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Édito

Le contenu du présent rapport d’activité de Gescod pour l’année 2020 pourrait conduire son Président à souhaiter s’abstraire, ne serait-ce qu’un
instant, de l’évocation quotidienne, lancinante
jusqu’à la saturation, de la pandémie planétaire de
la covid 19. En effet, ainsi qu’en atteste le panorama de l’exercice dressé par son Directeur, Gescod a continué d’affirmer son positionnement en
tant que partenaire précieux d’un nombre de plus en
plus important d’acteurs du territoire du Grand Est, qu’il
s’agisse de collectivités territoriales ou d’associations engagées
à l’international. Ses instances (bureaux, conseils d’administration) ont
régulièrement pu se réunir en mettant à profit les outils d’échanges
à distance. A chaque occasion, un point de situation a été fait sur la
gestion de l’épidémie dans les différents pays où Gescod est présent
et sur ses conséquences, tant auprès de ses propres collaborateurs
au siège et dans les délégations, qu’auprès des populations concernées. 18 nouvelles adhésions ont été enregistrées au cours de l’année.
Des projets nouveaux ont pu être instruits au point que le volume financier des dossiers pris en charge par Gescod passera de 7,2 millions d’euros en 2020 à 13,8 millions en 2021. En 4 ans, son budget aura été multiplié par 2. Ses sources de financement se sont développées et leur
structuration interne diversifiée.
Ainsi, malgré la crise et ses entraves, l’activité de Gescod est restée
intense.
Pour autant, ce qui nous préoccupe, au-delà de la pandémie de la covid
19 c’est que ses conséquences conduisent à exacerber les autres maux
dont sont déjà victimes les pays en voie de développement, notamment
en Afrique et pas seulement sanitaires. La liste des risques est longue :
sur l’accès aux vaccins, sur l’extrême pauvreté, sur l’alimentation, sur la
scolarité des enfants et en particulier des filles, sur l’accroissement des
inégalités et de la corruption, sur l’accès aux soins, sur la violation des
droits et les disparités hommes/femmes, sur les activités informelles,
sur le manque d’hygiène….
Plus encore qu’avant la pandémie, la solidarité internationale va devoir
se manifester dès lors que les moyens considérables consacrés par les
pays riches à la relance de leurs économies en sortie de crise ne manqueront pas de creuser davantage le fossé déjà profond avec les fragiles
économies émergentes.
Gérard RUELLE
Président de Gescod
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PARTIE 1 : Gescod, un acteur territorial
de la coopération internationale

Panorama des activités en 2020
La crise sanitaire du COVID 19 a fortement ralenti les activités de Gescod
au cours de l’année 2020. Même si les
équipes ont parfois été touchées par
la maladie, et ce malgré les précautions
prises et discutées avec leurs représentants en CSE, l’exercice a malgré
tout été mis à profit pour monter de
nouvelles opérations avec les partenaires dans le Grand Est. Ceci explique
que, malgré un budget en hausse, les
dépenses soient restées contenues,
voire inférieures, sur les programmes,
à celles de 2019. Les retards pris sur
certaines opérations ont conduit
Gescod à engager des discussions
avec les partenaires financiers pour
prendre en compte, dans la programmation et les accords contractuels,
les retards accumulés. Au-delà de ces
échanges programmatiques, Gescod
a aussi engagé avec les autres RRMA
une analyse et un suivi sur les effets
de la crise sur l’activité et la situation
des acteurs de la coopération internationale. La réduction des échanges
physiques liée au quasi arrêt des possibilités de déplacement à l’international n’a pu être compensée totalement par les réunions en distanciel.
Le développement de
l’animation du territoire
et l’accompagnement des
acteurs sur le Grand Est
Depuis la création de Gescod, c’était
une ambition : avoir, sur le territoire de
chaque ancienne Région composant
le Grand Est, une personne dédiée
à l’animation du territoire et à l’organisation d’actions de formation en
direction des multiples acteurs engagés dans la coopération et la solidarité internationales. Avec la création en 2020 d’un poste en Alsace,
le maillage est désormais complet
pour répondre aux nombreuses sollicitations dont Gescod fait l’objet.
Cela a été rendu possible notamment
par la signature d’une convention de
financement entre la CIRRMA (conférence inter-régionale des RRMA) et
l’AFD – projet Récital - dont les moyens
ont renforcé les actions d’animation,
en complément des financements de
la Région. Ces moyens contractualisés
ont aussi permis à Gescod la mise en
place de « fonds territorialisés », sous
forme d’appel à projets en direction
des associations qui souhaitaient organiser des actions d’éducation à la coopération et la
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solidarité internationale (ECSI). Par
ailleurs, les négociations au niveau
national menées au travers de la CIRRMA ont débouché sur des accords
permettant aux RRMA d’accompagner
les acteurs en Région qui souhaitaient
déposer des dossiers de micro-projets
dans le cadre du dispositif de financement de l’AFD porté par l’Agence de
micro-projets (AMP). Enfin, la poursuite de l’accord avec le pS-Eau, les
Agences de l’eau et Gescod permet un appui renforcé aux acteurs
qui s’engagent dans des actions
internationales dans le domaine
de l’eau et de l’assainissement.
Gescod fait également partie des 5
RRMA engagées, au travers de la CIRRMA, au sein du consortium qui les lie
aux têtes de réseaux « 1% solidaire »
- pS-Eau, Cicle (dans le domaine de
l’énergie) et Amorce (dans le domaine
des déchets) - pour un projet cofinancé par l’AFD en 2021. Il visera à
mobiliser les collectivités territoriales
compétentes dans ces domaines pour
mettre en œuvre des moyens dans le
cadre de la loi Oudin-Santini, amendée
Pintat. Gescod assurera aussi, dans le
cadre de ce projet un rôle de coordination des 5 RRMA qui participent à
cette action. Le travail dans le domaine de

l’animation du territoire s’est donc étendu
et a pris une forme de maturité en s’adaptant et en développant progressivement
des modes de formation et d’échanges
d’expériences en distanciel. Il est complété
par des actions de capitalisation et la mise
en place d’un Observatoire de acteurs
de la coopération en Région dont les éléments seront mutualisé entre les RRMA.
Cela suppose un travail d’harmonisation
des bases de données et des sites Internet qui est entrepris au niveau de Gescod
en 2021 et est cofinancé par l’AFD dans le
cadre du projet Récital et par la Région.
L’engagement des collectivités
territoriales
Les collectivités territoriales – et en
premier lieu la Région Grand Est – sont à la
base de l’action de Gescod en mobilisant
leurs moyens propres pour mettre en
œuvre les programme d’animation sur
leur territoire et le développement de
projets de coopération décentralisée à
l’international. Cette base institutionnelle
et mobilisatrice des énergies locales est
renforcée encore avec l’adhésion en
2020 du Département de la Meuse.
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Elle constitue un maillage territorial
sur l’ensemble du Grand Est, renforcé
par les initiatives et les actions que
portent les autres acteurs. En soutien à
ces engagements, Gescod mobilise son
expertise pour appuyer les collectivités à
lever des financements complémentaires
dans le cadre des dispositifs mis en place
par d’autres partenaires institutionnels
ou privés, notamment ceux du ministère
de l’Europe et des affaires étrangères, de
l’Agence française de Développement ou
encore des Agences de l’eau Rhin Meuse,
Seine-Normandie, Rhône Méditerranée.
Ils permettent ainsi de dynamiser leurs
moyens propres. La plupart des dispositifs
existants ont ainsi été actionnés en 2020
pour accompagner ces collectivités sur
treize pays de coopération dans lesquels
ils sont impliqués. Les dispositifs de
financement du MEAE, dans le cadre
de l’appel à projet triennal, ont mobilisé
plus de 675 000 € de cofinancement
dont 200.000 pour les projets de la
Région. Trois dossiers de demande de
financement dans le cadre du dispositif
FICOL (Facilité pour l’intervention
des Collectivité locales) de l’AFD ont
abouti avec des collectivités (Bennwihr/
Nguéniène au Sénégal, St Louis/Ambato
Boeny à Madagascar, Eurométropole
de Strasbourg/ Kampala en Ouganda).
En 2021, quatre autres dossiers pouvant
s’inscrire dans une FICOL sont à l’étude,
dont l’un avec la Région Grand Est au
Maroc, puis par la suite, au Togo, Bénin et
Sénégal. Gescod, en partenariat avec le
SDEA s’inscrit également dans l’approche
« bassin » que l’Agence de l’eau Rhin
Meuse a développé au Cambodge avec
une structure équivalente. Au Cameroun,
les activités devraient être dynamisées
dans les deux années à venir au travers
du développement d’un nouveau
programme soutenu par l’Agence de l’eau
autour du bassin de la Sanaga, et dans
le cadre duquel pourraient s’inscrire les
actions dans le domaine de l’eau des
collectivités territoriales du Grand Est.
Une étude en cours avec des universités
du Grand Est pourrait aussi contribuer
dans ce pays à relancer la coopération
interuniversitaire et promouvoir une
coopération économique impliquant des
entreprises de la région.

PARTIE 1 : Gescod, un acteur territorial
de la coopération internationale
Evolution de l’association Gescod
Si l’activité a été compliquée par la crise
sanitaire mondiale, elle est restée soutenue
tout au long de l’année et le contact, autant
avec les membres qu’avec les acteurs extérieurs, a été maintenu, voire amplifié, grâce
au développement des plates-formes
d’échanges sur Internet. Cette activité soutenue a surement convaincu les acteurs de
continuer à faire confiance à Gescod qui a
enregistré une vingtaine de nouvelles adhésions dans l’année, mais a aussi constaté le
départ de quelques membres qui, pour
la plupart, ne donnaient plus signe de vie
depuis quelques années. La dynamique
d’adhésion reste positive et devrait se
poursuivre dans la mesure où la structure
continue de proposer de plus en plus de
services aux acteurs du territoire. Gescod
reste aussi engagé dans les réseaux nationaux tels que le F3E et pS-Eau. Il est, par ailleurs, un des membres actifs de la CIRRMA.
Celle-ci poursuit sa structuration et gagne
en visibilité et en reconnaissance auprès de
l’Etat et des institutions françaises. Cette
structure fédérative veille toutefois à maintenir la dynamique inter-régionale, valorisant les initiatives qui se nourrissent des
activités des acteurs dans les territoires.
Elle permet à chaque membre de gagner
en visibilité et de participer activement à
la construction des projets déposés auprès
de l’AFD ainsi qu’aux échanges avec le
MEAE et les autres institutions ou réseaux
nationaux.

Moyens mis en oeuvre par Gescod
en 2020 et engagement des acteurs

> Graphique 1 : moyens mis en œuvre par Gescod en 2020

> Graphique 3 : répartition des ressources nouvelles
de Gescod en 2020

> Graphique 3 : répartition des dépenses sur programmes
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PARTIE 1 : Gescod, un acteur territorial
de la coopération internationale
Moyens humains et financiers mis en œuvre
par Gescod en 2020
Dépenses sur programmes de coopération
Frais assumés par les partenaires (expertise)
Dépenses liées à la coordination et animation
régionales
TOTAL GÉNÉRAL
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1 967 117 €
77 046 €
642 753 €
2 686 916 €

020 est la troisième année de plein exercice
de Gescod suite à la fusion des structures du
Grand Est. La reconnaissance de la structure
par les partenaires régionaux et nationaux a permis
à l’association de prendre une réelle ampleur. Ainsi,
l’exercice budgétaire 2020 de Gescod a connu une
hausse sans précédent : les ressources contractées
au courant de l’exercice ont augmenté de près de
75 % par rapport à 2019, pour atteindre un montant de
5 829 629 €. Le budget global de la structure, qui tient
compte du report des années précédentes, atteint la
somme de 9 949 735 €. Cette différence s’explique
par le fait que certains financements sont liés à des
projets pluriannuels dont l’exécution se poursuit
sur les années à venir, les fonds correspondants
étant ainsi reportés sur les exercices suivants.
La Région Grand Est, avec 664 140 € (11,4 % des ressources nouvelles), reste au niveau du territoire du
Grand Est le principal contributeur des actions mises
en œuvre par Gescod (graphique 2 – Répartition des
ressources nouvelles de Gescod en 2020, p. 3). Les
autres collectivités du Grand Est mobilisent des crédits à hauteur de 5,8 % des moyens. Gescod appuie
ces collectivités dans le montage de dossiers leur
permettant d’obtenir des moyens financiers complémentaires auprès de partenaires institutionnels
(MEAE, AFD, Union européenne, Agences de l’eau
et autres), renforçant ainsi leurs actions de coopération internationale. Cet accompagnement a permis
de mobiliser des fonds conséquents en 2020, notamment auprès de l’AFD (3 279 833 €, soit 56,3 % des
ressources nouvelles). Cet important effet de levier
permet de soutenir des actions d’envergure avec les
collectivités au sud pour des programmes structurants.
Contrairement aux ressources, les dépenses réalisées cette année pour la mise en œuvre des activités
restent quasiment au même niveau que l’année précédente pour s’établir à un montant de 2 612 634 €.
La crise sanitaire a bien entendu empêché les échanges
d’expertise entre partenaires, et la plupart des actions
ont dû être reportées à des périodes plus clémentes.
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Ressources nouvelles contractées en 2020
État - Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères........

814 950 €

Financement direct..................................................................................................

115 000 €

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

499 250 €

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

200 700 €

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

664 140 €

Financement direct.................................................................................................

620 140 €

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

44 000 €

Agence Française de Développement............................................
Départements.......................................................................................

3 279 833 €

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

8 000 €

37 300 €

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

100 €

Département du Bas-Rhin.....................................................................................

100 €

Département du Haut-Rhin..................................................................................

29 100 €

EPCI.........................................................................................................

141 496 €

Colmar Agglomération ........................................................................................

2 500 €

Communauté de communes de la plaine du Rhin .....................................

1 300 €

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

100 €

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

4 903 €

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

100 €

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

3 100 €

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

25 100 €

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

45 000 €

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

14 000 €

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

5 100 €

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

3 100 €

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

24 600 €

Syndicat intecommunal d’alimentation en eau potable d’EnsisheimBollwiller et environs (SIAEP) ...........................................................................
Syndicat d’électricité et de gaz du Rhin .......................................................

Communes .............................................................................................

6 000 €
6 593 €
158 081 €

Aiglemont ...................................................................................................................

259 €

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

100 €

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

305 €

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

100 €

Charleville-Mézières .............................................................................................

100 €

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

2 600 €

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

10 091 €

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

345 €

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

100 €

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

1 430 €

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

100 €

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

1 000 €

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

100 €

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

5 100 €

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

100 €

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

65 000 €

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

2 300 €

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

15 000 €

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

16 850 €

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

3 600 €

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

100 €

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

100 €

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

2 900 €

Still ................................................................................................................................

100 €

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

30 000 €

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

100 €

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

400 €

Autres partenaires ...............................................................................

733 829 €

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

522 364 €

Agence du service civique ..................................................................................

5 122 €

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

34 326 €

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

163 447 €

Dons privés et entreprises ..................................................................................

1 300 €

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

7 070 €

TOTAL GÉNÉRAL

5 829 629 €
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PARTIE 2 : ANIMATION DU TERRITOIRE
ET ACCOMPAGNEMENT DES ACTEURS EN GRAND EST
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 internationale de la Région Grand Est, membres de son réseau, avec pour objectif d’améliorer
la qualité et la visibilité de leurs actions. Il a vocation à accueillir tous les acteurs qui en expriment le souhait et qui sont
en accord avec sa charte des valeurs. 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 le cadre de sa mission de renforcement du pouvoir d’agir à l’international de tous les acteurs du Grand
Est, via l’animation du territoire et l’accompagnement des acteurs, Gescod poursuit 10 grands objectifs.

