuration d’une agriculture 

urbaine durable, 
4)  à l’Education à la Citoyenneté 

et la Solidarité Internationale 
dans ces deux territoires.

Après deux années blanches en 2020 
et 2021 suite à la crise sanitaire, les 
écoles réouvrent. Cependant, au 
primaire, seuls 70% des enfants ont 
repris les cours lors de la première 
semaine d’ouverture des écoles mais 
KCCA espère que ce nombre va 
augmenter progressivement. 
Le projet va soutenir cette réouverture 
en accompagnant la formation des 
inspecteurs et des directeurs d’écoles. 
Le projet va également appuyer KCCA 
dans le développement de sa stratégie 
éducative à cinq ans avec comme 
objectifs de fournir une éducation de 
qualité et accessible à tous à Kampala. 

Zooms

« Le centre de démonstration Agricole de Kyanja à Kampala a été créé 
par KCCA pour servir de pilote pour des initiatives en agriculture urbaine 
comme les jardins verticaux et l’aquaponie. Le centre est également un 
lieu de formation gratuite pour les producteurs, agriculteurs, éleveurs qui sou-
haitent s’informer sur de nouvelles techniques mais aussi se fournir en semences 
et engrais biologiques produits dans ce centre. Le projet va travailler avec ce 
centre pour la formation de producteurs mais aussi pour tester des nouveaux 
intrants dans la production de champignon. »

Kampala, zone humide @ Gescod
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Togo & Bénin

Contexte

Objectifs

Appuis techniques et autres appuis 
financiers : Association GAMIA, Direc-
tion régionale de la santé de la région 
Centrale, Direction régionale de l’ac-
tion sociale, de la promotion de la 
femme et de l’alphabétisation de la 
région Centrale (Drapfa), Association 
des communes de la région Centrale, 
ONG Creuset-Maisons de l’Artemisia à 
Sokodé, Maison de l’Artemisia de Para-
kou, Directions départementales de la 
santé du Borgou et de l’Alibori (DDS), 
Directions départementales des 
affaires sociales et de la microfinance 
du Borgou et de l’Alibori (DDASM)

Temps forts 2021

Sketch campagnes sensibilisation @ Gescod

Projet porté par 

Portage politique : 
Région Grand Est, 
Départements de l’Alibori et 
du Borgou, Région Centrale

accoMPagneMent de la réSilience 
et de la relance Pendant et aPrÈS 
la criSe covid-19

Face à la pandémie Covid-19, la Ré-
gion Grand Est a souhaité soutenir 
les efforts de lutte contre la propaga-
tion du virus auprès des ses parte-
naires au Togo et au Bénin.
Ce projet vise, d’une part, à renfor-
cer la qualité des soins et l’accès aux 
systèmes de santé des populations 
vulnérables. D’autre part, le projet 
appuie la résilience et relance so-
cio-économique, à travers son soutien 
aux Petites et Moyennes Entreprises 
(PME) et en faveur de l’entreprena-
riat des jeunes et des femmes, par-
ticulièrement touchés par les crises.

•  Soutenir les politiques de protec-
tion et lutte contre la propagation 
du virus aux côtés des autorités sa-
nitaires

•  Appuyer la résilience économique 
auprès des PME et renforcer l’au-
to-entreprenariat des jeunes et des 
femmes

« GAMIA enfin 
de retour au Bénin ! 

Une mission 
d’expertise, riche de 

belles rencontres à 
Parakou, N’Dali et Bembèrèkè : 
dépistage du diabète et 
présentation de notre film 
Gloria pour la prévention des 
grossesses en milieu scolaire. 
Et de nouveaux projets pour la 
suite lors de notre mission de 
novembre ». 
Témoignage d’Alain Aubrège, président 
et membre fondateur de GAMIA

Soutien aux efforts de riposte  
à la Covid-19
•  Campagnes de sensibilisation sur 

les mesures barrières dans une 
10aine de localités en milieu rural

•  60 kits de protection contre la 
propagation du virus distribués, 
incluant la mise en place de disposi-
tifs de lave-main

•  Renforcement des compétences du 
personnel soignant pour le dépis-
tage Covid-19

Appui aux systèmes de santé 
de base
La pandémie ayant accentué les défis 
au niveau sanitaire et social, un sou-
tien particulier a été apporté face aux 
autres problèmes de santé et accès 
aux soins :
•  10 centres de santé ont été dotés 

en matériel médical 
•  Dépistage du diabète et formation 

du personnel, en partenariat avec 
l’association GAMIA de Nancy

•  50 producteurs formés à la produc-
tion d’Artemisia pour appuyer la 
lutte contre le paludisme et autres 
parasitoses

•  Développement de banques ali-
mentaires auprès de plus de 1000 
familles les plus démunies

Soutien à la résilience et 
relance socio-économique 
•  22 PME soutenues dans 6 localités 

différentes : renforcement en com-
pétences sur la gestion d’entreprise 
et acquisition de produits et maté-
riels de base

Renforcement de l’insertion 
professionnelle
•  Formation et accompagnement des 

jeunes vers la création d’entreprise
•  20 jeunes femmes formées dans 

le secteur de la restauration et ac-
compagnées pour la création de 
leur restaurant dédié aux produits 
du terroir, en collaboration avec les 
coopératives agricoles partenaires
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Togo & Bénin
déveloPPeMent deS PratiQueS 
agroécologiQueS Pour une 
aliMentation duraBle

Projet porté par 

Contexte

Objectifs

Portage politique : 
Région Grand Est, Région 
Centrale, Départements du 
Borgou et de l’Alibori
Appuis techniques et autres appuis 
financiers : Région Grand Est, MEAE, 
Afdi Lorraine, Accir, Direction régio-
nale de l’agriculture, de l’élevage et de 
l’hydraulique de la Région Centrale, 
Réseau des jeunes producteurs et pro-
fessionnels agricoles du Togo, Centre 
d’action régional de développement 
rural du Borgou et de l’Alibori.

accoMPagneMent de la réSilience 
et de la relance Pendant et aPrÈS 
la criSe covid-19

Parcelle de soja @ Gescod

Le développement agricole est une 
priorité de la coopération de la Ré-
gion Grand Est avec la Région Cen-
trale au Togo et les Départements du 
Borgou et de l’Alibori au Bénin.
Ce projet vise à développer des sys-
tèmes alimentaires durables en mo-
bilisant des leviers complémentaires : 
la structuration de l’organisation pro-
fessionnelle des jeunes agriculteurs, 
le renforcement des capacités des 
coopératives agricoles, la diversifica-
tion des cultures pour accroître les 
revenus des producteurs et favoriser 
le développement de la chaîne de va-
leur.