ZOOM 2020
RENFORCER L’ECSI EN GRAND EST
Le programme RECITAL (Renforcer
l’Éducation à une Citoyenneté Internationale sur nos Territoires par
une Approche Locale des ODD) vise
à développer l’ECSI (Éducation à la
Citoyenneté et à la Solidarité Internationale) sur le territoire du Grand
Est, incluant la mise en place d’un
observatoire partagé avec les autres
RRMA et le développement d’actions
permettant de soutenir et d’améliorer
les actions portées par des acteurs régionaux. Il favorise ainsi les échanges
d’expériences et de savoir-faire, en
les accompagnant sur les plans méthodologique, technique, financier...
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Française de Développement) et la Région Grand Est et mis en œuvre sur les
territoires de janvier 2020 à décembre
2021 par 11 RRMA dont Gescod.
ACCOMPAGNER LES PORTEURS
DE MICRO-PROJETS SOLIDARITE
INTERNATIONALE
Un partenariat triennal 2020-2022 a
été signé entre la CIRRMA et l’Agence
Micro Projets (AMP) afin d’informer
sur les dispositifs de financement, d’organiser des cycles de formations collectives et d’accompagner les porteurs
de micro-projets de solidarité internationale en région. Gescod participe à
la mise en œuvre de ce dispositif.

RENFORCER LES PROJETS EAU,
HYGIENE, ASSAINISSEMENT
En 2020, en application de l’accord-cadre signé entre Gescod, pSEau, et les Agences de l’eau RhinMeuse, Rhône-Méditerranée-Corse
et Seine-Normandie , un programme
d’animation a été défini sur le Grand
Est et sa mise en œuvre a été confiée
à un agent du pS-Eau à travers une collaboration spécifique entre le pS-Eau
et Gescod afin d’améliorer les projets
d’accès à l’eau potable et à l’assainissement dans les pays en développement
ciblés par les Agences, via le financement de projets de coopération et de
solidarité portés par les acteurs de la
coopération.

Porté par la CIRRMA (Conférence Interrégionale des Réseaux Régionaux
Multi-Acteurs), ce programme inter-régional est financé par l’AFD (Agence
• Rapport
d’activité
Gescod
•
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20202020
•
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PARTIE 2 : ANIMATION DU TERRITOIRE

Mission 1 - Observatoire régional
Cette mission, pilotée par la CIRRMA, se concrétise par le recensement et l’identification continus des acteurs sur chacun
des territoires régionaux. Elle vise à se doter d'une connaissance fine des porteurs de projets, à optimiser la mise en réseau
et proposer des services adaptés aux différents besoins. Véritable outil d’aide à la décision, c’est à partir de ces données
que peuvent être établis des états des lieux ou baromètres régionaux sur les pays ou les domaines d’intervention les plus investis
ou encore sur la nature et la quantité des actions qui relèvent de chaque ODD.

Contexte
Depuis janvier 2020, Gescod déploie
le programme RECITAL en Grand Est.
Le projet vise à développer l’ECSI
sur le territoire, notamment à travers
la mise en place d’un Observatoire
régional.
L’Observatoire,
en
constant
développement, a pour mission
l’identification des acteurs, de
leurs centres d’intérêt, de leurs
compétences en matière d’ECSI
et de coopération. Il doit favoriser
les mises en relation, l’analyse
qualitative des actions de solidarité
et de coopération internationales en
Grand Est et appuyer la mutualisation
des initiatives régionales.
L’ensemble du programme est déployé
en étroite collaboration avec la Région
Grand Est qui cofinance le projet
RECITAL.

Objectifs
• Connaître les acteurs régionaux,
leursactions,
projets,
attentes
et besoins ;
• Favoriser la visibilité des structures
de solidarité internationale et leur
mise en réseau via l’annuaire en ligne ;
• Proposer des activités en lien avec
lesproblématiques identifiées ;
• Actualiser fréquemment les données.

Temps forts 2020
Évolution et harmonisation
de la gestion des données
d’Observatoire
En décembre, les données de
l’ensemble des équipes de Gescod ont
été rassemblées au sein d’une base de
données interne, un CRM (Customer
Relationship
Management),
qui
répond aux nomenclatures adoptées
par l’ensemble des RRMA ;
Gescod a intégré la dynamique interRRMA et participe régulièrement
au groupe de travail dédié à
l’Observatoire, aux échanges de
pratiques et aux réflexions portées sur
l’actualisation et la performance des
outils (CRM et annuaire en ligne) ;
Gescod utilise les thésaurus communs
aux RRMA pour la gestion de ses
données. Ces outils permettent
l’identification des ODD et des pays
d’intervention sur lesquels les acteurs
sont engagés.
Mise à jour et enrichissement
des données d’observatoire
Un questionnaire de recensement
externe
des
acteurs
de
la
coopération et de la solidarité
internationales en région Grand
Est a été réalisé sur la base des
prescriptions retenues par les RRMA.
Sa diffusion a permis une mise à jour
des données des acteurs ainsi que
l’identification de nouvelles structures.
Une veille et un suivi sont observés.
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Développement des outils
Le CRM est continuellement
alimenté par les équipes. Il est
également utilisé comme un outil de
suivi de projets.
La cartographie interactive ainsi
que l’annuaire des acteurs du Grand
Est seront perfectionnés via la mise
en ligne du nouveau site internet
de Gescod en 2021. De nouvelles
fonctionnalités de filtrage, par ODD,
localisation géographique ou projets,
seront accessibles.
En application du RGPD, les acteurs
disposent d’un droit d’accès, de
modification, de rectification et de
suppression des données qui les
concernent.
Pourquoi se référencer ?
En vous référençant dans l’annuaire
des acteurs, vous favorisez la visibilité
de votre structure auprès des autres
acteurs et du grand public. Vous vous
inscrivez dans une démarche de
mutualisation, de laquelle peuvent
résulter rencontres, échanges et
partages.
Chiffres - clés
Plus de 1000 structures identifiées dans le CRM ;
Plus de 350 acteurs répertoriés
sur l’Annuaire des actuers en
ligne sur www.gescod.org fin
2020.

PARTIE 2 : ANIMATION DU TERRITOIRE

Mission 2 - Accompagnement des acteurs

Renforcer l’Éducation à une Citoyenneté Internationale sur nos
Territoires par une Approche Locale des ODD
Cet axe a pour finalité la montée en compétences des acteurs et le renforcement de la qualité et de l’impact des projets. Il s’exerce
par le biais de sessions de formation, de rendez-vous individuels, ainsi que par la diffusion d’informations et des opportunités de
financements

Dans le but d’amplifier l’impact et l’efficacité des initiatives d’ECSI sur les
territoires dans une logique multi-acteurs, Gescod a développé le projet
de la CIRRMA sur le Grand Est et proposé l’appel à projets « fonds territorialisés » visant à financer des projets
d’ECSI, mais également à accompagner les porteurs en amont, créer des
synergies et proposer des outils.
En 2020, 24 associations ont bénéficié de son accompagnement
pour monter et concevoir un projet d’ECSI en Grand Est. A l’issue de
deux sessions de dépôt proposées
en 2020 (du 8 mai au 8 juin et du 1er
au 30 septembre), neuf projets ont
été financés à hauteur de 36 522 €.

Laureats des Fonds territorialisés
- ALDA - JE Change ! : Jeunesse pour le Changement Global (Bas-Rhin).
- AMSED - L’agriculture urbaine : levier de sensibilisation des jeunes défavorisés
aux ODD (Bas-Rhin).
- Solidarité Nationale et Internationale (SNI) - Sensibilisation des citoyens du
bassin de Pont-à-Mousson aux enjeux de la solidarité internationale (Meurthe
et Moselle).
- Terre des Hommes 68 - « Campagne de la Solidarité 2020/2021 – Les Objectifs
de Développement Durable, le Défi de l’ONU pour la planète » (Haut-Rhin).
- Afdi 68 - La diversité dans les systèmes de production agricoles, source de durabilité ? Regards croisés France/Mali (Haut-Rhin).
- Ayud’art - Promouvoir la Solidarité Internationale en musique et en Partages !
música y intercambios ! (Meurthe et Moselle).
- LifetimeProjects - Éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale au
Collège Jacques Twinger (Bas-Rhin).  
- MJC Marigny - Parcours éducatifs «J’agis avec une consommation
responsable» (Aube).
- Oxfam France (groupe local de Nancy - Migration : la jeunesse et l’internet (Meurthe et Moselle).

Portage politique : Cirrma
Appuis techniques et autres appuis
financiers : AFD

Accompagner les porteurs
de mcro-projets de solidarité internationale
Contexte
Un partenariat entre la CIRRMA et
l’Agence Micro Projets triennal 20202022 a été mis en place cette année,
sur financement de l’AFD, afin de renforcer l’accompagnement des porteurs de micro-projets de solidarité
internationale en région.

Objectifs

Temps forts 2020
Dans ce cadre, en amont des appels à projets d’automne – Sport et développement et micro-projets -, Gescod a organisé un webinaire d’information sur
ces dispositifs de financement avec l’Agence Micro Projets.
De plus, le RRMA a proposé l’accompagnement individuel des associations
membres de Gescod et préparé des formations collectives en ligne sur le
cycle de projets pour 2021.
Portail solidaire accèdez à www.portailsolidaire.org

- Information des porteurs de projets
sur les financements ;
- Amélioration de la qualité des projets via l’organisation de formations au
cycle de microprojet ;
- Monter en compétence des porteurs de projets via un accompagnement individuel ou en petits groupes.
Portage politique : Cirrma
Appuis techniques et autres appuis
financiers : AMP

• Rapport d’activité Gescod 2020 •
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Mission 2 - Accompagnement des acteurs
Promouvoir et renforcer les projets EHA : eau, hygiène
et assainissement
Contexte
En 2019, en application de l’accordcadre signé entre Gescod, le pS-Eau
et les Agences de l’eau Rhin-Meuse
(AERM), Rhône-Méditerranée-Corse
et Seine-Normandie, un programme
d’animation a été défini pour le Grand
Est. Sa mise en œuvre a été confiée
à un agent du pS-Eau à travers une
collaboration spécifique entre le pSEau et Gescod. En novembre, le pSEau, bénéficiant des cofinancements
prévus de l’AERM, a mis à disposition
de Gescod, par convention, une
agente basée à l’antenne de Nancy.
Formation « conception, montage d’un projet de
solidarité internationale EHA » à Nancy ». © Gescod

Objectifs
• Accroître la mobilisation et
l’engagement des collectivités de
la région du Grand Est en faveur
de la solidarité internationale
dans les domaines de l’eau et de
l’assainissement ;
•
Informer
les
associations
de
solidarité
internationale
et
les
organisations
non
gouvernementales des dispositifs
d’aides des Agences de l’eau ;
• Accompagner les acteurs de la
coopération afin d’améliorer la
qualité des projets dans le domaine
de l’eau et l’assainissement ;
• Promouvoir et faciliter les échanges
d’information et d’expérience entre
les acteurs de coopération de la
région du Grand Est.

Temps forts 2020
• 13/01 - Apéro solidaire "eau, assainissement – Nancy ; temps d’échange informel avec
les porteurs de projets EHA afin de leur présenter des solutions de financement et
l’offre d’accompagnement proposée par Gescod.
• 05/02 - Formation "conception-montage d'un projet de solidarité internationale EHA"
- Nancy ; formation réalisée par pS-Eau ayant pour objectif d’outiller les critères d’appréciation et les principales étapes de conception d’un projet d’accès à l’eau potable
et/ou à l’assainissement.
• 21/10 – Présentation du réseau ACTEA au groupe Burkina Faso - Nancy; présentation
et échanges sur le réseau ACTEA qui œuvre pour l’accès à l'eau et à l'assainissement
au Burkina Faso.
En parallèle, l’accompagnement individuel d’une dizaine de porteurs de projets menant des actions d’accès à l’eau et à l’assainissement a été réalisé.

Poursuite du travail stratégique de la commission
« accompagnement des acteurs »
Contexte et objectifs

Suite à l’audit interne sur la stratégie d’accompagnement des acteurs, mené en 2019, 10 objectifs ont été définis avec l’appui
de la commission « accompagnement des acteurs ».
En 2020, afin de renforcer son efficacité, la commission a été scindée en 5 groupes de travail associant salarié.es, membres
et personnes ressources extérieures à Gescod.
• Proposer une offre de services d’appui-conseil via un parcours d’accompagnement ;
• Mobiliser la diaspora via les OSIM (Organisations de Solidarité Internationale Issues des Migrations) ;
• Campagnes citoyennes ;
• Évaluer le dispositif « Fonds territorialisés » et proposer une redéfinition.

Temps forts 2020
Chaque groupe de travail est animé par une salariée de l’équipe animation de Gescod. Les groupes de travail pourront évoluer
en fonction des missions et priorités fixées. Une fois une feuille de route concrète et opérationnelle définie par le groupe de
travail pour l’action donnée, celui-ci pourra être fermé et un nouveau se développer sur une nouvelle thématique en suivant les
actions prioritaires de la feuille de route globale de la stratégie « Accompagnement des acteurs ».
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Mission 3 - Animation du territoire
Mission fondamentale d’un réseau régional multi-acteurs, elle est mise en œuvre à travers l’organisation de rencontres,
de temps d’échanges ou de concertation : groupes-pays, journées thématiques, colloques, grands rendez-vous (agoras,
forums etc.) qui favorisent le développement de partenariats, de synergies et l'émergence de projets mutualisés.

Contexte
L’année 2020 a, bien évidemment, été marquée par la crise sanitaire et les mesures
d’isolement et de distanciation en découlant. Ces mesures ont eu un impact direct
sur la tenue de réunions, temps d’échanges
ou formations en présentiel, mais également l’organisation d’interventions dans
les établissements scolaires ou encore
de manifestations d’ECSI « grand public ».
C’est donc la mission même d’animation
du territoire du RRMA qui a été impactée cette année. Cependant, de nouveaux
modes de communication (réunions en
visioconférence, organisation de webinaires…) et d’animation ont été déterminés et pris en main au fil des mois afin
d’atteindre au mieux les objectifs définis
et éviter les annulations. En outre, le distanciel a permis de créer de réelles synergies à l’échelle du Grand Est et de mieux
inclure les partenaires Sud dans les temps
d’échanges.

Objectifs
• Groupes pays : ces animations
visent à permettre aux acteurs
du Grand Est développant des
projets et des partenariats avec des
structures dans un même pays de se
rencontrer afin d’échanger sur des
enjeux communs, leurs pratiques et
de développer des synergies.
Eau, Hygiène, Assainissement
(EHA) : ces animations thématiques
visent à :
- sensibiliser les acteurs du
territoire
aux
problématiques
d’EHA via notamment l’engagement
des collectivités territoriales, dans
le cadre du 1% ;
- aider les porteurs de projets dans
le montage de projets d’EHA ;
permettre
des
échanges
multi-acteurs lors des journées
internationales.

Échanges sur le festival AlimenTERRE à Châlons-en-Champagne © Gescod

Temps forts 2020

Rencontres – temps d’échanges :
dans une logique multi-acteurs ces
rencontres permettent l’échange
au travers de différents dispositifs et rendez-vous annuels clé
de la solidarité internationale.
Apéros solidaires : ces temps
d’échanges informels visent à
rassembler les acteurs autour
d’une problématique sur un format court en début de soirée.
Education à la Citoyenneté et à la
Solidarité Internationale : formations
d’appui au montage et à la réalisation
de projets d’ECSI dans le cadre de
Recital et des campagnes citoyennes.
Formations sur le cycle de projets
de coopération internationale.

- Création de 3 nouveaux groupes
pays, en plus du groupe pays Burkina
Faso :
• Bénin
• Cameroun
• Togo
- Proposition d’un nouveau format
d’échanges informels, les « Apéros solidaires » en lien avec les Objectifs de
développement durables (ODD) :
• Eau, assainissement (ODD 6) ;
• Les femmes et l’agriculture en
Afrique de l’Ouest (ODD 5, 2 et 12) ;
• La fresque du climat (ODD 13) ;
« Les rencontres numériques
de Gescod sont autant de
temps d’échanges avec des
associations du Grand Est, de
découverte de projets multiples,
d’apprentissage de concepts
d’ECSI et d’expérimentation
d’outils. Des moments
enrichissants, organisés avec
soin et proposés en toute
bienveillance. » Témoignage de

Céline Vercaemer
Animatrice socioculturelle,
Médiatrice culturelle à la Maison
de quartier Val de Murigny - Espace
Ludoval (Reims)
Journée des maires © CD54
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Festival des Solidarités
Contexte
L’annonce du reconfinement national en octobre ne pouvait pas plus mal tomber pour l’ensemble des actrices et des
acteurs qui préparaient le Festival des Solidarités (Festisol)
2020. De nombreux programmes locaux d’animation ont été
drastiquement réduits, annulés ou reportés à des dates ultérieures. Si cette situation a engendré une grande déception
chez l’ensemble des acteurs, certaines actions Festisol ont
pu tout de même se tenir (émissions de radio, conférences
ou projections-débat en ligne, expositions…). Par ailleurs, les
processus de co-construction des programmes locaux, même
annulés, sont également des réussites extrêmement précieuses qui contribuent à renforcer les solidarités locales et
internationales.
La 4e édition du Festival des Solidarités (Festisol) a eu lieu du
15 novembre au 1er décembre. En tant que coordinateur régional (Coras), Gescod accompagne les acteurs du festival par
des conseils, des formations et des temps d’échange.

Objectifs
• Rassembler les acteurs des solidarités pour qu’ils mènent
ensemble des actions de sensibilisation du public sur les
enjeux de citoyenneté et de solidarité, du local à l’international ;
• Aller à la rencontre des citoyens pour réfléchir ensemble et
les inviter à devenir acteurs d’un monde plus juste, solidaire
et durable.

Festival ALIMENTERRE,
festival de films documentaires

Contexte et objectifs
Coordonné au niveau national par le Comité Français pour la Solidarité Internationale (CFSI), le festival ALIMENTERRE est organisé chaque année entre le 15
octobre et le 30 novembre. Gescod, pôle référent en Grand Est, assure l’animation
du réseau et approfondit les partenariats entre les acteurs. Alors que de plus en
plus de citoyens prennent conscience des dérives du système alimentaire mondialisé, le festival ALIMENTERRE part à la rencontre de ceux qui s’engagent pour
une alimentation durable et solidaire- ici et dans le monde : citoyens, élus, agriculteurs, entrepreneurs, militants associatifs, enseignants...
Coordinateur national :
Centre de Recherche et d’Information pour le Développement (Crid)
Appuis techniques et autres appuis
financiers : ministère de l’Europe
et des Affaires étrangères (MEAE),
Région Grand-Est

• Des débats contradictoires et ouverts, des pistes concrètes pour s’engager dans
l’accès à une alimentation de qualité pour tous ;
• Des projections de débats en ligne ou dans les cinémas, les salles de classe, les
universités, les centres socioculturels, les associations et les collectivités locales.
ALIMENTERRE à la maison avec IMAGO
Au regard de la situation sanitaire et afin de permettre à chacun de participer à des
projections-débats, le CFSI s’est associé à IMAGO, plateforme vidéo de la transition écologique et sociale, pour proposer le festival ALIMENTERRE en ligne pour
l’édition 2020. Cette version numérique a constitué un complément indispensable
au festival, lequel a pu se continuer en salle avant le reconfinement fin octobre.
Découvrez des témoignages de la dynamique d’acteurs du Grand Est et au Cameroun sur le Festival: https://bit.ly/3CGb7pt
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Éducation à la Citoyenneté & à la Solidarité Internationale EAD-SI

MISSION 4 - EAD-SI
Deux festivals aux
valeurs et principes
convergents
De nombreux acteurs du Grand Est
intègrent ces deux temps forts dans
leur programme d’actions, favorisant
l’interconnaissance entre les acteurs
à tous les niveaux et donnant accès à
davantage de temps d’échanges et de
pratiques.
L’organisation du Festival des Solidarités et du Festival ALIMENTERRE
2020 s’est révélée complexe, le
contexte sanitaire ne nous a pas facilité la tâche. Oscillant entre déception
et frustration, de nombreuses animations se sont organisées non sans une
charge de travail supplémentaire. De
nombreux acteurs ont répondu présent, ont relayé les informations et
organisé des rendez-vous de qualité.

Temps forts 2020

Au-delà de leur dimension culturelle
et éducative, ces festivals sont des
outils de développement local. Ils
créent du lien entre les organisations
d’un même territoire qui apprennent à
agir ensemble dans le cadre d’un programme commun, quels que soient
les secteurs d’action (environnement,
éducation populaire, coopération
internationale, culture), et les statuts
(collectivités, institutions, associations,
établissements scolaires, etc.).

Revoir le débat de la séance d’ouverture du Festival ALIMENTERRE,
autour du film « Le système alimentaire de Fès, Maroc » , en présence
de Mohammed Zaoui, universitaire,
délégué général de Gescod au Maroc
et Louison Lançon co-réalisatrice et
co-fondatrice de Let’s Food Cities,
dont le but est d’encourager la coopération entre les villes du monde.

Gescod participe activement à la
gouvernance nationale des projets :
comité de pilotage, comité d’animation, rencontre nationale des acteurs
Festisol, formation AlimenTERRE, examens des dossiers coup de pouce, etc.

Chiffres en 2020
• plus de 2200 participants
• dont 1307 scolaires, élèves et
étudiants
• plus de 100 animations proposées :
• 44 en présentiel et 56 en ligne

Plus de 80 structures mobilisées en Grand Est. © Gescod

Retrouvez l’intégralité du débat en
ligne qui a suivi samedi 28/11, la diffusion du Documentaire Keka Wongan ;
soirée organisée par le Service Cohésion Sociale et Santé de la ville de Longwy. La discussion était animée par
Boris de Radio Aria, Elisabeth Losson
et Martine Delamarre d’Artisans du
Monde Metz, Emma Tresse du CCFD
Pays-Haut, et Vincent Hamen, premier
adjoint au Maire de Longwy.

Temps d’échanges
et de formations :
1 rencontre en présentiel à Châlonsen-Champagne autour des modalités techniques et d’organisation du
Festival : proposition d’outil d’animation scolaire : le Paradoxe de la Faim
+ Formation : Crise sanitaire et crise
alimentaire
Webinaire en ligne : « les conditions
des femmes et l’agriculture en Afrique
de l’Ouest» https://www.youtube.com/
watch?v=3tqPJlZ6ONw
Atelier « Fresque du climat » : organisé
lors de la journée mondiale du climat,
sous la forme d’un atelier participatif
en distanciel.

Lien podcast : https://bit.ly/2VU32g9
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Dispositif ASSOCIATIONS & SCOLAIRES
POUR LES ODD (3e édition)

Contexte

Le dispositif Associations et Scolaires pour
les Objectifs de Développement Durable
(ODD) est une action multi-acteur d’Education à la Citoyenneté et à la Solidarité Internationale (ECSI) en milieu scolaire. Il 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 territoire 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.

Objectifs
• 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 ;
• Favoriser l’engagement des jeunes par un
contact direct avec les acteurs de terrain, les
échanges intergénérationnels et une pédagogie active ;
• Renforcer durablement les partenariats
entre les associations et les établissements
scolaires et leurs capacités à mettre en place
des projets structurants éducatifs autour de
l’ECSI.

Déploiement du disppositif entre RRMA

Un groupe de travail a été constitué par les
réseaux régionaux multi-acteurs engagés sur
ce type de dispositifs. Il vise à renforcer l’impact et la qualité des initiatives menées sur
les territoires. Il se fixe pour mission de faire
émerger des synergies et démarches mutualisées entre RRMA.

Éligibilité des projets

• Véhiculer une vision positive et non

misérabiliste de la coopération et de la
solidarité internationale ;
• Favoriser la prise de conscience des
interdépendances entre le local et l’international ;
• Amener les élèves à réfléchir sur la
dimension internationale de la citoyenneté
et favoriser l’esprit critique ;
• Permettre aux élèves d’être acteurs de
leur apprentissage en favorisant l’utilisation
d’outils à travers des activités participatives.

Cartographie acteurs Diodd Grand Est © Gescod

Temps de formation
et d’échanges
- Mardi 15 septembre, à l’antenne
Gescod à Châlons-en-Champagne ;
- Jeudi 24 septembre au Conseil
Départemental de Meurthe-et-Moselle
suivi d’un atelier animé par Mme Stéphanie BENEY, responsable sensibilisation, éducation à l’AFD autour du
programme pédagogique Ré-Inventer Le Monde proposant parcours
pédagogiques et outils ludiques pour
apprendre à réaliser un podcast dans
une approche d’éducation aux médias
et à l’information.
Le dispositif suit le calendrier scolaire.
Le contexte de crise sanitaire a fortement impacté la mise en œuvre des
projets.
Gescod et ses partenaires ont dû
s’adapter et proposer une nouvelle
organisation pour l’édition 2019-2020.
Les binômes mis en place en 2019 ont
été invités à poursuivre leurs actions
et à finaliser leur projet sur le 1er
semestre de 2021.
Vidéo Diodd sur YouTube
Pour accompagner la promotion de
cette action, une plaquette, des flyers
et une vidéo ont été produits. La
vidéo est en ligne sur la chaine YouTube de Gescod
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Quelques exemples d’implications de Gescod
dans des colloques & manifestations grand public
13 janvier : restitution du Rallye des
Solidarités et du Marché du Monde
solidaire 2019 au Conseil départemental de Meurthe et Moselle (54).

24 septembre : formation aux outils
ECSI et rencontre des acteurs «Associations et scolaires pour les ODD » au
Conseil départemental de Meurthe et
Moselle (54).

13 janvier : dans le cadre de son partenariat avec les Agences de l’eau et
le programme Solidarité Eau (pS-Eau)
Gescod a organisé un apéro solidaire «
eau-hygiène-assainissement » permettant la présentation des dispositifs de
financement sur la thématique et l’accompagnement proposé par Gescod
au Conseil départemental de Meurthe
et Moselle (54).

24 septembre : rencontre des associations de solidarité internationale de
Meurthe et Moselle au Conseil départemental 54 à Nancy.
15 octobre : webinaire en ligne sur la «
les femmes et l’agriculture en Afrique
de l’Ouest » à l’occasion de la journée
internationale de la femme rurale.

5 février : Gescod et le programme
Solidarité Eau (pS-Eau) ont organisé au Conseil départemental de
Meurthe et Moselle (54) une formation sur la conception et le montage
d’un projet de solidarité internationale « eau, hygiène, assainissement ».

du 15 octobre au 30 novembre : Festival AlimenTERRE
7 octobre : participation de Gescod à
l’inauguration de l’exposition de photographies « Portraits de solidarité internationale à l’Hôtel du département –
Nancy » .

26 mai : Gescod, en partenariat avec la
Région Grand Est, a organisé un temps
d’échanges en ligne dans le cadre du
groupe Togo favorisant le partage d’expériences sur les projets, la mise en
réseau et le repérage de synergies.

16 octobre : projection/débat en ligne
sur le film Le système alimentaire de
Fès, Maroc, en présence de la réalisatrice du film et l’intervention de
Mohammed Zaoui.

7 juillet : Gescod, en partenariat avec
l’Agence Micro-Projets, a organisé un
webinaire sur le financement de projets de solidarité internationale afin
de présenter les dispositifs de financement « Sport et développement » et
« micro-projets », donner des clés dans
la rédaction des dossiers et présentation la mission d’accompagnement des
porteurs de projet de solidarité internationale du RRMA en Grand Est.

21 octobre : Gescod et le programme
Solidarité Eau (pS-Eau) ont organisé
au Conseil départemental de Meurthe et Moselle (54) une présentation
du réseau ACTEA au groupe Burkina
Faso.
du 13 novembre au 29 novembre :
Festival des Solidarités
17 novembre : Gescod a organisé une
table ronde en ligne dans le cadre
du groupe Cameroun permettant
l’échange sur les projets et le repérage
de synergies.

9 juillet : Gescod, en partenariat avec
la Région Grand Est, a organisé une
rencontre du groupe Bénin permettant l’échange sur les projets, la mise
en réseau et le repérage de synergies.

8 décembre : Organisation d’une
fresque du climat en ligne dans le
cadre des apéros solidaires afin de
sensibiliser aux changements climatiques et prendre en compte cette
problématique transversale dans les
projets de solidarité internationale.

15 septembre : rencontre régionale
des acteurs des campagnes citoyennes
AlimenTERRE et Festisol à l’Agence
de l’Eau Seine Normandie à Châlonsen-Champagne. Une matinée de formation aux outils ECSI et d’une rencontre des acteurs « Associations et
scolaires pour les ODD », suivie d’une
présentation de l’impact de la crise
sanitaire et enjeux agricole et du festival AlimenTERRE

10 décembre : échanges en visio entre
acteurs des Campagnes Citoyennes :
bilan de l’édition 2020, échanges et
capitalisation des pratiques.

• Rapport d’activité Gescod 2020 •
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Partie 3 : appui à l’élaboration &

Panorama des projets mis en œuvre par Gescod

à la mise en oeuvre d’actions de coopération internationale

50

• Rapportd’ad’ctivité
activitéGescod
Gescod2020
2020• •
• Rapport
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Congo
Structuration des filières
agricoles dans le Pool

Contexte
Depuis 2010, Gescod anime un partenariat de coopération décentralisée
entre le Conseil départemental du
Pool et la Ville de Ribeauvillé. Le projet OSCAgri, 4e projet d’envergure mis
en œuvre, permet d’appuyer la structuration de filières agricoles locales, de
soutenir les organisations paysannes
et de faciliter la concertation avec les
autorités publiques dans la réalisation du plan de développement agricole local. Plus de 560 professionnels
agricoles sont ainsi accompagnés par
un travail d’animation et de formation.