Alphabétisation des producteurs @ Gescod

•  Développer un réseau 
de fermes-écoles (Togo) ;

•  Renforcer les capacités 
techniques et organisationnelles 
des coopératives agricoles

•  Accroître les revenus 
des producteurs 

•   Promouvoir les pratiques 
agroécologiques

•  Promouvoir l’égalité femmes 
hommes

Temps forts 2021
Développer un réseau 
de fermes-écoles (Togo) :
•   Sensibilisation auprès des autorités 

locales en faveur de l’installation 
des jeunes agricultrices et agricul-
teurs

•   Formations et accueils de stagiaires 
dans les 10 fermes écoles

•  Accueil d’une délégation 
de producteurs maliens

Renforcer les capacités 
techniques et organisation-
nelles des coopératives :
•  Organisation de sessions de renfor-

cement de capacités sur le crédit 
warrantage

•   Formation sur la gestion collective 
des moyens de production et sur 
la gestion des crédits agricoles

•  4 centres d’alphabétisation ouverts

Développer des pratiques  
agroécologiques :
•  Mise en culture de 330 ha  

d’anacardiers
•  600 producteurs ont eu accès  

aux semences améliorées de soja,  
de sésame et de niébé

•   10 blocs coopératifs opérationnels
•  2 périmètres d’expérimentation 

sur l’adoption du polyter, hydro- 
activateur, mis en place pour 
les cultures maraîchères

Formation 
La gestion des crédits est un enjeu 
pour les producteurs des coopéra-
tives de la Région Centrale au Togo. 
Des ateliers villageois ont été organi-
sés pour sensibiliser les producteurs.
Le processus d’apprentissage inte-
ractif, grâce à un manuel illustré avec 
l’appui d’un artiste togolais, a favo-
risé la compréhension des enjeux 
et la mise en œuvre du crédit pour 
l’ensemble des bénéficiaires : for-
mateurs, animateurs et producteurs 
membres des coopératives.

« Durant la campagne 
agricole, j’ai bénéficié 

de l’action d’appui aux intrants 
améliorés. Grâce aux recettes 
réalisées, j’ai pu payer la scolarité 
de mes 5 enfants dont 2 au Lycée. 
Je suis très fier de ce résultat et je 
remercie sincèrement la Région 
Grand Est pour ces actions en 
faveur des producteurs de la 
Région Centrale »
Témoignage de Ouro-Gnaou Salissou, 
producteur de soja, maïs,  
ignames et manioc.
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Togo & Bénin
aPPui à l’inSertion éconoMiQue deS 
JeuneS feMMeS en renforçant leur 
eMPloYaBilité et leur autonoMie

Objectifs Temps forts 2021

Portage politique : 
Région Grand Est, Région 
Centrale Togo, Départements 
du Borgou et de l’Alibori
Appuis techniques et autres appuis 
financiers : Région Grand Est, MEAE, 
Région Centrale Togo, Départements 
du Borgou et de l’Alibori, Direction 
départementale de l’agriculture de 
l’élevage, de la pêche du Borgou et 
de l’Alibori, Direction départemen-
tale de l’agriculture de l’élevage, de la 
pêche de la Région Centrale, Direction 
départementale des affaires sociales 
et de la microfinance du Borgou, Direc-
tion régionale de l’action sociale, de la 
promotion de la femme et de l’alpha-
bétisation du Togo, AJePEC, Urbis 
Fondation, COPA Togo, Gradse, Go 
To Togo Solidarité, Inude ONG

Projet porté par 

Candidates @ Gescod

Ce projet, porté par la Région Grand 
Est, vise à soutenir l’employabilité des 
jeunes femmes et promouvoir l’égalité 
des genres dans la Région Centrale et 
dans les départements du Borgou et 
de l’Alibori. 
Les femmes jouent un rôle essentiel 
dans le tissu économique local. Or, un 
nombre important de jeunes filles dé-
scolarisées sont livrées à elles-mêmes. 
Des formations, notamment en infor-
matique (NTIC), visent à renforcer l’in-
sertion économique et l’entreprena-
riat des femmes, favorisant ainsi leur 
autonomie financière et une vie digne.

•  Améliorer de façon durable les 
conditions de vie des jeunes filles 
et des femmes rurales

•  Permettre à des jeunes filles 
déscolarisées ou diplômées sans 
emploi d’accéder à des formations 
en adéquation avec les besoins 
du milieu

Sensibilisation et sélection 
des jeunes femmes
•  Mobilisation de 2 ONG qualifiées 

en NTIC : la Fondation Urbis 
au Togo et INUDE au Bénin

•  30 campagnes de sensibilisation se 
sont déroulées dans 30 communes

•  38 candidates ont été sélection-
nées après étude de dossier 
et un test psychotechnique 

Formation et insertion 
professionnelle 
•  Les 38 jeunes femmes ont reçu leur 

certificat d’aptitude professionnelle 
(19 au Togo et 19 au Bénin)

•  Au total 21 centres informatiques 
ont été créés et équipés pour l’ins-
tallation des 38 entrepreneuses

Renforcement des capacités 
des coopératives de femmes
•  4 coopératives agricoles ont été 

créées selon la loi OHADA
•  5 centres d’alphabétisation ont été 

créés au sein des coopératives 
(61 apprenantes au Togo 
et 70 au Bénin)

•  Les membres des coopératives ont 
bénéficié de renforcement de capa-
cité sur les principes coopératifs, la 
gestion et commercialisation

Au Bénin : 2 coopératives se sont 
spécialisées dans la transformation 
de soja en fromage, et une dans la 
transformation des noix d’anacarde
Au Togo : la coopérative de Tchavadé 
a été dotée de 2 séchoirs à mangues, 
et d’un appui technique. Une coopé-
rative se spécialise dans la transfor-
mation d’anacardes
Une chargée de suivi a été recrutée 
dans les antennes Gescod à Sokodé 
et Parakou pour la coordination et 
l’accompagnement tout au long du 
projet.

« J’ai eu la chance 
de bénéficier 

de cette formation 
offerte aux filles 

déscolarisées. Je vais 
pouvoir m’insérer dans la vie 
active, et m’imagine être en 
mesure de prendre en charge 
mes futurs enfants et être 
autonome.  
Merci à la Région Grand Est, 
je souhaite que d’autres filles 
comme moi puissent bénéficier 
de telles actions dans le futur.»