Objectifs
• Renforcer les capacités des agriculteurs du Pool :
• Soutenir la gestion et la structuration
des organisations professionnelles
agricoles ;
• Promouvoir la gouvernance concertée
dans la définition et la mise en œuvre
des politiques publiques.
Portage politique : Ville de
Ribeauvillé, Conseil départemental du Pool
Appuis techniques et autres appuis
financiers : UE, Afdi, Groupement
agropastoral de Mindouli (GAPM) et
Association des Fermes pilotes du
Pool (AFPP), union départementale
des Organisations paysannes du Pool
(UDOPP), ambassade de France au
Congo, ministère congolais de l’agriculture, Cefode

Association
des Fermes pilotes
du Pool (AFPP)

Visite de la ferme pilote de Mindouli par l’Ambassadeur de l’ © UE

Temps forts 2020

Soutien à la production d’aliment du bétail
• Inauguration de 2 hangars de stockage de grande capacité pour une
mise à disposition auprès de 2 coopératives de producteurs de maïs, formées et accompagnées à la gestion ;
• Mise à disposition d’égreneuses à
maïs dans les zones de production,
de broyeurs/mélangeurs à céréales
auprès des fabricants d’aliments de
bétail.
Appui aux fermes pilotes et
aux éleveurs
• Intégration d’une nouvelle ferme
pilote à Ignié, portant à 8 le nombre de
fermes pilotes appuyées par Gescod ;
• Formation de renforcement de capacités organisée au centre agroécologique Songhaï (Bénin) pour un technicien du projet et un responsable de
ferme pilote ;
• Formation de 18 nouveaux éleveurs
aux techniques d’élevage bovin ;
• 46 visites de suivi opérées par les
techniciens Gescod auprès de 31 éleveurs bovins ;
• Structuration du conseil agricole de
proximité : 68 prestations réalisées par
les auxiliaires vétérinaires formés par
le projet auprès des éleveurs du Pool.

• Rapport d’activité Gescod 2020 •

Concertation et gouvernance
locale
• Organisation de 13 forums de concertation locale entre le monde paysan et
les élus locaux pour valider les Plans
Agricoles de District ;
• Portage du livre-blanc élaboré par le
monde paysan auprès des autorités locales, des institutions de coopération
internationale, des partenaires économiques.
Paysan, pourquoi pas moi ?
L’Union départementale
des paysans du Pool a été
appuyée par le projet pour
l’obtention d’un financement de
l’Ambassade de France portant
sur l’organisation de 14 journées
de sensibilisation
auprès de plus de
500 jeunes ruraux
sur les opportunités
du secteur agricole.
Ces jeunes pourront
ensuite bénéficier des
activités mises en œuvre
dans le cadre d’OSCAgri.
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Cameroun
Partenariat entre les Villes
de Colmar et de Limbé
Contexte
Gestion
risques,
Limbé

concertée
une priorité

des
pour

Dans le cadre du partenariat avec la Ville
de Colmar, le projet de gestion intégrée
des risques naturels se poursuit. Il vise
la réduction des risques d’inondations
et glissements de terrain, ainsi que la
sensibilisation des habitants à la culture
du risque et l’organisation des acteurs
lors des crises. Les tensions en zone
anglophone, associées à la crise sanitaire,
ont retardé les activités de terrain. Ce
contexte a également entraîné la mise en
veille des activités en faveur du tourisme.

Objectifs

• Renforcer l’organisation locale en
matière de secours aux personnes
et aux biens ;
• Améliorer la gestion des zones
à risques naturels ;
• Développer l’attractivité touristique
de Limbé et de ses environs.
Portage politique : Ville
de Colmar, Ville de Limbé
Appuis techniques et autres appuis
financiers : Hydrolac, Hydratec,
SDIS68, Pompiers Alsace Solidarité,
CNSP, Hydroconseil/Sépia, Quartiers
du monde, Eguedi, Era Cameroun,
Lukmef, AERM, AFD, Région Grand
Est, MEAE

Hydrolac

Pompiers Alsace
Solidarité

Corps national
des pompiers
du Cameroun

Sondage géotechnique © Hydrolac

Actions 2020
Gestion durable d’un bassin
versant
• Signature des conventions opérationnelles avec la Ville de Limbé et les
deux ONG partenaires (ERA Cameroun, Lukmef) ;
• Mobilisation de nouvelles expertises techniques pour une assistance
à maîtrise d’ouvrage : bureau d’études
Hydratec ;
• Etablissement de la carte de vulnérabilité du bassin versant de la Womangué aux glissements de terrain ;
• Passation du marché de l’étude d’impact environnemental et social du projet ;
• Réalisation des études d’avant-projet
sommaire des aménagements : plage
de dépôt, haies de vétiver, banquettes
latérale et recalibrage d’un tronçon de
la rivière, pièges à embâcles ;
• Constitution du dossier de déclaration d’utilité publique pour les zones
impactées par les aménagements ;
• Expertise technique conduite par
l’IRD à Limbé en vue de l’instrumentation hydrométrique du bassin versant ;
• Rédaction du cahier des charges de
création du SIG de gestion des risques.
Lutte contre l’incendie
• Elaboration d’un plan d’actions de
démarrage de l’unité de lutte contre
l’incendie.
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Mission 2020
Mission de l’expert audio-visuel du
groupement Hydroconseil/Sépia à
Limbé : mise en place de marqueurs
audiovisuels dans le cadre du suiviévaluation du projet, formation de
l’équipe audiovisuelle du partenaire
Lukmef et tournage dans les sites
concernés par les innovations
(interviews et prises de vues).

« Les outils d’aide à
la décision mis à
la disposition de la
Ville par le projet vont
contribuer à renforcer
son efficacité en matière
de planification urbaine ». Témoignage

de Casimir LYONGA, directeur
développement urbain et gestion de
l’environnement à la Ville de Limbé

Cameroun
Partenariat entre la Ville
et l’Eurométropole de Strasbourg
et la Ville de Douala
Contexte
Un partenariat qui se renforce
L’Eurométropole de Strasbourg et
l’Engees apportent à la Ville de Douala
une assistance à maîtrise d’ouvrage
pour la mise en œuvre de deux projets
ambitieux de drainage pluvial et
d’aménagement durable d’un quartier
précaire en zone inondable.
L’accompagnement s’est poursuivi
grâce à l’expert de Gescod, en poste
à Douala, qui renforce la capacité
des services de la ville à coordonner
l’action des entreprises et des bureaux
d’études. Cet appui sera prolongé
jusqu’en mars 2022 à la demande de la
Ville de Douala.

Objectifs
• Renforcer les capacités de maitrise
d’ouvrage des services concernés en
assainissement pluvial, en aménagement de quartiers et en système d’information géographique ;
• Améliorer le suivi de la qualité
des travaux et de maintenance des
ouvrages réalisés.
Portage politique :

Appuis techniques et autres appuis
financiers : Ville et Eurométropole
de Strasbourg, Ecole nationale du
génie de l’eau et de l’environnement
de Strasbourg, Institut de Recherche
Développement, IUT Douala,
Doual’Art, AFD, FFEM.

Drain et pavage des voies de desserte Bepanda © Gescod

Actions 2020
Projet PDP (Drainage Pluvial)
Participation aux discussions entre
• Assistance à la réception pro-visoire la Ville de Douala et ses partenaires
des travaux de drainage pluvial (drains financiers (AFD/FFEM) pour la
réorientation du projet au regard
des lots 1 et 2) ;
• Assistance au suivi et à la réception des contraintes (mobilisation de la
provisoire des travaux d’amélioration quote-part financière de la Ville de
de l’accessibilité dans quatre quar- Douala, stratégie de libération de
l’emprise du projet, etc.).
tiers sous-équipés de la ville de Douala
ère
(travaux de la 1 phase des projets de
quartiers) ;
• Appui à la passation des marchés de
travaux et d’études (5 marchés signés en
2020) ;
• Assistance à la gestion des marchés (10
« L’expertise
marchés en cours d’exécution en 2020) ;
strasbourgeoise est
• Mise au point et amélioration des outils
porteuse de résultats
de pilotage et de gestion de projet (PPM,
très appréciés par
PTAB, outils de suivi, SITREP, etc.) ;
l’équipe de mise en œuvre des projets
• Reconduction du contrat d’AMO PDP/DVD et l’exécutif de la Ville ».
de Gescod sur les deux projets PDP Témoignage de Franck Kafack, chargé
et Douala Ville Durable.
de la passation des marchés et du suiviProjet DVD
• Assistance à la gestion des marchés
(2 marchés en cours d’exécution en
2020)
• Assistance au redimensionnement des
termes de référence pour le recrutement de la maîtrise d’œuvre technique
et environnementale du projet et appui
à la Ville de Douala lors des négociations
avec les bureaux d’études sélectionnés ;

• Rapport d’activité Gescod 2020 •

évaluation PDP/DVD – Ville de Douala.
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Cameroun
PARTENARIAT AVEC LA COMMUNE
D’ARRONDISSEMENT DE YAOUNDE VI

Contexte, objectifs & actions 2020
Vers l’optimisation des ressources fiscales
L’examen des performances fiscales de Yaoundé VI a conduit à
l’élaboration d’un programme d’actions pour améliorer les ressources de la commune. Elles concernent la gestion informatisée des contribuables, une meilleure collaboration avec l’Etat
et la promotion du civisme fiscal et de la redevabilité sociale.
Projet ‘’ville résiliente’’
Des échanges sont initiés entre Loos en Gohelle, ville pilote du
développement durable et Yaoundé 6 pour expérimenter dans
le contexte camerounais une méthode de conduite du changement vers la ville durable, impliquant les citoyens. Le lien est
fait avec Lianes Coopération pour un relais d’animation locale.
Portage politique : Ville
d’Erstein, Commune d’arrondissement de Yaoundé VI
Appuis techniques et autres appuis
financiers : Ville de Loos-en-Gohelle,
Association pour la Fabrique des
Transitions, Minddevel, Région Grand
Est, MEAE, Lianes coopération

Rue marchande à Yaoundé VI © Commune d’arrondissement de Yaounde

Partenariat avec
la commune de Pète-Bandjoun
Contexte, objectifs & actions 2020
La gestion des déchets est une priorité
L’état des lieux des pratiques des habitants et de la commune en
matière de gestion des déchets a conduit le conseil municipal à
s’investir plus avant dans ce secteur. A sa demande, un cahier des
charges visant l’élaboration d’une stratégie communale de gestion
des déchets, de la collecte au stockage des ordures, a été rédigé.
Augmenter les recettes fiscales
Sur la base d’un diagnostic des rentrées fiscales de la commune, un
programme d’actions rejoignant celui de Yaoundé VI est en cours
de réalisation.
Portage politique : Ville d’Erstein,
Commune de Pète-Bandjoun

Hôtel de Ville Bandjoun © Gescod
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Appuis techniques et autres appuis
financiers : Smictom, Minddevel, Région
Grand Est, MEAE

• Rapport d’activité Gescod 2020 •

Cameroun
Partenariat avec la commune d’Akono

Contexte
Le
patrimoine
historique
et naturel, un atout pour le
développement d’Akono
Le projet multi-partenarial de
valorisation du patrimoine historique
et naturel d’Akono se poursuit, avec
l’ambition d’en faire un vecteur de
développement économique local.
Ainsi, l’ancien atelier de menuiserie
a été reconverti en salle polyvalente
vaste et fonctionnelle, dans le
respect des matériaux et techniques
traditionnels.
Le nouveau maire élu en 2020 est
enthousiaste à l’idée de poursuivre
le partenariat avec la CCCE et
Sierentz en explorant d’autres volets
d’actions.

Objectifs
• Valoriser et réhabiliter le patrimoine
historique et naturel ;
• Concevoir et mettre en œuvre
un projet de développement touristique ;
• Mobiliser la société civile d’Alsace
et d’Akono autour du projet.
Portage politique : Communauté de communes du
canton d’Erstein, Ville de Sierentz, commune d’Akono
Appuis techniques et autres appuis
financiers : AGIR abcd, CAUE,
Electriciens sans frontières, Caritas Alsace, Caritas Akono, Paroisse
d’Akono, Congrégation des Sœurs de
la Croix, Unesco, MINEPDED, MINTOUL, MINAC, MINFI, IRD, Archidiocèse de Yaoundé, Région Grand Est,
MEAE

Inauguration salle polyvalente Caritas © Gescod

Actions 2020

Missions 2020

Réhabilitation du patrimoine :
• Finalisation du chantier de réhabilitation de l’atelier de menuiserie ;
• Inauguration et remise des clés ;
• Elaboration du devis et du
plan de chantier pour l’utilisation de la subvention du Minddevel pour la toiture de l’église et
pour l’ancien garage (30 000 €) ;

Mission d’expertise / suivi des
travaux :
• Finalisation des travaux et livraison de la
salle polyvalente ;
• Lancement des travaux de réhabilitation
de la maison mère historique des Sœurs
de la Croix.

Une nouvelle impulsion :
• Les premiers échanges avec le nouveau maire d’Akono ont validé la poursuite du projet de valorisation du patrimoine et du développement touristique, tout en insistant sur la nécessité
de travailler des actions offrant une
plus-value concrète auprès des habitants de la commune. Les thématiques
de l’eau, de la gestion des déchets, de
la promotion de l’apiculture ont été
évoqués.

Mission Caritas Alsace :
• Suivi, évaluation et inauguration de la salle
polyvalente par les autorités locales et une
délégation d’une vingtaine de membres
de Caritas.

« Je découvre avec
satisfaction les actions
menéesjusqu’ici avec la CCCE
et et les collectivités d’Alsace
et m’en félicite. J’espère les
développer
pour le grand bénéfice
de mes administrés. » Témoignage

d’Alphonse Ondoa Efala, maire d’Akono

• Rapport d’activité Gescod 2020 •
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Cameroun
Partenariat entre la Communauté
de Communes et la Ville de
Sélestat et la commune de Saa
Contexte
Un partenariat diversifié

Héritage du long chemin partagé
entre Saa et Sélestat depuis 2000, le
partenariat aborde des thématiques
diverses. Thématique prioritaire, la
gestion des déchets s’améliore progressivement. En lien avec l’Issaeer,
des méthodes d’agriculture durable
sont expérimentées et inscrites dans
les cursus de formation. De même, des
techniques d’apiculture moderne sont
enseignées aux agriculteurs et aux étudiants, gages de revenus supplémentaires. Le dernier thème vise l’augmentation des ressources issues de la fiscalité locale.

Objectifs
Renforcer et améliorer
la gouvernance locale

• Améliorer les recettes fiscales ;
• Valoriser les déchets ménagers
et promouvoir l’usage du compost ;
• Intégrer les techniques d’agroécologie et de production apicole moderne
dans les cursus de l’Issaeer.
Portage politique : Ville et
communauté de communes
de Sélestat, Commune de
Saa
Appuis techniques et autres appuis
financiers : Smictom d’Alsace centrale, Syctom Paris, Canop’Terre, apiculteur du Grand Est, Feicom, EraCameroun, Issaeer, GIC Les Amis des
Abeilles, Région Grand Est, MEAE

Les étudiants ISSAEER réalisent le parcours agroécologique © Canop’Terre

Actions 2020
Gestion des déchets et
formation à l’usage des tricycles

• Acquisition de 2 tricycles avec
bennes ;
• Formation de 5 agents collecteurs à leur utilisation par l’Amged.
Collecte des déchets ménagers
spéciaux

• Amélioration des taux de couverture
(24% en 2017, 37% en 2020) et de collecte (33% en 2017, 43% en 2020) ;
• Réduction des charges d’exploitation de l’ordre de 50% par rapport
à l’utilisation du véhicule pick-up.
Agriculture durable à l’Issaeer
Promotion de l’agroécologie

• Organisation d’une projection-débat
sur le thème de la construction d’une
filière cacao équitable et de la production locale de chocolat : 82 participants
• Démarrage de l’installation du parcours de démonstration en agroécologie ;
Intégration des modules de
formation en agroécologie dans les
cursus.
Promotion de l’apiculture
moderne
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• Renforcement du rucher-école
(12 ruches) ;
• Consolidation des capacités des
enseignants.
• Rapport d’activité Gescod 2020 •

Finances locales
• Élaboration et installation d’une
application de gestion des contribuables avec dispositif d’alerte par
SMS ;
• Formation de 8 personnes.