Témoignage de Rahinatou  
AGRIGNA-TCHALARE,  
bénéficiaire de la formation en 
bureautique et aide-comptable

Contexte

GESCODRapport-activite-2021_BB20062022.indd   44GESCODRapport-activite-2021_BB20062022.indd   44 20/06/2022   12:1920/06/2022   12:19



45• Rapport d’activité Gescod 2021 •

Togo & Bénin
aPPui à la décentraliSation et 
renforceMent de la gouvernance 
locale

Contexte, objectifs et temps forts 2021

Appuis techniques et autres appuis financiers : Région Grand 
Est, MEAE, Région Centrale, Départements du Borgou et de 
l’Alibori, Faitière des communes du Togo (FCT – ancien UCT), 
Association nationale des communes du Bénin (ANCB), Asso-
ciation pour la promotion de l’intercommunalité dans le dépar-
tement de l’Alibori (Apida), Association pour le développe-
ment des communes du Borgou (ADéCoB)

Sensibilisation @ Gescod

aPPui à l’inSertion éconoMiQue deS 
JeuneS feMMeS en renforçant leur 
eMPloYaBilité et leur autonoMie

Structuration d’un réSeau de SoinS danS 
le doMaine de l’oPtiQue et renforceMent 
deS PreMierS SoinS de SecourS

Appuis techniques et autres appuis financiers : Région Grand 
Est, Région Centrale, Départements du Borgou et de l’Alibori, 
Direction régionale de la santé de la Région Centrale, Direc-
tion départementale des Départements du Borgou et de l’Ali-
bori, La Vue pour tous, Centre de Formation Louis Pasteur

Portage politique : Région Grand Est, Région Cen-
trale, Départements du Borgou et de l’Alibori

Portage politique : Région Grand Est, Région Cen-
trale, Départements du Bourgou et de l’Alibori

Projet porté par 

Dans le cadre de la coopération entre la Région Grand Est, la 
Région Centrale (Togo) et les Départements du Borgou et de 
l’Alibori (Bénin), ce projet triennal vise à renforcer les bases 
démocratiques, la décentralisation, l’intercommunalité, et à 
consolider les principes de bonne gouvernance. 
Malgré des retards dus à la pandémie, des ateliers de for-
mation à destination des maires et agents techniques ont 
été organisés. Ils étaient centrés sur la formation des agents 
d’état civil pour la mise en place d’un système amélioré d’ar-
chivage, ainsi que sur la participation citoyenne et l’engage-
ment des femmes dans le processus démocratique.

Contexte, objectifs et temps forts 2021

Le projet de structuration d’un réseau de soins au bénéfice 
des populations défavorisées est une action de solidarité 
portée par la Région Grand Est avec ses territoires de coo-
pération au Bénin et au Togo.
Au Togo, 150 jeunes ont été formés aux premiers secours et 
dotés de trousses de soin. Le centre hospitalier de Sokodé 
a acquis du matériel pour le dépistage du cancer du col de 
l’utérus. 
Au Bénin, en partenariat avec l’ONG rémoise La Vue pour 
Tous, plus d’une 50aine d’examens ont été faits. Les patients 
ont été équipés de lunettes, le personnel a acquis en com-
pétence et un appui en matériels optiques a été effectué 
auprès des centres de santé. Mission « la vue pour tous » @ Gescod
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Togo

aPPui à l’initiative deS élÈveS 
aux notionS de l’agriculture 
BiologiQue

Portage politique : 
Région Grand Est 
et Région Centrale
Appuis techniques et autres appuis 
financiers : Région Grand Est, Région 
Centrale, Direction régionale de l’édu-
cation de la Région centrale.

Cours pratiques © Gescod

Contexte, objectifs et temps forts 2021

Portage politique : 
Région Grand Est 
et Région Centrale
Appuis techniques et autres appuis 
financiers : Région Grand Est, Région 
Centrale, Direction régionale de l’édu-
cation de la Région centrale.

Projet porté par 

aPPui au renforceMent de la culture 
ScientifiQue danS leS lYcéeS 
de la région centrale

Remise de matériel aux lycées partenaires © Gescod

Dans les lycées, les cours sont généralement dispensés de 
façon théorique sans opportunité de comprendre la réalité 
des faits scientifiques. Ce projet d’appui auprès des lycées 
de la région Centrale vise à compléter la formation des 
élèves à travers le développement de travaux pratiques 
pour susciter l’intérêt pour l’enseignement scientifique.
Dernière année de réalisation, 2021 a été marquée par 
la création et l’aménagement d’un laboratoire central 
accessible à 19 lycées au total. Tous les enseignants des 
disciplines scientifiques ont été formés et un comité de 
gestion a été constitué pour assurer une gestion efficiente 
et durable du laboratoire.

Le projet s’inscrit dans la continuité des projets en faveur du 
développement agricole et de la sécurité alimentaire portés 
par la Région Grand Est. Mobilisant 4 lycées de la Région 
Centrale, ce projet vise à faire acquérir aux élèves les 
notions de base de l’agriculture biologique pour favoriser un 
changement de comportement dans les cellules familiales.

Se terminant en 2021, au total 4 périmètres maraîchers 
ont été mis en place au sein des lycées partenaires, les 
modules de formation ont été élaborés et les enseignants 
ont bénéficié de formations menées par deux experts en 
agroécologie. Chaque établissement a été doté d’outils 
pédagogiques.

Contexte, objectifs et temps forts 2021
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Togo
Projet porté par 

aPPui au renforceMent de la culture 
ScientifiQue danS leS lYcéeS 
de la région centrale

Bénin

Au Togo, la place des femmes dans le monde du travail 
est encore précaire : 68% d’entre elles travaillent dans le 
secteur informel. 
Ce projet tend à renforcer la prise de conscience 
des femmes sur l’approche genre et leur rôle pour le 
développement local. Il vise à améliorer les capacités 
techniques des femmes en gestion coopérative sur des 
activités innovantes, telles que la pisciculture hors-sol et la 
transformation des produits agricoles.
Le développement agricole est un axe prioritaire de 
la coopération entre la Région Grand Est et la Région 
Centrale. Le projet entend améliorer l’apport nutritionnel 
des populations à des prix abordables.

ProMouvoir l’égalité feMMeS- 
HoMMeS Par le déveloPPeMent  
Socio-éconoMiQue

Appui pisciculture © Gescod
Portage politique : 
Région Grand Est et Région Centrale 
Appuis techniques et autres appuis financiers :  
Région du Grand Est, MEAE, Région Centrale, ONG COPA

Contexte, objectifs et temps forts 2021

Porté par la Région Grand Est, ce projet vise à promouvoir 
et soutenir le développement économique d’entreprises 
artisanales du Borgou et de l’Alibori. 
Face à la crise de la Covid, les activités ont été remaniées 
pour répondre au mieux aux difficultés économiques 
induites localement, touchant particulièrement les femmes. 
C’est ainsi qu’en 2021, 55 femmes ont pu bénéficier de 
formations favorisant leur insertion professionnelle et une 
15aine d’apprenties ont été renforcées en capacités pour la 
gestion de leur future entreprise. Un soutien à l’équipement 
et à l’installation des entrepreneuses a été apporté dans des 
secteurs économiques porteurs.

Soutien aux entrePriSeS artiSanaleS 
Par le déveloPPeMent deS coMMuneS 
deS déParteMentS du Borgou et de l’aliBori

Formation coiffure © Gescod
Appuis techniques et autres appuis financiers : 
Région Grand Est, Départements du Borgou et de l’Alibori, 
Direction départementale des petites et moyennes entre-
prises Borgou/Alibori, Centre de promotion sociale, Direc-
tion départementale de l’artisanat et du tourisme, Chambre 
de métiers interdépartementale Borgou/Alibori

Portage politique : Région Grand Est,  
Départements du Borgou et de l’Alibori 

Contexte, objectifs et temps forts 2021
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Bénin

Contexte, objectifs et temps forts 2021

En continuité du précédent programme, le projet porté par la 
Région Grand Est accompagne les acteurs béninois engagés 
dans une politique de protection d’un patrimoine forestier 
et de développement local au sein du complexe des forêts 
classées de Wari Maro, du Mont Kouffè et d’Agoua. 
S’appuyant sur l’expertise du Parc Naturel Régional de la 
Montagne de Reims et un comité de pilotage d’élus locaux, 
cette phase 3 vise à définir le périmètre du parc et renforcer 
la participation de la population à la démarche.
Des ateliers de mobilisation et concertation ont eu lieu 
tout au long de l’année, préparant notamment la prochaine 
mission d’expertise.

aPPui à la PréServation de la 
BiodiverSité et au déveloPPeMent 
local deS forêtS claSSéeS

Piste aménagée © Gescod

Portage politique : Région Grand Est,  
Départements du Borgou et de l’Alibori 
Appuis techniques et autres appuis financiers  :  
Parc naturel de la Montagne de Reims, Région Grand Est, 
Direction générale des forêts et des ressources naturelles 

Contexte, objectifs et temps forts 2021

aMélioration deS revenuS deS PaYSanS 
Par la ProMotion de l’aPiculture 
danS leS ZoneS foreStiÈreS

Agriculteurs en formation © Gescod

Portage politique : Région Grand Est,  
Départements du Borgou et de l’Alibori 
Appuis techniques et autres appuis financiers : Région 
Grand Est, Direction départementale de cadre de vie et 
de l’environnement Borgou et Alibori, Plateforme natio-
nale des acteurs la filière apicole du Bénin, Fonds National 
de Développement Agricole, Union Régionale des produc-
teurs d’anacardes 

Le projet consiste à créer un cadre adéquat pour une pro-
duction de miel de bonne qualité, répondre à la demande 
nationale et obtenir la certification de ce miel. 
Toutes les activités ont été menées à bien en 2021, dernière 
année de réalisation du projet :
• Une miellerie normalisée a été construite et équipée 
•  30 apiculteurs ont été formés et leurs capacités de produc-

tion ont été largement améliorées
•  Un contrat a été signé avec l’entreprise locale Les Triangles 

pour garantir la vente du miel sur les marchés
•  Les démarches de certification sont amorcées avec le 

concours de la Plateforme nationale des acteurs de la fi-
lière apicole (Pnafa-Bénin)
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aPPui à la PréServation de la 
BiodiverSité et au déveloPPeMent 
local deS forêtS claSSéeS

renforcer l’accÈS à l’eau PotaBle 
et déveloPPer une geStion 
intercoMMunale du Service danS 
le BaSSin du Stung Sen

Mesure piézométrique lors de l’essai de pompage du forage de Teuk Krahom
par la Volontaire de Solidarité Internationale (VSI) @ Gescod 

Le Lac Tonle Sap est le plus grand lac 
d’eau douce d’Asie du Sud. Il est doté 
d’une autorité (le TSA), créée en 2007 
par décret royal et placée sous tutelle 
du ministère des ressources en eau et 
de la météorologie (MOWRAM), pour 
coordonner, gérer, préserver et assurer 
le développement durable de son bas-
sin hydrographique. Depuis 2012, avec 
l’appui des agences de l’eau Rhin-Meuse 
et Loire-Bretagne et de l’Office Interna-
tional de l’Eau, le TSA conduit un pro-
cessus novateur de Gestion Intégrée 
des Ressources en Eau (GIRE) autour 
du lac.
En 2019, le SDEA appuyé par Gescod et 
avec le soutien de l’Agence de l’eau Rhin-
Meuse vient consolider cette démarche 
en s’intégrant à la composante gouver-
nance et accès à l’eau potable, en com-
plément et en partenariat avec l’asso-
ciation française Hamap Humanitaire.

•  Améliorer l’accès à l’eau potable des 
populations et à l’assainissement dans 
les écoles du bassin du Stung Sen ;

•  Créer une coopérative intercommu-
nale de gestion de l’eau potable dans 
le bassin du Stung Sen permettant à 
terme d’offrir un service de l’eau de 
qualité et compléter les actions des 
comités de gestion en place par un 
appui de professionnels.

Portage politique : 
Syndicat des Eaux et de  
l’Assainissement Alsace- 
Moselle (SDEA), Ministère 
cambodgien des ressources 
en eau et de la météorologie 
(MOWRAM), Tonle Sap 
Authority (TSA)
Appuis techniques et autres appuis 
financiers : Agence de l’eau Rhin-
Meuse, participation locale pour les 
raccordements individuels

Contexte

Objectifs Temps forts 2021
Amélioration de l’accès 
à l’eau et assainissement 
•  Réalisation du forage dans l’enceinte 

de la pagode du village de Teuk 
Krahom ;

•  Réalisation des essais de pompage 
et des analyses de l’eau ;

•  Identification des entreprises pour 
la réalisation du château d’eau et 
des latrines ;

•  Identification des potentiels bran-
chements privés. 
Bénéficiaires : 1700 habitants 
et 1200 écoliers.

Création d’une coopérative 
de gestion intercommunal 
d’eau potable  
-  Recherche légale et juridique pour 

la création d’un premier organe de 
gestion intercommunal. 

  Bénéficiaires : 74 000 habitants
« Le contact avec la population 
sur le terrain me permet de 
vraiment découvrir la culture 
et les problématiques locales. 
Ces échanges sont riches et 
passionnants et m’apportent 
énormément tant humainement 
que professionnellement.»
Témoignage d’Anne-Isabelle Münz, 
volontaire de solidarité internationale

Envoi d’une volontaire de 
solidarité internationale (VSI) 
pour le pilotage du projet
Une VSI partage son bureau avec le 
VSI OIEau dans les locaux du TSA à 
Phnom Penh depuis juillet, facilitant 
les échanges avec les partenaires lo-
caux.
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Les membres du Bureau et du Conseil d’Administration

Jean-Pierre FORTUNÉ,  
Ville de Tinqueux, Président

Véronique BERTHOLLE, Ville et Eurométropole  
de Strasbourg,

Gérard RUELLE, 
Vice-président

Jean-Yves CHIARA, Association de Parrainage  
pour l’Éducation et la Liberté (Appel), Vice-Président