Missions 2020
• Mission de M. Lavaud, Canop’Terre
: structuration du plan stratégique du
Cefra, renforcement des capacités des
formateurs et aménagement du parcours agroécologique
• Mission de M. Moes, apiculteur :
formation des enseignants à la multiplication de colonies, à l’élevage de reines
et des artisans locaux à la fabrication
de ruches à cadres et à la confection
des tenues apicoles.

« L’intérêt des étudiants
de l’Issaeer et du Cefra
pour l’agroécologie se
renforce d’année en
année, convaincus des
avantages apportés
par ces techniques
d’agriculture durable ». Témoignage

de Rosvelt Boliong, enseignant à l’Issaeer
et Cefra de Saa

Cameroun
Partenariats avec les syndicats
des communes du Mbam
et Inoubou & de la Lékié
Contexte
De nouvelles équipes aux
commandes
Développé avec l’appui du SDEA
sur la compétence eau et assainissement, le modèle de l’intercommunalité
demeure plus que jamais un axe fort
de la politique du gouvernement.
De nouveaux exécutifs ont été installés à la tête des syndicats suite aux
élections municipales de février 2020.
Le Syncolek poursuit avec conviction
ses activités sous la houlette d’un président reconduit, tandis qu’un souffle
porteur de dynamiques nouvelles se
fait jour au Sycomi avec un président
ambitieux désormais à sa tête.

Objectifs
Améliorer
le
service
public local de l’eau et de
l’assainissement
• Organiser et promouvoir la participation citoyenne autour de la gestion des
infrastructures AEPA’’ ;
• Renforcer les capacités de mobilisation de ressources ;
• Faciliter l’accès à l’eau de bonne
qualité.
Portage politique : Sycomi,
Syncolek, SDEA
Appuis techniques et autres appuis
financiers : Feicom, PNDP, Minddevel, AERM, Région Grand Est, MEAE
Syncolek

Formation des comités d’usagers de l’eau à Batchenga Syncolek © Gescod

Actions 2020
Nouvel élan pour le Sycomi
• Élus mobilisés pour la reconquête
de la légitimité du syndicat sur le
territoire.
• Forte relance de l’activité des animateurs :
		- 80 comités d’usagers de l’eau
(CUE) redynamisés ;
		- 253 assemblées générales (AG)
tenues ;
		- 395 réunions de bureau ; évolution positive de la participation des
femmes aux réunions (43%).
• Forte relance de l’activité des techniciens :
		- 417 interventions techniques
et 247pompes réparées ;
		- acquisition de pièces détachées
et d’outillages (fonds propres).
• Installation du syndicat dans de nouveaux locaux.
Le Syncolek se consolide
pris en exemple
• Territorialisation effective du service
avec création de 3 pôles de 3 communes, avec chacun un animateur et
un technicien.
Montée en puissance de l’activité des
animateurs :
		- 177 CUE suivis ;

• Rapport d’activité Gescod 2020 •

- 34 AG tenues ;
- 193 membres de 30 CUE formés aux
outils simples de gestion du comité.
• Montée en puissance de l’activité
des techniciens :
- 225 interventions techniques et 145
pompes réparées ;
		- acquisition de pièces détachées
et d’outillages (fonds propres, Gescod) ;
• Recherche de subvention au Feicom
(38 000 € ; mise aux normes d’une vingtaine de points d’eau dans 3 communes).
Sycomi et Syncolek
• Participation à divers ateliers de formation et d’échange d’expérience
• Lobbying partagé des deux syndicats auprès des administrations (suivi de
demande de subventions, versement des
dotations, …).
« Nous devons remobiliser les
usagers autour du service
public de l’eau et de
l’assainissement assuré
par le Sycomi, pour lequel
j’ai de grandes ambitions
en termes de qualité de
service. » Témoignage d’Éric

Fabrice Kedi Mouko, Président du Sycomi
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Cameroun
Coopération universitaire
Contexte
Former aux métiers portuaires
et maritimes
A la demande du nouveau port autonome de Kribi (PAK), les IUT du Grand
Est, du Havre et de Brest se mobilisent
pour accompagner les acteurs locaux –
Université de Douala, entreprises et ville
de Kribi - dans leur ambition de développer un centre de formation dédié
aux métiers du port et de la marine. Une
étude de faisabilité financée par le guichet Adesfa permet d’en explorer les
aspects académiques, architecturaux,
économiques et de réfléchir à une gouvernance innovante, associant à la gestion du centre chacun des acteurs cités.
Le centre est appelé à former des étudiants de niveaux BTS, DUT et licence.

Visite du port autonome de Kribi_Gescodé © Gescod

Portage politique : universités
de Strasbourg et de Douala,
Dschang, Port autonome de
Kribi
Appuis techniques et autres appuis
financiers : IUT du Grand Est, du
Havre et de Brest, IUT camerounais,
Expertise France, AUF, Essaca, Ensas,
IBA, Région Grand Est, MEAE/Adesfa

Promotion d’un modèle de
latrines écologiques à Yaoundé
Contexte, objectifs & actions 2020
Expérimentation d’une toilette publique à lombricompostage
Leader dans la conception de latrines à lombricompostage,
l’entreprise française Sanisphère a obtenu un financement Fasep
en vue de tester l’un de ses modèles dans la Ville de Yaoundé.
Un site adapté a été identifié (fréquentation élevée, effet démonstratif)
et les études préalables ont été réalisées. L’ensemble des opérations
est conduit avec l’appui de Gescod, en lien avec le service ‘’Hygiène
et environnement’’ de la ville. Le déplacement du directeur technique de
Sanisphère et les travaux d’aménagement ont été reportés à 2021 en raison
de la crise sanitaire.

Rendu 3D latrine Sanisphère © Gescod

Portage politique :
Ville de Yaoundé, Sanisphère
Appuis techniques et autres appuis
financiers : ministère de l’Economie, des
finances et de la relance/ FASEP, MEAE
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Mali
Partenariat
avec le cercle de Yanfolila
Contexte
Le département du Haut-Rhin et l’Afdi
68 accompagnent le développement
durable et inclusif du Cercle de Yanfolila, ainsi que le renforcement des
capacités des acteurs locaux.
Malgré le contexte difficile, l’Afdi68
a poursuivi ses efforts aux côtés du
Comité local de concertation des
ruraux (CLCR) pour promouvoir une
agriculture durable, résiliente et de
qualité.
Le processus de structuration de l’inter collectivité (Benso) a été ralenti
par le contexte politique et le décès
de son Président. La dynamique devra
être relancée en 2021.

Objectifs
• Diversifier et améliorer la qualité
des produits agricoles ;
• Favoriser les jeunes et des femmes
dans les emplois ruraux ;
• Structurer et renforcer les capacités d’action des acteurs locaux.

Portage politique : Département du Haut-Rhin, Conseil
de Cercle de Yanfolila
Appuis techniques et autres appuis
financiers : Département du HautRhin, MEAE, AFDI68, CLCR, Benso,
Gadev

CLCR
Comité local de Concertation
des Ruraux

Animation lors de la formation sur la protection des cultures © Afdi 68

Actions 2020
Structuration du CLCR :
• Cycles de formation à destination des
nouveaux élus sur leur rôle, leur responsabilité, le leadership et la prise
de parole (femmes et jeunes) ainsi que
les méthodes de gestion des conflits.
Filières lait et maraîchage :
• Extension des formations sur les techniques d’embouche, les techniques de
production fourragère, la transformation ;
• 429 maraîchers accompagnés,
dont 331 producteurs formés aux
techniques agroécologiques, 2
échanges Sud/Sud sur l’utilisation
des technologies numériques et
les techniques agroécologiques.
Insertion des jeunes et des
femmes dans les emplois
ruraux :
• 40 jeunes ont bénéficié d’intrants et
d’un suivi de proximité ;
• Projet de ferme école : réalisation
d’une étude de faisabilité, transfert de
propriété d’une parcelle de 5 ha, réalisation d’une étude géophysique en vue de
l’implantation d’un point d’eau.
• Formation des femmes en alphabétisation (30 bénéficiaires), en leadership
(6 femmes élues du CLCR) et en techniques de fabrication de savon (20
bénéficiaires).
• Rapport d’activité Gescod 2020 •

Structuration etrenforcement
des capacités de l’inter-collectivité
Benso :

• Prise de fonction et équipement
de l’agent de développement du Benso ;
• Mission d’échange d’expérience sur
le système d’information géographique
mis en place par la Région de Sikasso ;
• Définition d’un plan d’actions
en matière d’accès à l’eau potable
et d’hydraulique rurale.
Un échange Sud-Sud est initié avec
la commune de Siby et le comité
de jumelage de Thionville.

« En 2020, de
nombreuses activités
du CLCR étaient destinées
aux jeunes : en étant formés, nous
pouvons mettre nos connaissances
au service des autres producteurs
de nos villages. » Témoignage de

Noumory Sidibé, jeune membre du
conseil d’administration du CLCR
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Haïti
Appui à l’accueil de la petite
enfance à Jacmel

Contexte
Le partenariat entre la Ville, l’Eurométropole de Strasbourg et le Service de
Gestion des Centres Préscolaires de
Jacmel (SGCPJ) est né en 2004 dans
le cadre des liens avec la ville de Jacmel. Après la réhabilitation de locaux
à la suite du séisme de 2010, les partenaires ont appuyé l’ingénierie pédagogique et l’organisation administrative et financière du SGCPJ. Depuis
2019 la crise politique et sécuritaire
impacte les activités. Les échanges se
poursuivent toutefois en diversifiant
les partenariats locaux.

Objectifs
• 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.
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», Cefode,
Alliance française de Jacmel, ambassade de France en Haïti

Formation lors des Journées pédagogiques © Gescod (archives)

Actions 2020
Adaptation des activités à la
suite des crises
• Fermeture le 19 mars 2020 de tous les
centres du SGCPJ à cause de l’épidémie
de Covid 19 ;
• 4 mois de fermeture administrative
pour les 30 centres du SGCPJ, qui fait
suite à plusieurs mois de fermetures en
2019 à cause de la crise institutionnelle et
de la situation sécuritaire ;
• En l’absence de cotisation des parents
des 2 000 enfants, le SGCPJ se retrouve
dans une très grande précarité financière et ne peut subvenir aux salaires du
personnel ;
• Les partenaires strasbourgeois
décident de soutenir le SGCPJ et de
prendre en charge les salaires du personnel pour les mois d’avril, mai et juin :
Les centres du SGCPJ réouvrent
progressivement fin juillet pour
finir l’année scolaire en cours.
Sécurité alimentaire

• Près de 13 000 repas pour 120 enfants
de 2 centres réalisés grâce à une subvention de 5 000 euros de la Ville de
Strasbourg.
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Préparation des activités 2021

• Echanges avec l’Alliance Française
de Jacmel et l’Ecole de Musique Dessaix-Baptiste de Jacmel en vue de la
programmation en 2021 d’ateliers de
contes et d’initiation à la musique pour
les 2 000 enfants du SGCPJ ;
• Préparation d’un 3e cycle de formation à Jacmel pour les moniteurs du
SGCPJ et d’une mission de formation
à Strasbourg pour deux d’entre eux.

« Je présente mes vives
félicitations et mes profonds
remerciements
à la Ville de
Strasbourg pour
l’appui financier
qui a permis au
SGCPJ de survivre
à la fermeture des
centres, causée par
la crise sécuritaire puis la crise
sanitaire. » Témoignage d’André
Saint-Germain, directeur général
du SGCPJ

Projet porté par

Sénégal

Appui aux Conseils départementaux
de Basse-Casamance

Contexte
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.
Centré autour d’actions de promotion
du territoire, aussi bien sur des aspects
écologiques qu’économiques, cette
démarche vise à identifier et valoriser
une offre territoriale permettant de
relancer l’attractivité de la Casamance.

Objectifs
Favoriser un développement
économique local durable
• Fédérer les acteurs régionaux
autour d’une démarche de marketing
territorial ;
• Promouvoir des filières prioritaires,
dont l’économie verte.
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 de Ziguinchor, Promess, Office
de Tourisme de la Vallée de la Bruche,
Office de tourisme de Casamance,
Atelier Reeb, Cefode, Adira, Agence
Régionale du Tourisme Grand Est,
Agence Sénégalaise de Promotion
Touristique

Diffusion de supports sur les ODD lors du séminaire sur l’économie verte
et de le développement durable Ziguinchor © Gescod

Actions 2020
Diagnostic énergie
photovoltaïque
• Diagnostic des besoins énergétiques
de 15 réceptifs touristiques en Basse
Casamance : état des lieux et propositions techniques par rapport aux
besoins ;
• Etude menée en partenariat
avec le centre de formation professionnelle PROMESS, spécialisé dans la formation de techniciens photovoltaïque sénégalais.
Séminaire sur l’économie
verte et le développement
durable
• Restitution du stage en éducation
environnementale ;
• Intervention sur le développement
durable et l’économie verte d’un chercheur de l’ISRA.
Appui à l’Office de Tourisme
de Casamance
• Réédition de plusieurs supports de
communication de l’office (livret artisans, livret arbre, carte touristique…).
Soutien à 3 groupements
de femmes
• Appui en équipements matériels
pour 3 groupements de femmes associées en groupements d’intérêt économique (GIE).

• Rapport d’activité Gescod 2020 •

Poursuite de la démarche
de création d’une marque
Casamance
• Diffusion du diagnostic d’attractivité territoriale de la Casamance, réalisé par un binôme de volontaires franco-sénégalais ;
• Remobilisation et redéfinition de
certaines actions après plusieurs mois
d’inactivité liés à la pandémie du Covid
;
• Mobilisation de nouveaux partenaires et élaboration du plan d’action du projet de construction d’une
marque territoriale partagée (phase 1).

« Le marketing
territorial
vient
à
son
heure
pour booster le
développement socioéconomique de la Casamance.
Cette
stratégie
d’attractivité
et de marque nécessite un
engagement et une ouverture de
tous les acteurs et doit permettre
de générer une dynamique
vertueuse.
»
Témoignage de
Mamina Kamara, Président du Conseil
Départemental de Bignona et de
l’Entente
Interdépartementale
de
Ziguinchor
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Sénégal
Partenariat entre les communes de
Bennwihr et de Nguéniène pour la
gestion des déchets
Contexte
Mise en œuvre d’un dispositif intégré de gestion des
déchets pour la commune
de Nguéniène (Dideng)
Ce nouveau projet s’inscrit dans le
cadre de la coopération décentralisée initiée en 2007 entre les communes de Bennwihr et de Nguéniène, partenariat qui a déjà permis la pérennisation d’une bibliothèque municipale et d’un service
communal de fiscalité.
Les communes partenaires, qui
entretiennent une dynamique
d’échanges interculturels, de partage d’expériences et de relations
humaines fortes, ont progressivement, depuis 2016, orienté leurs
actions sur la gestion des déchets
solides.