Françis BRAUN, 
Trésorier

Josiane MADELAINE, 
Secrétaire

Gérard PIGAULT,  
Président d’honneur / Ambassadeur

Jean-Marie BAILLY, Électriciens sans frontières  
Lorraine-Champagne-Ardenne,

Philippe DETTLING, 
Amicale des sapeurs-pompiers de Hochfelden

Christian DEBEVE, 
Conseil régional Grand Est

Eric MONNAY, 
Association pour le Développement de la Loanga (ADL)

Monique JARNOUX 
Groupement des Éducateurs sans frontières - Grand Est

Liliane ANDRÈS

Alain HERBINET

Christian SZACOWNY

COLLÈGE DES COLLECTIVITÉS
ET EPCI 
Vincent HAMEN, représentant le Conseil 
départemental de Meurthe-et-Moselle
Bruno FUCHS, représentant  
la Collectivité européenne d’Alsace (CeA)
Charles ANDREA, représentant la 
Communauté de communes de Sélestat
Dominique LÉVÊQUE,  
représentant la Ville d’Aÿ-Champagne
Abida CHARIF,  
représentant la Ville d’Epernay
Roland GARCIA,  
représentant la Ville d’Erstein
Oana TISSERANT,  
représentant la Ville de Mulhouse
Patricia DAGUERRE-JACQUE, 
 représentant la Ville de Nancy
Véronique BERTHOLLE,  
représentant la Ville de Strasbourg
Jean-Pierre FORTUNÉ,  
représentant la Ville de Tinqueux
Jean-Pierre BECKER,  
représentant la Ville de Vandœuvre-lès-Nancy

COLLÈGE DES ASSOCIATIONS
Jean-François GASCON, représentant 
l’Association Champenoise de Coopération 
inter-régionale (Accir)

Eric MONNAY, représentant l’Association 
pour le Développement de Loanga (ADL)
Laurent FISCHER, représentant l’Afdi  
Grand Est (Agriculteurs français et 
Développement international du Grand Est)
Djilali KABECHE, représentant l’Association 
Migration, Solidarité et Échanges  
pour le Développement (Amsed)
Jean-Yves CHIARA, représentant 
l’Association de Parrainage pour l’Éducation  
et la Liberté (Appel)
Hervé LAFLOTTE,  
représentant Kilimanjar’Hope
Guy THIEBAUT, représentant le Comité 
catholique contre la Faim et pour le 
Développement d’Alsace-Lorraine (CCFD)
Martine COUTIER, représentant  
le Collectif Cité en Champagne  
pour la Solidarité internationale
Jean-Marie BAILLY, représenant  
Électriciens sans frontières Lorraine - 
Champagne-Ardenne (ESF)
Monique JARNOUX, représentant  
le Groupement des Educateurs sans  
frontières du Grand Est (Gref)
Danielle HEIM, représentant  
Humanis - Collectif d’associations  
de solidarité internationale
Daniel MASSON, représentant  
Niger Ma Zaada

COLLÈGE DES INSTITUTIONS
Philippe DETTLING, représentant  
l’Amicale des sapeurs-pompiers de Hochfelden
François ROBIN, représentant  
la Chambre Régionale de l’Economie  
sociale et solidaire (Cress)
Sandra NICOLLE, représentant 
l’École nationale du Génie de l’Eau et de 
l’Environnement de Strasbourg (Engees)
Anne MARINEAU, représentant les Hôpitaux 
universitaires de Strasbourg (HUS)
Jean-François HAVARD, représentant 
l’Université de Haute-Alsace (UHA)
Philippine HENRY, représentant l’Université 
de Reims Champagne-Ardenne (URCA)
Yann GAUDEAU, représentant  
l’Université de Strasbourg (UNISTRA)
Pierre KOCH, représentant  
l’Université de Technologie de Troyes (UTT)

COLLEGE DES PERSONNALITÉS
Françis BRAUN
Alain HERBINET
Josiane MADELAINE
Didier BELLEFLEUR
Liliane ANDRÈS
Gérard PIGAULT
Serge RAMON
Gérard RUELLE
Christian SZACOWNY

LE BUREAU

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Membres de droit

Membres élus

Christian DEBEVE,
Président de la Commission Relations Internationales 
et Transfrontalières de la Région Grand Est

Brigitte TORLOTING,
Vice-Présidente de la Région Grand Est

PARTIE 4 : annexes

Françoise Materne,
Déléguée générale du CEFODE,

nous a quittés le 12 septembre 2021 à l’âge de 60 ans. 
Elle avait été partenaire de l’IRCOD puis membre du 
Conseil d’Administration de GESCOD et très active 
dans les programmes d’éducation à la solidarité in-
ternationale pour le développement. Son engage-
ment de plusieurs décennies et ses compétences 
au service des volontaires et de leur engagement 
pour la dignité et l’émancipation des femmes et des 
hommes dans de nombreux pays du monde ont été 
soulignés par le directeur de GESCOD qui lui a rendu 
hommage, en notre nom à tous, lors de la cérémo-
nie de ses obsèques.
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Composition de l’équipe Gescod

Siège à Strasbourg
Denis SCHULTZ, Directeur
Gaëlle LE BARBU, Directrice
Claude REGALL, Directeur adjoint
Véronique MEYER, Responsable de la comptabilité et logistique
Dominique SANCHIS, Assistant de Gestion
Roxana IORDACHE, Chargée de communication
Sophie SCHILD, Chargée de communication
Catherine CARON , Chargée de mission (Madagascar, Mali)
Philippe NAEGEL, Chargé de mission (Cameroun)
François SIMON, Chargé de la cohérence et de l’harmonisation 
méthodologique et chargé de mission (Ouganda et Congo)
Vianney TOUSSAINT, Chargé de mission (Sénégal, Algérie, Haïti)
Hervé TRITSCHBERGER, Chargé de projet “1%” 
et du suivi des volontaires en coopération.
Gaëlle WEISS, Chargée d’animation territoriale en Alsace
Audrey VILAS, Assistante de direction
Zoé GUILLOUT, Stagiaire – étude des organisations diasporiques
Sophie HUSSER, Volontaire en service civique
Kelly LALAGUE, Volontaire en service civique

Antenne de Nancy 
Gaëlle NOUGAREDE, Coordinatrice de l’animation 
et de l’accompagnement des acteurs
Audrey VICENZI, Chargée de projets ECSI
Marie ZERBO, Chargée d’études eau et assainissement  
pS-Eau / Gescod 
Benjamin OGER, Stagiaire – stratégie de communication  
en direction de la jeunesse

Antenne de Châlons-en-Champagne 
Flora SCHMIDLIN, Chargée du développement des partenariats  
et des relations institutionnelles, et suivi Togo, Bénin, Maroc
Jennifer MILON, Chargée de mission et d’animation territoriale
Cassandra LESAGE, Volontaire en service civique

Antenne au Bénin 
Mashoudou ABOUDOU, Représentant
Aminatou DADY, Secrétaire comptable
Damissi DOUWIRI, Chargé de suivi agriculture
Fousseni ASSOUMA, Chargé de suivi agriculture
Zénabou MAMA, Chargée de suvi projet insertion  
économique des femmes 

Antenne au Cameroun 
Philippe NAEGEL, Représentant
Emeline CHAMGOUE, Assistante administrative et financière, 
chargée de communication
Paulin TCHUENBOU, Chargé du pôle Douala-Limbé
Idriss LONGMENE, Chargé de projets
Germaine MEPOUOBA, Chargée de projets
Bardia THIOMBIANO, Assistant technique international AMO - 
Projet Drainage pluvial Douala / Projet Douala Ville durable

Antenne au Cambodge
Anne-Isabelle MÜNZ, Chargée de projet

Antenne au Congo 
Noura BELMSAGUEM, Cheffe de projet OSC Agri
Orion KANZA WA KANZA, Chef de projet adjoint
Just BALANDISSA, Assistant administratif et financier
Chelmy KOUBEMBA, Technicien agricole
Saturnin MANDANGUIS, Technicien agricole
Davy M’PEMBA, Technicien agricole
 
Antenne à Madagascar 
Cécile SICARD, Représentante 
Tanya RALAIHITA, Assistante de la responsable d’antenne  
- Chargée des projets culturels et d’ECSI 
Antsa RAZAFINARIVO, Assistante administrative et financière
Hélia RANDRIANARISOA, Assistante administrative et suivi-
évaluation
Nomenjanahary ANDONAJORO, Assistante technique  
cartographie et SIG
Jean Frédéric RANDRIANARIVELO, Coordinateur de projet
Toky RATOVOMANANA, Coordinateur de projet
Lilah RABENARISOA, Assistante technique, spécialiste en génie 
civil, projet DIIMA à Maevatanana 
Stéphane RADONIRINA, Animateur territorial, spécialiste 
socio-organisation, projet DIIMA à Maevatanana
Justin RANDRIANARISON, Chef de projet DIIMA à Maevatanana
Angèle RASOAFARA, Responsable Gestion foncière décentralisée
Toky RAZAFINARIVO, Responsable administratif et financier 
Frogin LEZY, Chef de projet ASBAA (Accès aux Services de Base  
à Ambato-Boeny et Ambesisika) à Ambato-Boeny
Claudine RAVAONAMPOINA, Assistante technique fiscalité 
et mobilisation des acteurs pour le projet ASBAA à Ambato-Boeny
Arsène RANDRIAMANAHAKA, Assistant technique fiscalité 
et mobilisation des acteurs pour le projet ASBAA à Ambesisika
Solofo RAKOTONDRABE, Coordinateur de projet EAH
Armando ANDRIAMANALINA, Appui technique Finances locales

Antenne au Maroc
Mohammed ZAOUI, Responsable antenne
Mohammed EDDEZ, Chargé de mission
Hafsae BENAMAR, Assistante administrative

Antenne au Sénégal
Mamadou NIOKANE, Représentant 
Margaux DANIELS, Cheffe de projet DIDENG à Nguéniène
Daouda DIOUF, Coordinateur de projets à Ziguinchor 
Alexandre SARR, Assistant technique Wash à Ziguinchor

Antenne au Togo
Hasmiyou FOUSSENI, Responsable antenne
Zouwéra BIAO, Secrétaire comptable
Yotoupawai SIMWE, Chargé de suivi agriculture
Abdoul Sakwane KPAMADJI, Chargé de suivi agriculture
Zalihatou BIAO-KPEKPASSE, Chargée de suivi de projets 
Egalité femmes-hommes
 
Antenne en Ouganda 
Manon OBAROWSKI, Cheffe de projet 

Les membres du Bureau et du Conseil d’Administration
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PARTIE 4 : Annexes

Glossaire
A
AAA - Agence Attractivité Alsace
ACCIR - Association champenoise de Coopération 
interrégionale
ADEM - Agence de l’Environnement et de la Maîtrise 
de l’Energie
AESN - Agence de l’Eau Seine-Normandie 
AEPA - Approvisionnement en eau potable 
et assainissement 
AERM - Agence de l’Eau Rhin-Meuse 
AFD - Agence Française de Développement
AFD -  Agriculteurs français et développement international
AFPP -  Association des Fermes Pilotes du Pool (Congo)
AFPT - Association de promotion de la fabrique 
des Transitions
AGR - Activités génératrices de revenus
AIMF -  Association Internationale des Maires francophones 
ANAA - Association Nationale des Animateurs 
en Agroécologie (Sénégal)
ANC - Assainissement non collectif 
APC d’El Khroub – Assemblée Populaire Communale (Algérie)
ARCOD - Agence Régionale de Coopération 
et de Développement
ARD -  Agence régionale de développement (Sénégal) 
ARS Océan Indien – Agence Régionale 
de Santé Océan Indien
ASSMA - Assainissement et gestion des déchets 
à Mahajanga (Madagascar)
AUF -  Agence Universitaire de la Francophonie 
B
BMH – Bureau municipal d’hygiène (Madagascar)
BNGRC – Bureau national de gestion des risques  
et catastrophes (Madagascar)
BTS – Brevet de Technicien Supérieur
C
CCF – Camion-citerne feu de forêt 
CARDER - Centre d’Action Régional du Développement Rural 
(Togo)
CAUE 67 – Conseil d’Architecture de l’Urbanisme  
& de l’Environnement du Bas-Rhin
CBM – Christoffel Blindenmission (Allemagne)
CCI Alsace Export – Chambre de commerce et d’industrie 
International Grand Est : Accompagnement à l’export 
CD54 – Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle
CD67 – Conseil départemental du Bas-Rhin
CD68 – Conseil départemental du Haut-Rhin
CDP – Conseil départemental du Pool (Congo)
CEFODE – Coopération et Formation au Développement – 
Organisation de solidarité internationale 
CEFRA – Centre de Formation et de Recherche 
en Agroécologie (Cameroun)
Certification ISO – International Organization 
for Standardization 
CHU Mahajanga – Centre hospitalier universitaire 
de Mahajanga (Madagascar)
CIRRMA - Conférence interrégionale des RRMA
CLCR – Comité Local de Concertation des Ruraux (Mali)
CNPC – Comité haïtien de prévention de la cécité (Haïti)
CNSP – Corps National de Sapeurs-Pompiers (Cameroun)
COMEROB – Comité Régional de la Mobilité européenne  
et internationale
CORAS – Coordinateur en région des actions
CRID – Centre de Recherche et d’Information 
pour le Développement
CRIJ – Centre Régional Information Jeunesse 
CSCI – Centre Social Communal Intersectoriel (Cameroun)
CUAB – Commune Urbaine d’Ambato-Boeny (Madagascar)
CUD – Communauté Urbaine de Douala (Cameroun)
CUF – Cités Unies France 
CUM – Communauté Urbaine de Mahajanga (Madagascar)
CVUC – Communes et Villes Unies du Cameroun 
D
DAECT – Délégation pour l’action extérieure des collectivités 
territoriales 
DEAL – Direction de l’Environnement de l’Aménagement  
et du Logement 
DGM – Direction générale de la mondialisation, de la culture,  
de l’enseignement et du développement international
DGS – Direction Général des Services (Cameroun)
DIREM – Direction de l’Entretien des Infrastructures Routières, 
des Réseaux et de la Mobilité (Cameroun)
DPAEH – Directions Préfectorales de l’Agriculture, 
de l’Elevage et de l’Hydraulique de Tchamba, Tchaoudjo, 
Sotouboua et Blitta (Togo)
DPC – Direction de la Protection Civile (Cameroun)
DRAEH – Direction Régionale de l’Agriculture, 
de l’Elevage et de la Pêche (Togo)
E
EAH - Eau, Assainissement et Hygiène 
ECSI - Éducation à la Citoyenneté et à la Solidarité 
Internationale
EmS - Eurométropole de Strasbourg 
ENGEES - École nationale du génie de l’eau  
et de l’environnement de Strasbourg 
ENSPY - École nationale supérieure polytechnique 
de Yaoundé (Cameroun)
EPP - Ecole Primaire Publique (Madagascar)
ERA Cameroun - Environnement Recherche Action 