Comité de pilotage à Nguéniène © Gescod

Objectifs

Actions 2020

Le projet Dideng vise :
• L’assainissement de Nguéniène
par la mise en place d’une organisation technique de collecte et
stockage des déchets.
• La pérennisation d’un dispositif
durable de gestion des déchets en
intégrant une gouvernance partagée et un mécanisme de financement citoyen.
Portage politique :
Communes de Bennwihr
et de Nguéniène
Appuis techniques et autres
appuis financiers : AFD, Aquassistance, UCG (Unité de Coordination et de Gestion des déchets
solides), Cefode, Agence Régionale de Développement de Thiès,
Comité écocitoyen, Bibliothèque
de Nguéniène, Bibliothèque de
Bennwihr

Mission institutionnelle de
la commune de Bennwihr
• Démarrage effectif du projet en
novembre 2020 après une période
d’attente liée à la crise sanitaire
internationale ;
• Mise en place des différentes instances de pilotage et suivi du projet
à Bennwihr et Nguéniène ;
• Un comité de pilotage tenu à
Bennwihr en juillet, regroupant une
vingtaine de participants ;
• Recrutement et prise de poste
de l’équipe projet : cheffe de projet mobilisée en volontariat de solidarité internationale (VSI) et cadre
municipal de la commune de Nguéniène ;
• Un comité de pilotage de lancement organisé à Nguéniène en
décembre, avec l’ensemble des
partenaires du projet au Sénégal ;
• Réunion du Comité écocitoyen,
regroupant les référents des 12
quartiers du bourg-centre de
Nguéniène, et formation à la création et à la gestion d’un GIE (Groupement d’intérêt économique).

Unité de Coordination et
de Gestion des déchets
solides
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• Démarrage de la procédure administrative de l’étude d’impact environnemental pour la construction de la
décharge sécurisée et contrôlée ;
• Présentation du projet et sensibilisation auprès des principaux acteurs
et structures de Nguéniène ;
• Elaboration d’un plan de sensibilisation pour toucher les écoles,
commerces et lieux de culte.

« Je suis très content
du lancement du
projet,
malheureusement
retardé à cause du
Covid. J’ai hâte que le
projet avance et qu’il y ait
des résultats concrets pour satisfaire
les attentes de la population de
Nguéniène ». Témoignage de Magueye

Ndao, Maire de Nguéniène

Sénégal
Partenariat entre St Diédes-Vosges et Méckhé pour
l’amélioration de la gestion des
déchets
Contexte
La Ville de Saint-Dié-des-Vosges
et la commune de Méckhé
sont jumelées depuis 1991.
Gescod et Aquassistance les
accompagnent pour la mise en
œuvre d’un projet biennal 20192021 d’appui à la commune de
Méckhé. Il vise 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.

Journée de nettoyage d’une école primaire © Gescod

Objectifs

Actions 2020

Améliorer la santé des
populations par un meilleur
cadre de vie
• 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.

Recrutement d’un chef de
service
• Recrutement du responsable du
service technique Déchets-Voirie-Entretien de la commune de Méckhé,
chargé de superviser l’équipe de collecteurs des déchets.

Portage politique :
Ville de Saint-Dié-des-Vosges, commune de Méckhé
Appuis techniques et autres appuis
financiers : MEAE, MCTDAT, Région
Grand Est, Aquassistance, UCG
(Unité de Coordination et de Gestion
des déchets solides), Cefode

Unité de Coordination et
de Gestion des déchets
solides

Campagnes de sensibilisation
déchets
• Plus de 3 000 habitants sensibilisés aux bonnes pratiques en matière
de gestion des déchets lors de 4 campagnes de sensibilisation ;
• Réalisation d’un court-métrage et de
posters ;
• Sensibilisation et diffusion de messages de bonnes pratiques via les
radios communautaires et par le
porte-à-porte.
Planification phase suivante
• Relevés topographiques de l’emplacement de la future décharge pour
étudier son aménagement ;
• Montage d’un projet triennal basé
sur le Plan Stratégique et Opérationnel de Gestion des Déchets et étude
de faisabilité en vue de la mise en
place d’un dispositif complet et sécurisé de gestion des déchets.

• Rapport d’activité Gescod 2020 •

Travail sur la fiscalité locale

• Mission de formation et partage d’expériences en janvier à Saint-Dié-des-Vosges
de la Présidente de la commission fiscalité
et du secrétaire municipal de Méckhé ;
• Recensements en cours des grandes
propriétés et des artisans de Méckhé
visant à améliorer l’assiette fiscale ;
• Implication de la Direction général
des Impôts et Domaines de Thiès et de
l’Agence Nationale de la Statistique et de
la Démographie.

« La coopération m’a
permis de m’investir
davantage
dans
des projets liés à
l’environnement et de
mieux comprendre mon rôle d’élu
et de Président de commission.
Cela permet à la commune de
Méckhé d’avoir plus d’ambition. »

Palaye Dia, Président de la commission
environnement de Méckhé
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Sénégal
Partenariat entre le Grand Nancy
et la commune de Gorée en matière
d’assainissement
Contexte
La Métropole du Grand Nancy et la
commune de l’île de Gorée au Sénégal ont signé en 2018 un protocole
d’accord portant notamment sur les
domaines de l’eau, de l’assainissement et du traitement des déchets.
Appuyés par Gescod, les partenaires
ont obtenu des cofinancements pour
un projet qui conjugue appui institutionnel et expertise technique, visant,
à terme, à traiter l’assainissement des
eaux usées de l’ensemble de l’île de
Gorée.
Enquête ménage à Gorée © Gescod

Objectifs
Renforcer les capacités de la
commune de Gorée
• Accompagnement institutionnel et
renforcement du service technique
de l’environnement ;
• Etudier la faisabilité du traitement
des eaux usées de Gorée ;
• Sensibiliser les usagers à une
consommation d’eau maîtrisée.
Portage politique :
Métropole du Grand Nancy,
commune de l’Ile de Gorée
Appuis techniques et autres appuis
financiers : MEAE, MCTDAT, AERM,
Onas (Office national de l’Assainissement du Sénégal), pS-Eau, Cefode

Mairie de
Gorée

Actions 2020
Lancement du dispositif
opérationnel
• Comités de pilotage et comités
techniques à Gorée et Nancy ;
• Suivi sur place par un volontaire
de solidarité internationale (VSI).
Etude de faisabilité et
de définition de l’assainissement de l’île de Gorée
• Mise en place d’un comité de suivi
conjoint dédié au suivi technique,
dont le service Etudes et Travaux
Hydrauliques de la Métropole du
Grand Nancy et l’Office National
de l’Assainissement du Sénégal
(ONAS) ;
• Recrutement d’un binôme
d’élèves ingénieurs franco-sénégalais pour la réalisation ;
• Enquête ménage pour consulter
les habitants des différents quartiers sur les pratiques et besoins
en termes d’assainissement ;
• Réalisation de relevés topographiques ;
• Définition d’une stratégie partagée de la gestion des eaux usées
de l’île de Gorée ;
• Modélisation du réseau de canalisation de collecte des eaux usées

Ateliers de partage à Gorée
• Prise en compte des attentes de la
population et des acteurs concernés
par la gestion des eaux usées ;
• Echanges sur les stratégies proposées ;
• Consultation d’une trentaine de
personnalités dont le sous-préfet de Dakar et un représentant de l’Ambassade de France.
Atelier de restitution à Nancy

• Présentation de la démarche ;
• Echange sur les stratégies proposées pouvant résoudre le
t ra i t e m e n t d e s e a u x u s é e s .
Planification phase suivante

• Montage d’un projet triennal en vue
de la mise en place d’un dispositif
d’assainissement.
« Ce stage m’a permis
d’acquérir des
connaissances
sur le plan
environnemental et
le fonctionnement
de la coopération
décentralisée, ainsi
que de m’améliorer au niveau
méthodologique et technique.
» Témoignage de Khadidiatou Bâ,

ingénieure stagiaire sénégalaise
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Madagascar
Renforcement de la gouvernance
et de la fiscalité locale à Mahajanga
Contexte
Mahajanga est l’une des villes de référence à Madagascar en matière de gouvernance, notamment grâce au soutien
apporté de longue date par la Ville de
Mulhouse. Malgré la crise sanitaire qui
a engendré quelques difficultés dans le
recouvrement des recettes, la collectivité a pu honorer ses dépenses prioritaires afin d’assurer les services à la
population.
En juillet, le maire a été nommé gouverneur de Région. Le 1er adjoint a
assuré l’intérim et la continuité des
activités mises en œuvre avec les partenaires de la commune.
Mission Ville de Mulhouse : visite Etat civil © Vill de Mulhouse

Objectifs
• Renforcer la fiscalité locale ;
• Appliquer des solutions innovantes
pour améliorer les recouvrements ;
• Favoriser la transparence et la
bonne gouvernance ;
• Accompagner techniquement les
services dans la mise en œuvre ;
• Informatiser les services
municipaux.
Portage politique :
Ville de Mulhouse,
Commune Urbaine
de Mahajanga
Appuis techniques et autres appuis
financiers : Région Grand Est, MEAE

Actions 2020
Mission technique de la ville
de Mulhouse
Le directeur du pôle « Ressources »
de la Ville de Mulhouse, la chargée
de mission au sein de service des
relations internationales réalisé
une mission de suivi et évaluation
des activités liées au partenariat à
Mahajanga. Pour le volet finances
et gouvernance locale, les sujets
suivants ont été évalués :
- Le recouvrement par mobile des
recettes municipales, initié depuis
2016 ;
- La gestion des marchés
(infrastructures, finance, etc.) ;
- Le fonctionnement du guichet
unique ;
- La gestion financière en général.
Échanges et capitalisation
Une mission d’échanges entre pairs
(élus et techniciens) a été réalisée
auprès de la Commune urbaine
d’Antananarivo en vue de capitaliser
l’expérience de cette dernière en
matière de gestion communale
et plus particulièrement sur les
marchés, l’état-civil et les ressources
humaines

• Rapport d’activité Gescod 2020 •

Stabilisation des recettes
de la Commune
Les recettes propres de la Commune
(hors subventions et excédents) ont
connu une régression conséquente
en 2020 du fait de la crise
sanitaire. Elles demeurent toutefois
supérieures à celles de 2018 et il est
à noter que quelques-unes d’entre
elles se sont même améliorées : les
ventes de terrains municipaux, les
légalisations de signatures et les
permis de construire.
L’augmentation des recettes liées au
recouvrement par mobile des taxes
de commerçants instituée en 2016
contribue à sécuriser ces recettes.

« Nous avons noté
de belles avancées
par rapport aux
dernières missions
et à nos préconisations.
La ville avance, que ce soit sur les
volets marchés, gestion des déchets
solides, organisation, finances
et recouvrement des recettes. »

Témoignage de Régis Ochsenbein,
Directeur du pôle « Ressources » de
Mulhouse, interviewé à l’issue de sa
mission sur place.
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Madagascar
Amélioration de la salubrité
publique à Mahajanga

Contexte
La Commune Urbaine de Mahajanga
(CUM) a entrepris de restructurer sa
politique de propreté urbaine depuis
2010 avec l’accompagnement de la
Ville de Mulhouse. Si le financement
de l’AFD sur le volet déchets solides
est arrivé à échéance fin 2020, le projet mis en œuvre avec l’AIMF et cofinancé par des partenaires franciliens
sur l’assainissement liquide se poursuit
en 2021.
La publication et la vulgarisation du
nouveau code d’hygiène de la commune a constitué un temps fort de l’année, ainsi que la mission de Mulhouse
en matière de gestion des déchets.

Objectifs
• Poursuivre la couverture en
infrastructures de base ;
• Renforcer la maitrise d’ouvrage communale dans l’orientation et le contrôle
du secteur Eau-Hygiène-Assainissement (EAH) ;
• Sensibiliser et éduquer la population
aux bonnes pratiques en EAH
Portage politique :
Ville de Mulhouse, CUM,
SIAAP
Appuis techniques et autres appuis
financiers : AFD, SIAAP, AESN, AIMF,
Services techniques de la Ville de
Mulhouse et de la M2A, Enda Madagascar, Suez, SEDIF

Nouvelles bennes à ordures réalisasés dans le cadre du projet
en 2020 © Gescod

Actions 2020
Déchets solides
• Mission technique du responsable de
la gestion des déchets de l’Agglomération de Mulhouse : appui à l’extension
et au passage à une gestion en régie du
centre de tri des déchets ;
• Confection de 25 bacs à ordures supplémentaires et réception de 2 nouveaux camions offerts par Suez.
Assainissement liquide
• 145 latrines familiales construites ;
• Recrutement des gestionnaires pour
les blocs sanitaires ;
• Acquisition des équipements de
petite vidange et changement d’opérateur du service ;
• Echanges à Tamatave sur la gestion
des services d’assainissement.
Sensibilisations à l’hygiène
• Elargissement de la sensibilisation
aux gestes barrières dans le cadre de
la lutte contre le coronavirus ;
Adduction à l’eau potable
• En complémentarité des appuis du
SIAAP, le Syndicat des Eaux d’Île-deFrance a financé une borne fontaine
dans une zone excentrée de la ville,
bénéficiant à 375 familles.
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Un nouveau programme
en construction
La Ville de Mulhouse, les Hôpitaux de
Strasbourg et les pompiers d’Hochfelden s’associent pour le portage d’un
programme « Santé et Environnement à Mahajanga » auprès de l’AFD.
Les projets d’assainissement, de protection civile et de coopération entre
établissements de soin, menés avec
les partenaires malgaches, y seront
intégrés. Un volet recherche, mobilisant des chercheurs de l’Institut de
Recherche pour le Développement,
est également proposé. De premiers
échanges ont permis de définir et lancer une initiative pilote auprès de 3
centres de santé à Mahajanga visant
la stabilisation de leur approvisionnement en eau et en énergie. Le renouvèlement d’un accord avec Electriciens
Sans Frontières et le Syndicat de Gaz
et d’Electricité du Rhin permet un soutien à ce projet pilote. Cette initiative
est également financée par l’Agence de
l’Eau Rhin Meuse.

Madagascar
Appui à la protection civile
à Mahajanga
Contexte, objectifs & actions 2020
Cette année, du fait de la crise sanitaire, les pompiers de
Mahajanga ont été mobilisés sur de nouvelles missions : sensibilisation au respect des gestes barrières, remplissage des
cuves à eau pour le lavage des mains placées dans les marchés ou les bâtiments publics.
Elle a également empêché les déplacements et les échanges
de pratiques.
L’appui des Sapeurs-Pompiers d’Hochfelden est toutefois
susceptible de prendre une autre dimension dès 2022, dans
la mesure où leur action en faveur de la sécurité civile constituerait un des trois axes du futur programme de coopération
« Santé et Environnement à Mahajanga » porté par Mulhouse
auprès de l’AFD, en partenariat également avec les Hôpitaux
de Strasbourg.

Portage politique :

Ville de Hochfelden, Commune
urbaine de Mahajanga
Appuis techniques et autres appuis
financiers : Amicale des sapeurs-pompiers
d’Hochfelden, BNGRC (Bureau national
de Gestion des Risques et Catastrophes)

Mayotte

Exercice de sauvetage maritime avec les stagiaires
du détachement marin © Gescod

Assainissement
non-collectif (ANC)
à Bandrélé
Contexte, objectifs & actions 2020
Ce projet a été doté de moyens financiers supplémentaires et a été prolongé en 2020 afin de poursuivre l’avancement des différents ouvrages : un bloc sanitaire, une
laverie solidaire, implantation de cuvettes de toilettes
améliorées chez certains ménages ont ainsi été réalisés.
Toutefois, sa mise en œuvre a été particulièrement
impactée par la survenue de la pandémie de COVID19. Aussi, les activités se sont recentrées sur la sensibilisation des populations vulnérables face à une
épidémie qui a particulièrement touché Mayotte.
L’appui de Gescod s’est focalisé, outre l’appui au dimensionnement de certains ouvrages, sur le processus de capitalisation du projet.
Portage politique :
Commune de Bandrélé
commune de Bandrélé

Sensibilisation aux gestes barrières © Mairie
de Bandrélérélé

Appuis techniques et autres appuis
financiers : ARS Océan indien, DEAL
Mayotte, GRET, CUM, pS-Eau
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Madagascar
Promotion de la lecture publique
en Régions Boeny et Betsiboka

Contexte, objectifs & actions
La mise en œuvre du programme a été marquée par la mission
de suivi réalisée par la chargée de mission aux relations
internationales à la Ville de Mulhouse, qui a notamment visité
l’une des bibliothèques municipales de Mahajanga et assisté
à une séance d’animation jeunesse.
Malgré la crise sanitaire, plusieurs activités ont pu être
réalisées : la circulation de la malle tournante au sein de la
maison d’arrêt en collaboration avec Humanité et Inclusion ;
la sortie verte avec les enfants et le bibliobus avec l’Alliance
Française. L’édition du livret issu du concours d’écriture interétablissements avec l’association Opération Bokiko est lancé.
Portage politique :
Communes de Mahajanga, Maevatanana, Ambato Boeny, Mulhouse,
Marckolsheim
Appuis techniques et autres appuis financiers : Association Opération Bokiko, Organisation Internationale de la Francophonie,
Alliance Française de Mahajanga, Humanité
& Inclusion, MEAE, RGE

Bibliobus : lecture de contes et devinettes © CUM

CU Ambato Boeny

Promotion de l’artisanat
et valorisation de la culture
de la Région Boeny
Contexte, objectifs & actions
Le kiosque du front de mer, réalisé il y a plusieurs
années dans le cadre du partenariat avec Mulhouse, a
été réhabilité ; il abrite un point d’information de l’office
régional du tourisme et constitue un lieu d’exposition-vente
d’artisanat du label de qualité Angaya.
En parallèle, des démarches ont été entreprises avec la
société propriétaire d’un ancien site industriel désaffecté
qui souhaite y créer, entre autres, un village de l’artisanat.
Deux box sont mis à disposition des artisans du label
Angaya, destinés à abriter un atelier, un bureau et un
espace d’expo-vente.
En Région Grand Est, un « Groupe pays Madagascar » est
sur le point de se constituer.
Le kiosque du front de mer réhabilité © Office du tourisme

Appuis techniques et autres appuis financiers : MEAE, RGE,
Office régional du tourisme Boeny (ORTB)

Portage politique : Ville de Mulhouse,
Commune urbaine de Mahajanga

CU Ambato Boeny
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Madagascar
Développement inclusif dans
l’Intercommunalité de Maevatanana
(DIIMA)
Contexte
En cette 2ème année de mise en
œuvre, le renforcement institutionnel,
organisationnel et financier de l’Organisme public de Coopération intercommunale (OPCI) a constitué une
priorité. D’autant plus que les recettes
de la gare routière de Maevatanana,
gérée par l’OPCI, ont fortement diminué en raison du COVID-19. Un nouveau Bureau exécutif a été élu et ses
missions redéfinies.
2020 a également été marquée par le
lancement de la rédaction des monographies communales et du recensement des organisations de la société
civile (OSC) et espaces de concertation du territoire.

Objectifs
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 la maîtrise d’ouvrage (inter)
communale.
Portage politique :
OPCI Volamena et communes membres, ville de
Marckolsheim, Syndicat
intercommunal d’adduction d’eau potable d’Ensisheim-Bollwiller et environs.
Appuis techniques et autres appuis
financiers : Union européenne, région
Grand Est, ministère de l’Europe et
des Affaires étrangères, Agence de
l’Eau Rhin-Meuse, pS-Eau, Ran’Eau,
Aquassistance, Cefode.

Entretien avec la représentante de l’association
des femmes « Fanantenana » © Gescod

Actions 2020
Mobilisation de la société civile
• Recensement de 23 OSC et alimentation des bases de données.
Accès équitable aux services
publics de base
• Rédaction des monographies communales ;
• Réhabilitation et extension du réseau
d’adduction d’eau gravitaire à Andriba :
étude hydrogéologique quantitative et
qualitative ;
• Amélioration des conditions d’enseignement à Beanana : étude technique
préconisant la réparation du puits de
l’école primaire publique et la construction d’un réservoir.
Appui au renforcement de
l’OPCI
• Diagnostic administratif, juridique et
financier ;
• Renforcement de la gestion des ressources humaines ;
• Mise en cohérence du fonctionnement avec le statut d’établissement
public administratif.
Appui à la maîtrise d’ouvrage
communale
• Diagnostic de fonctionnement institutionnel, administratif et financier des
communes ;
• Appui du service technique intercommunal en matière d’administration communale, de gestion foncière décentralisée et de fiscalité locale.

• Rapport d’activité Gescod 2020 •

Événements
• Atelier d’échange avec d’autres projets similaires soutenus par la Délégation de l’Union européenne ;
• Formation sur l’opération de certification foncière groupée organisée
par le Programme de lutte antiérosive
(coopération allemande) ;.
• Formation sur le budget programme
organisée par le service régional du
budget et le centre fiscal

Entretien avec la représentante de l’association
des femmes « Fanantenana » © Gescod

« Le recensement
et l’état des
lieux offriront
aux dirigeants
une meilleure
connaissance des
OSC et mettront en
lumière la nécessité de se
concerter avec la société civile et la
population pour la définition d’un
développement local au service de
toutes et tous. »Témoignage de Madame
SOLONANDRASANA Angelina, Présidente de
l’Association des femmes FANANTENANA,
Commune rurale de Maeva II.
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Madagascar
Partenariat avec Ambato-Boeny
et Ambesisika

Contexte
Le partenariat a été marqué par le
décès du maire de Saint-Louis en
avril 2020 ; la Commune d’AmbatoBoeny s’est associée au deuil des
Ludoviciens en mettant son drapeau
en berne et en observant une
semaine de deuil.
En fin d’année, un financement de
l’Agence française de développement,
via le guichet FICOL, a été accordé
sur trois ans pour le projet de
renforcement de l’accès aux services
de base dans les deux communes en
matière d’eau, de gestion de déchets
et d’assainissement. Le projet doit
débuter au premier semestre 2021.

Objectifs
Renforcer la maîtrise
d’ouvrage communale et
l’accès aux services de base
• Renforcer la fiscalité et la gouvernance locale ;
• Faciliter l’accès à l’eau et l’assainissement ;
• Pérenniser la gestion de la chaîne de
déchets solides ;
• Réorganiser la gestion des marchés
communaux.
Portage politique :
Ville de Saint-Louis, Commune urbaine d’Ambato-Boeny et Commune rurale
d’Ambesisika
Appuis techniques et autres appuis
financiers : Agglomération de SaintLouis, MEAE, Région Grand Est,
AERM
Syndicat des eaux
de Saint-Louis

commune rurale
d’Ambesisika
CU Ambato Boeny

Elimination des dépôts sauvages d’ordures avec le tracteur acquis par la commune
© Commune urbaine d’Ambato-Boeny

Actions 2020
Amélioration du ramassage
de déchets à Ambato-Boeny
Acquisition d’un mini-tracteur sur
fonds propres par la Commune :
• Évacuation mensuelle de 210 m2 de
déchets contre 36 m2 auparavant avec
les charrettes ;
• Disparition d’une dizaine de dépôts
sauvages.
Programmes « Ville propre »
Aux habituelles opérations de
nettoyage collectif se sont ajoutées
les activités suivantes :
• A Ambato-Boeny, création d’un
comité communal de développement
sanitaire ;
• A Ambesisika, suivi par le maire des
réalisations débutées à l’issue de la
première opération en 2019 : 40 %
des hameaux disposent de fosses collectives d’enfouissement des déchets
(absence de décharge) ; augmentation des ménages utilisant des latrines
familiales ; disparition progressive
des lieux de défécation à l’air libre.
Eau potable
• Validation des lieux d’implantation
des 4 puits à réaliser dans le cadre du
nouveau projet à Ambesisika.

Campagne « Mois de l’impôt »
Les mesures prises par les communes
ont permis un bond des recettes qui
ont :
• triplé à Ambato-Boeny, grâce à la
création d’un registre de suivi des
arriérés ;
• doublé à Ambesisika, grâce
à la mobilisation de 14 percepteurs non-permanents.
Gestion des marchés

• A Ambato-Boeny, la restructuration
du département des marchés a porté
ses fruits avec une amélioration des
recettes et la reprise du nettoyage par
les commerçants ;
• A Ambesisika, le manque de contrôle
des quittances a entraîné une baisse
des recettes.

« Ayant appris la
disparition du maire
de Saint Louis, je
suis complètement
bouleversé. Au nom
de la commune
d’Ambato-Boeny et
en mon nom personnel, je présente
à la population de Saint Louis mes
sincères condoléances. Paix à son
âme. » Deuil maire St-Louis; témoignage

du maire d’Ambato-Boeny, Monsieur
RAKOTONANADRASANA Jean-Valérien,
présentant ses condoléances aux Ludoviciens.
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Madagascar
Gouvernance locale et services
de proximité à Farafangana

Contexte
Mise en œuvre des premières
activités
du
partenariat
Si les élections de fin 2019 ont
conduit à désigner un nouvel exécutif
à la tête de la Commune urbaine de
Farafangana (CUF), il en a été de
même pour la Métropole du Grand
Nancy (MGN) en mars 2020. Il a
donc été nécessaire de réamorcer
les échanges entre les nouveaux élus
des deux collectivités, qui se sont
rapidement approprié le projet. Les
premières réalisations concrètes ont
pu être lancées malgré l’installation
tardive du nouvel exécutif de
Farafangana et les bouleversements
de programme liés à la crise sanitaire.

Objectifs
Doter la commune de
véritables services de
gestion de l’eau et de
l’assainissement à travers :
• Le renforcement institutionnel,
technique et fiscal de la commune ;
• La définition et la mise en œuvre
d’une politique d’accès à l’eau potable
et à l’assainissement.
Portage politique :
Commune urbaine de Farafangana (CUF), Métropole du
Grand Nancy (MGN)
Appuis techniques et autres appuis
financiers : ministère de l’Europe
et des Affaires étrangères , Région
Grand Est, Jiro-sy-Rano-Malagasy
(Jirama), association Ran’eau, Interaide, faculté d’hydrogéologie de
Tananarive

Enquête CAP (Connaissances, Attitudes et Pratiques) sur l’hygiène :
passage des enquêteurs dans le quartier d’Ambahibe © Gescod

Actions 2020

En raison du changement d’équipe
municipale et des restrictions liées à
la situation sanitaire, le programme et
les activités initialement prévues ont
été réajustés : annulation du Comité
de pilotage de lancement du partenariat, report des projets de travaux
d’AEP et recentrage sur l’appui organisationnel et les études techniques.
Lancement des activités avec
la commune :
• Premières actions de restructuration
des services communaux sur les finances
et les procédures ;

Accès à l’eau potable : études
et préparation de futurs
projets
• Relevé des caractéristiques techniques de l’ensemble des ouvrages
d’accès à l’eau dans la commune ;
• Obtention d’un financement de la
part de l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse
pour le remplacement de mille mètres
de canalisations dans trois quartiers ;
• Signature d’une convention entre
Gescod, la CUF et la Jirama pour la
mise en œuvre des travaux ;
• Analyses des eaux domestiques
de la ville (bornes-fontaines, puits,
forages, rivières) par l’Institut Pasteur.

• Mission technique et institutionnelle de
l’antenne de Gescod (mars) ;

• Mise en place et sécurisation de 50
poubelles aux emplacements stratégiques que sont le marché, le front de
mer et les axes principaux ;
• Mise en place d’un suivi financier de la
commune avec le Trésor ;
• Elaboration du budget primitif 2021 ;
• Lancement en fin d’année d’un recensement démographique et d’une enquête
CAP (Connaissances, Attitudes et Pratiques) en matière d’hygiène auprès de
la population.
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Zoom
Le projet s’adapte au contexte
COVID-19
Les partenaires se sont concertés et
ont validé l’utilisation d’une partie du
budget du projet pour l’installation de
50 poubelles dans la ville, afin d’éviter
le rejet de déchets contaminés
dans
l’environnement
urbain.
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Algérie
Démocratie locale
et gestion urbaine à el Khroub

Contexte, objectifs & actions
Partenaires depuis 20 ans, les Villes d’El Khroub et
de Mulhouse sont engagés dans un programme triennal qui vise notamment à l’amélioration de la qualité
de vie et au renforcement de la participation de la
société civile à la gouvernance locale.
Déjà impacté par la crise institutionnelle depuis 2019
en Algérie, le partenariat a également été perturbé
par la crise sanitaire en 2020.
Les partenaires ont décidé d’appuyer l’association
algérienne Dar Waha, qui aide les malades du cancer et leurs proches, dans ses activités d’écoute et de
sensibilisation via l’acquisition d’équipements de web
radio.