au Cameroun (Cameroun)
ESF - Electriciens sans frontières 
ETREP - Etablissement des travaux d’électricité 
et d’éclairage public (Algérie)
F
F3E - Fonds pour la promotion des Études préalables,  
des Études transversales et Évaluations
FASEP - Fonds d’études et d’aides au secteur privé 
(Cameroun)
FASO - Festival africain solidaire
FDL - Fonds de Développement Local
FEICOM - Fonds Spécial d’Equipement et d’Intervention 
Intercommunale (Cameroun)
FENAMH - Fédération nationale des maires d’Haïti
FESTAC - Festival des Arts et de la Culture (Cameroun)
FESTISOL - Festival des Solidarités
FICOL - Facilité d’intervention des collectivités territoriales 
françaises 
FISONG-GIRI - Facilité d’innovation sectorielle pour les ONG-
Gestion intégrée des Risques d’inondation
FONJEP - Fonds Jeunesse et Education Populaire
G
GADEV - Groupe d’Appui au Développement (Mali)
GAPM - Groupement agropastoral de Mindouli (Congo)
GIE - Groupement d’intérêts économiques
GIZ - Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit – Agence allemande de coopération 
internationale 
GNSS-SIG - Global Navigation Satellite System-Système 
d’Informations Géographiques
GRET - Groupe de recherche et d’échanges technologiques 
H
HAD Sud Alsace – L’Hospitalisation à Domicile Sud-Alsace 
HGD – l’Hôpital général de Douala (Cameroun)
HUEH – Hôpital universitaire d’État d’Haïti
HUS – Hôpitaux universitaires de Strasbourg 
I
IFDD – Institut de la Francophonie pour le développement 
durable (Canada)
IPM – Institut Pasteur de Madagascar 
IRCOD – Institut Régional de Coopération et Développement 
IRD – Institut de recherche pour le développement
ISF – Ingénieurs Sans Frontières 
ISSAEER – Institut Supérieur des Sciences Agronomiques, 
de l’Environnement et de l’Entrepreneuriat Rural de Saa 
(Cameroun)
ISTAO – Institut supérieur des techniques agricoles d’Ombessa 
(Cameroun)
IUT – Institut universitaire de technologie
J
JIRAMA – Jiro sy Rano Malagasy – Société d’électricité et d’eau 
de Madagascar
JMJ – Journée Mondiale de la Jeunesse
JSI – Jeunesse, Solidarité internationale
K
KCCA – Kampala Capital City Authority
L
LARED – Laboratoire d’Analyses et de Recherche 
Environnement Déchets (Madagascar)
LCC – Limbe City Council – Communauté urbaine de Limbé 
(Cameroun)
LOA – Lien ORL Ayti (Haïti)
Loi NOTRe – Loi portant nouvelle organisation territoriale  
de la République (France)
LUKMEF - Luther King Jr. Memorial Foundation
M
M2A – Mulhouse Alsace Agglomération 
MDMS – Marché du Monde Solidaire 
MEAE – Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères 
MFR – Maisons familiales rurales
MGN – Métropole du Grand Nancy
MGTDAT – Ministère de la gouvernance territoriale,  
du développement et de l’aménagement 
du territoire (Sénégal)
MINAC – Ministère des Arts et de la Culture Camerounaise 
MINATD – Ministère de l’Administration Territoriale  
et de la Décentralisation (Cameroun)
MINDDEVEL – Ministère de la Décentralisation 
et du Développement Local (Cameroun)
MINEPDED – Ministère de l’Environnement, de la Protection 
de la Nature 
et du Développement Durable (Cameroun)
MINFI – Ministère des Finances (Cameroun)
MINHDU – Ministère de l’Habitat et du Développement Urbain 
(Cameroun)
MINTOUL – Ministère du Tourisme et des Loisirs (Cameroun)
MultiCooLor – Multi-acteurs de la Coopération 
en Lorraine (Réseau)
MOOC – Massive Open Onlibe Courses (formations  
à distance)
N
NTIC – Nouvelles technologies de l’information 
et de la communication
O
ODD – Objectifs de Développement durable
OIEau – Office International de l’Eau (France)
OIT – Organisation Internationale du Travail
ONU-HABITAT – Programme des Nations unies  
pour les établissements humains 
OPCI – Organisme public de coopération intercommunale 
(Madagascar)

ORL – Otorhinolaryngologie
OSC – Organisations de la Société Civile
OT Colmar – Office du Tourisme de Colmar
OT de Limbé – Office du Tourisme de Limbé (Cameroun)
OTHNI (troupe de théâtre) – Objet Théâtral Non Identifié 
(Cameroun)
ORTOC – Office Régional du Tourisme Ouest Cameroun 
OSC – Organisations de la Société Civile
P
PADEVE – Programme d’Appui au Développement des Villes 
d’Equilibre (Madagascar)
PAGEFCOM – Projet d’Appui à la Gestion des Forêts 
Communales (Bénin)
PAMOP-C – Projet d’Appui à la Maitrise d’Ouvrage  
et la Participation Citoyenne (Cameroun)
PAPESAC – Pôle d’Appui à la Professionnalisation  
de l’Enseignement Supérieur en Afrique Centrale (Cameroun)
Programme CapDeL – Programme de renforcement des 
capacités des acteurs de développement local/ Communes 
Modèles (Algérie)
PCD – Plans communaux de développement (Cameroun)
PDP - Projet de Drainage Pluvial de la ville de Douala 
PDUE – Projet de Développement des secteurs Urbain 
et de l’approvisionnement en Eau (Cameroun)
PGU – Programme de Gouvernance Urbaine (Cameroun)
PME – Petites et moyennes entreprises
PNDP – Programme National de Développement Participatif 
PNR – Parc Naturel Régional (Bénin)
PNUD – Programme des Nations unies pour le Développement 
PPAB – Programme Participatif D’amélioration des Bidonvilles 
(Cameroun)
PPRI – Plan de prévention des risques inondations 
PROFAP – Professionnalisation et structuration des filières 
agricoles pour le développement rural de six districts du Pool 
(Congo)
Ps-Eau – Programme Solidarité Eau
R
RADEEF – Régie autonome de distribution d’eau et 
d’électricité de Fès (Maroc)
REEPS – Réservoir d’Eau Enterré Plein de Sable
RESSIM - Réseau des Associations de Solidarité internationale 
de Metz Métropole
RGE – Région Grand Est
RRMA – Réseaux Régionaux Multi-Acteurs 
RSE - Responsabilité sociétale des entreprises
S
SAPEF – Salon pour la Promotion des Études Françaises 
(Cameroun)
SC – Service civique
SCAC – Service de coopération et d’action culturelle 
SD – Schéma Directeur 
SDEA – Syndicat départemental des eaux  
et de l’assainissement Alsace-Moselle
SDIS 68 – Services d’Incendie et de Secours du Haut-Rhin 
Séminaire de clôture du PROFAP – Professionnalisation  
et structuration des filières agricoles pour le développement 
rural de 6 districts du Pool (Congo)
SEDIF - Syndicat des eaux d’Ile-de-France
SEGR – Syndicat d’électricité et de gaz du Rhin
SEE – Solidarité Eau Europe 
SGCPJ – Service de gestion des centres préscolaires  
de Jacmel (Haïti)
SIAAP – Syndicat interdépartemental pour l’assainissement 
de l’agglomération parisienne 
SIAEP – Syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable
SIG – Système d’Informations Géographiques 
SIS – Service d’incendie et de secours de la Commune  
de Mahajanga (Madagascar)
SISE – Service de l’Ingénierie Sociale et Environnementale 
(Cameroun)
SMICTOM – Syndicat mixte intercommunal en charge  
de la collecte et du traitement des ordures ménagères (France)
SOGEFI - Société de Géomatiques et d’Expertises Foncières 
à l’International
SRADDET – Schéma Régional d’Aménagement  
et de Développement Durable du Territoire
SRAT – Schéma régional d’Aménagement Territorial (Maroc)
STAN - Service de transport de l’agglomération nancéienne
STEP – Station de Transfert d’Énergie par Pompage
STI – Service Technique Intercommunal (Madagascar)
SITV – Salon International du Tourisme et des Voyages 
de Colmar 
SYCOMI – Syndicat des communes du Mbam et Inoubou 
(Cameroun)
SYNCOLEK – Syndicat des Communes de la Lékié (Cameroun)
T
TIC – Technologies de l’information et de la communication
TRACE – Transports en Communs de Colmar et Environs 
TSA – Tonle Sap Authority (Cambodge)
U
UCG – Unité de Coordination et de Gestion des déchets 
solides au Sénégal
UDOPP – Union départementale des Organisations paysannes 
du Pool 
UE – Union européenne 
V
VSI – Volontariat de Solidarité Internationale
VVV-SI – Ville, Vie, Vacances – Solidarité Internationale
W
WSUP - Water & Sanitation for the Urban Poor
WTA – Water Technical Assistance 
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Gescod : le réseau de partenaires

Gescod bénéficie du soutien des collec-
tivités territoriales, des organisations 

professionnelles, de nombreux partenaires 
techniques et financiers et s’appuie sur 
l’échange des expériences et de savoir-faire. 

Gescod est membre de :
• Réseau F3E (évaluer, échanger, éclairer)

• Programme solidarité eau (pS-Eau)

•  CIRRMA – Conférence interrégionale 

des Réseaux régionaux Multi-Acteurs

• France Volontaire

• CLONG Volontariat 

Suivez l’actualité de Gescod via les newsletters
& les réseaux sociaux

Sur le site internet

www.gescod.org

Pour s’informer 
et passer à l’action

Sur Facebook

@Gescod

Pour partager nos infos  
sur la coopération et la  

solidarité internationales

Sur Twitter

@Gescod_RRMA

Pour connaître  
l’actualité
du réseau

Sur LinkedIn :

@Gescod
 

Pour suivre l’actualité 
de nos offres d’emploi  

et de volontariat

© Grand Est Assises Développement et solidarité internationale 2018 

Sur YouTube :

Gescod
 

Pour retrouver 
de nombreuses 

 vidéos
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Au Bénin
Gescod
BP 548 Parakou
+229 97 26 66 86 
benin@gescod.org

Au Congo
Gescod
S/C Hôtel de Département
BP 2 - Kinkala 
+242 06 988 45 42
congo@gescod.org

À Madagascar
Gescod
Bâtiment voirie 1er étage Marolaka
BP 433 Mahajanga 401
+261 32 07 195 23
madagascar@gescod.org

Au Sénégal
Gescod
Syndicat des initiatives 
Gorée
+221 77 814 39 17 
senegal@gescod.org

Au Cameroun 
Gescod
BP 4280 Yaoundé
+ 237 69 817 51 58 
cameroun@gescod.org

Au Maroc
Gescod
Boulevard Zerktouni
Immeuble Saada Oujda
3ème étage, Appartement 4
+212 53 670 45 38
maroc@gescod.org

Au Togo
Gescod
BP 449 Sokodé
+228 90 12 21 37
togo@gescod.org

Antennes Gescod à l’international

www.gescod.org

AVEC LE SOUTIEN DE &

                    ... ET DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES PARTENAIRES

Gescod en France

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2021
Coordination  

Denis Schultz, directeur 
Rédaction 

Équipe Gescod
Conception graphique 

Roxana Iordache, chargée de communication Gescod
Réalisation

Bernadette Bayle Communication (EURL BBCOM)
Impression 

600 exemplaires

Siège à Strasbourg
Gescod
Espace Nord-Sud            
 17 rue de Boston                       
 67000 Strasbourg  
+33 (0)3 88 45 59 89
gescod@gescod.org

Antenne de Châlons-en-Champagne
Gescod
30 chaussée du Port
51000 Châlons-en-Champagne
+33 (0)3 26 21 48 66
chalons-en-champagne@gescod.org

Antenne de Nancy
Gescod
48 esplanade Jacques-Baudot 
54035 Nancy
+33(0)3 83 94 58 63 
nancy@gescod.org

AU CAMBODGE
Gescod
cambodge@gescod.org

EN OUGANDA
Gescod 
uganda@gescod.org 
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