Le studio MERIEM de SAWT WAHA est mis à la disposition
du mouvement associatif © Association Waha

Portage politique :
Ville de Mulhouse, Ville d’El Khroub
Appuis techniques et autres appuis
financiers : MEAE, CCI Alsace
Export, l’Agence de la Participation, Association Dar Waha, La Ligue
contre le cancer
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Projets porté par

Maroc

Développement d’une marque
territoriale de l’Oriental
Contexte, objectifs & actions 2020
Ce projet, porté conjointement par la Région Grand Est et
la Région de l’Oriental, propose de développer une marque
territoriale « Oriental » au service de l’attractivité économique et touristique. La marque territoriale vise à fédérer,
grâce à une gouvernance partagée, l’ensemble des acteurs
autour d’une vision commune d’un développement durable
et inclusif.
Les comités de pilotage et de suivi ont été constitués et la
méthodologie pour la réalisation de la marque a été validée.
S’appuyant sur l’expertise des acteurs du Grand Est, dont
l’agence d’attractivité de l’Alsace ainsi que l’agence régionale
du tourisme, un diagnostic est en cours d’élaboration pour
permettre de définir la feuille de route.
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’Intérieur du Maroc, Agence d’attractivité de l’Alsace, agence
régionale du tourisme du Grand Est, Conseil régional du tourisme de l’Oriental, Délégation régionale du tourisme
de l’Oriental, Agence de développement de l’Oriental

Réunion du comité de pilotage avec la participation des
partenaires de la région Grand Est par visioconférence © Gescod

Recensement du patrimoine culturel
et immatériel de l’Oriental
Contexte, objectifs & actions 2020
S’inscrivant dans la continuité des projets déjà réalisés dans le
cadre du partenariat entre la Région Grand Est et l’Oriental,
ce projet propose d’initier le recensement et la valorisation du
patrimoine culturel et immatériel (PCI) de l’Oriental en y associant la région de la Nawa en Côte d’Ivoire.
L’objectif étant de mieux connaitre l’identité de l’Oriental, de
sauvegarder et de valoriser le PCI avec un référentiel régional,
et constituer une aide à la décision. En s’appuyant sur le savoirfaire du Grand Est, le projet se déclinera en 3 volets : recensement et documentation, préservation et protection, transmission et promotion. Les comités de pilotage et de suivi ont été
constitués pour assurer la mise en œuvre de ces actions.
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’Intérieur du
Maroc, Université de Haute-Alsace, Wilaya de la région de
l’Oriental, Agence de développement de l’Oriental, comités
régionaux du tourisme de l’Oriental
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Musiciens de Laaoui de l’Oriental © Gescod
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Maroc

Projets porté par

Amélioration de la gouvernance
et renforcement des capacités
dans le domaine de la santé
Contexte, objectifs & actions 2020
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 gouvernance et de gestion dans les services hospitaliers, à travers des missions croisées dans les
structures dédiées, des formations, ateliers, et des appuis en
équipements.
Deux formations ont été réalisées auprès des médecins du
CHU d’Oujda sur le dépistage du cancer du col de l’utérus et
sur la télémédecine.
Face à la pandémie de la COVID, des actions ont été converties
pour appuyer l’Oriental dans ses efforts de lutte contre la propagation du virus (sensibilisation, tests, kits de protection, etc)
Portage politique :
Région Grand Est, Région de l’Oriental
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 médecine d’Oujda et de Reims, CHU Oujda et Reims, Agences régionales de la Santé, Structures hospitalières des trois territoires,
France Maroc Hémodialyse

Appui lutte anti Covid-19 © Oriental Maroc

Appui à la vie associative
dans le champ socio-culturel
Contexte, objectif & actions 2020
Il s’agit de soutenir la Région de l’Oriental dans sa politique de développement social et culturel, à travers le renforcement des capacités des ressources humaines qualifiées en animation, en gestion et
en expertise technique auprès des acteurs associatifs.
• Partenariat entre les villes de Vandoeuvre-lès-Nancy et Guercif en
appui aux associations culturelles ;
• Partenariat entre l’IRTS et l’association Ain Ghazal pour un soutien
aux actions sociales ;
• Appui à l’association CoDev : 60 femmes artisanes ont été formées sur la création et gestion de microentreprises ;
• Appui à l’association des parents d’enfants atteints de la maladie
cœliaque : sensibilisation et expertise pour développer des produits sans gluten.
Appui aux associations des personnes atteintes de la
maladie cœliaque de la région de l’Oriental © Gescod

Portage politique :
Région Grand Est, Région de l’Oriental, Ville de Vandoeuvre-lès-Nancy, Commune de Guercif
Appuis techniques et autres appuis financiers : Région Grand Est,
Région de l’Oriental, Ville de Vandoeuvre-lès-Nancy, Commune
de Guercif, Direction régionale de la culture de l’Oriental, association Taourirt Al Kheir, association Coopération et Développement
de Jerada CoDev), association des parents d’enfants atteints de la
maladie cœliaque
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Projet porté par

Maroc

Développement de l’agriculture par
le renforcement du conseil agricole
de l’Oriental (phase 2)
Contexte, objectifs & actions 2020
L’agriculture a toujours été un axe fort de la coopération entre
la Région de l’Oriental et la Région du Grand Est. Les projets
dans ce domaine se sont inscrits dès le début dans la durée,
avec une démarche privilégiant la pérennité et complémentarité des actions menées.
Il s’agit ici d’accompagner l’Office National du Conseil Agricole (ONCA) et ses institutions partenaires dans ses missions
de conseil à travers des formations, des missions d’échange, de
réalisation d’outils techniques indispensables à la vulgarisation
ainsi que la mise en relations des institutions dédiés des deux
territoires.
• 2 cycles de formation réalisés ;
• 50 techniciens formés ;
• 3 systèmes de gestion informatisée mis en place
et opérationnels.
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’Agriculture du Grand Est,
Chambre d’Agriculture de l’Oriental, direction
régionale de l’Agriculture de l’Oriental

Action de sensibilisation des agriculteurs sur le terrain © Gescod

Appui aux acteurs publics de la
promotion territoriale et du
développement des compétences
Contexte, objectifs & actions 2020
Ce projet vise à renforcer la politique de développement économique et social de l’Oriental à travers l’appui aux acteurs institutionnels actifs dans ces domaines. Ce renforcement des
compétences, appuyé par les Institutions du Grand Est, interviendra dans les champs de la promotion touristique, la formation professionnelle et la culture scientifique et technique.
Appui au Conseil Régional du Tourisme (CRT) :
• des supports de communication, un reportage photos et une
carte touristique réalisés ;
• un musée de la musique à Oujda est en cours de réalisation ;
• une formation menée auprès des agences de voyages pour «
faire face aux défis de digitalisation et de renouveau ».
Portage politique :
Région Grand Est, Région de l’Oriental
Appuis techniques et autres appuis financiers : Région Grand
Est, Région de l’Oriental, Comités régionaux de Tourisme, Office
de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail
(OFPPT), Association Lorraine pour la Promotion en Agriculture
(ALPA), ESIREims, Fondation Omar Ibn Abdelaziz pour la CCST,
ACCUSTICA (Association des acteurs de la culture scientifique,
technique et industrielle)
• Rapport d’activité Gescod 2020 •

Oasis de Figuig au sud de la région © Gescod
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Ouganda
Appui au développement urbain
à Kampala : bâtir ensemble la Ville
durable et inclusive de demain

Contexte
La Ville et l’Eurométropole de Strasbourg et Kampala Capital City Authority, l’autorité en charge de la gestion des services urbains à Kampala,
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 officielle 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 triennal, co-financé par l’AFD,
visant trois axes prioritaires de coopération : les espaces verts, l’éducation et
l’agriculture urbaine.

Objectifs
• Développer une agriculture urbaine
durable ;
• Préserver et développer les espaces
verts de la ville et protéger la biodiversité ;
• Améliorer l’offre éducative et périscolaire ainsi que la mobilisation de la jeunesse à Kampala et à Strasbourg ;
• Renforcer les compétences des
cadres de la KCCA.

Portage politique : Ville

et Eurométropole de Strasbourg, Kampala Capital City
Authority
Appuis techniques et autres appuis
financiers : Agence Française de
Développement (AFD), Agence de
Développement et d’Urbanisme de
l’Agglomération Strasbourgeoise
(ADEUS)
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Kampala ville verte, zone humide © Gescod

Actions 2020
Elaboration du projet triennal FICOL
co-financé par l’AFD :
• Au vu des circonstances sanitaires de
la covid-19, les échanges se sont poursuivis à distance entre experts techniques de la Ville et de l’EMS et de la
KCCA. Ils ont permis de préparer des
programmes d’actions, notamment
sur les Système d’Information Géographique (SIG) la protection des arbres
et des espaces humides, l’organisation
d’une filière champignons, la promotion
du label biologique, et l’amélioration de
l’offre éducative et périscolaire.
• Mobilisation de partenaires à Strasbourg et à Kampala.
• Recrutement d’une Cheffe de projet
pour un démarrage officiel en 2021.
Opération jardins potagers -- >
La création de jardins potagers dans
les cours d’écoles à Kampala : un projet
emblématique de ce partenariat
et
transversal
aux
trois
thématiques
d’échanges.
Ces
jardins seront un support de
sensibilisation à l’environnement,
à l’alimentation saine et de qualité
et à l’enseignement de la culture
de légumes et de fruits.
• Rapport d’activité Gescod 2020 •

Mission 2020

• Mission exploratoire de 3 experts
techniques de la Ville et l’Eurométropole de Strasbourg à Kampala
en décembre 2019 : élaboration de
plans stratégiques avec l’équipe kampalaise pour les trois années à venir.

Centre de formation Agricuture
urbaine lombri compostage © Gescod

Projets porté par

Togo & Bénin

Appui à la décentralisation
et au renforcement de la
Gouvernance locale
Contexte, objectifs, actions 2020
S’inscrivant dans le cadre de la coopération entre la Région Grand
Est et la Région Centrale (Togo) et les Départements du Borgou et
de l’Alibori (Bé-nin), ce projet 2019-2022 vise à renforcer les bases
démocratiques et la décentralisation, l’intercommunalité, et à
consolider les principes de bonne gouvernance.
Un atelier, organisé en juillet 2020 à Sokodé, a ressemblé trente
maires et leurs adjoints des quinze communes de la Région Centrale. L’objectif était de partager sur le processus d’intercommunalité et les différentes compé-tences gérées par une institution
intercommu-nale. A la demande des élus, un groupe WhatsApp
d’échange permanent a été mis en place afin de faciliter la maîtrise
de l’intercommunalité.
Portage politique :
Région Grand Est, Région Centrale, Départements
du Borgou et de l’Alibori
Appuis techniques et autres appuis
financiers : Région Grand Est, MEAE,
Région Centrale, Départements du Borgou et de l’Alibori
Formation sur les notions d’intercommunalité à Sokodé © Gescod

Structuration d’un réseau de soins dans le
domaine de l’optique et renforcement
des premiers soins de secours
Contexte, objectifs et actions
Le projet de structuration d’un réseau de soins dans le
domaine de l’optique et le renforcement des pre-miers
soins de secours au bénéfice des populations des départements du Borgou et l’Alibori au Bénin et de la Région
Centrale au Togo est une action de soli-darité qui s’inscrit dans le cadre de la coopération décentralisée entre
la Région du Grand Est, la Région Centrale et les Départements du Borgou et de l’Alibori.
150 jeunes au sein de 5 établissements scolaires ont
été formés aux soins de premiers secours et dotés en
trousses de soin. Le centre hospitalier de Sokodé a
acquis du matériel pour le dépistage du cancer du col de
l’utérus et des formations à l’usage de ces équipements
sont en cours.

Remise des équipements de cryothérapie à la Direction régionale de la santé
© Gescod

Portage politique :
Région Grand Est, Région Centrale
Départements du Borgou et de l’Alibori
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, Di-rection départementale des Départements du Borgou et de
l’Alibori, La Vue pour tous, Centre de Formation Louis Pasteur
• Rapport d’activité Gescod 2020 •
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Togo & Bénin

Projet porté par

Développement des pratiques
agroécologiques pour une
alimentation durable
Contexte
Le développement agricole est une
priorité de la coopération de la Région
Grand Est avec la Région Centrale au
Togo et les Départements du Borgou et
de l’Alibori au Bénin.
Ce projet vise à développer des systèmes alimentaires durables en mobilisant des leviers complémentaires : la
structuration de l’organisation professionnelle des jeunes agriculteurs, le renforcement des capacités des coopératives agricoles, la diversification des
cultures pour accroître les revenus des
producteurs et favoriser le développement de la chaîne de valeur.

Objectifs
• Développer un réseau de fermesécoles au Togo ;
Périmètre d’expérimentation avec utilisation
• Renforcer les capacités techniques
du polyter© Accir
et organisationnelles des coopératives
agricoles ;
Deux sites d’essai d’adoption du poly• Accroître les revenus des producteurs;
ter ont été mis en place sur des péri• Promouvoir les pratiques agroécolomètres maraîchers (un dans chaque
giques ;
pays). Le polyter est un hydro-actiDévelopper un réseau de
• Promouvoir l’égalité femmes-hommes.
vateur spécifique pour les végétaux,
fermes-écoles au Togo :
rétenteur enrichi en éléments fertili• Formation sur le plaidoyer pour l’acsants d’origine organique. Il favorise
Portage politique :
cès aux financements pour les jeunes
ainsi la croissance des plantes en écoRégion Grand Est, Région
agriculteurs auprès de 18 délégués du
nomisant fortement les apports en
Centrale, Départements du
REJEPPAT (réseau des jeunes produceau et en fertilisants. L’adoption dans
teurs)
;
Borgou et de l’Alibori
la sous-région est plus judicieuse pour
• 85 apprenants, dont 18 femmes,
Appuis techniques et autres appuis
les cultures maraîchères en contre saisélectionnés pour suivre les formafinanciers : Région Grand Est, MEAE,
son. Les deux sites sont fonctionnels.
tions dans les 10 fermes écoles ;
Afdi Lorraine, Accir, Direction régio• 100 livrets avec le référentiel de fornale de l’Agriculture, de l’élevage et
mation imprimés ;
de l’hydraulique de la Région Cen• 10 fermes écoles équipées en matétrale, Réseau des jeunes Producteurs
riel ;
« Le REJEPPAT (notre partenaire
et Professionnels agricoles du Togo,
• 500 femmes enquêtées pour identilocal)
a
changé
ma
Centre d’Action régional de Dévelopfier leurs besoins en formation ;
perception
sur
les
pement rural du Borgou et de l’Alibori
• 29 coopératives au Togo et 20
métiers agricoles en
au Bénin accompagnées pour
montrant qu’il est
renforcer leurs capacités techpossible de vivre de
niques et organisationnelles.
l’agriculture durable.

Actions 2020

Développer des pratiques
agroécologiques :
• 600 producteurs ont eu accès aux
semences améliorées de soja, de
sésame et de niébé ;
• Création de 2 blocs coopératifs de type bocage au Togo ;
3000 pieds de baobab distribués pour
constituer les haies des parcelles
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• Rapport d’activité Gescod 2020 •

Le métier de la terre est
un métier comme tout
autre. Aujourd’hui, je ne regrette
pas ma décision car j’arrive à
subvenir à mes besoins, nourrir ma
petite famille et quelques proches
grâce aux revenus de ma petite
exploitation. » Témoignage d’Assolèm
ALAKI

Projet porté par

Togo & Bénin
Appui à l’insertion économique
des jeunes femmes en renforçant
l’employabilité et l’autonomie
Contexte
Ce projet, porté par la Région Grand
Est, vise à développer l’employabilité
et l’autonomie des jeunes femmes et
promouvoir l’égalité Femme-Homme
dans la Région Centrale et dans les
Départements du Borgou et de l’Alibori par le développement d’activités économiques. Les femmes jouent
un rôle essentiel dans le tissu économique local. Or, un nombre important de jeunes filles déscolarisées sont
livrées à elles-mêmes.
Par le biais de formation, notamment
en informatique (NTIC), ce projet vise
à renforcer l’insertion économique et
l’entreprenariat de ces femmes, favorisant ainsi leur autonomie financière
et leur permettre de vivre dignement.
Lancement du cycle de formations en informatique des jeunes
filles à Parakou © Gescod

Objectifs
• 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,
dans le secteur de l’informatique ou
en appui aux coopératives agricoles.
Portage politique :
Région Grand Est
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 départementale de
l’agriculture de l’élevage, de la pêche
de la Région Centrale, Direction
départementale des affaires sociales
et de la microfinance du Borgou,
Direction régionale de l’action sociale,
de la promotion de la femme et de
l’alphabétisation du Togo, AJePEC,
Urbis Fondation, COPA Togo, Gradse,
Go To Togo Solidarité, Inude ONG

Actions 2020
• Deux ONG qualifiées en Nouvelles
Technologie d’Information et de Communication (NTIC) ont été retenues
pour mener les formations ;
• 30 campagnes de sensibilisation
auprès des jeunes filles et des femmes
se sont déroulées dans 30 communes ;
• 38 candidates ont été retenues après
étude de dossier et un test psychotechnique pour être formées en bureautique et comptabilité ;
• 4 centres d’alphabétisation ont été
créés ;
• 4 coopératives agricoles ont été
créées selon la loi OHADA ;
• Au Bénin : 2 coopératives se sont
spécialisées dans la transformation de
soja en fromage et une coopérative est
dédiée à la transformation d’anacardes
;
• Au Togo un appui spécifique est
apporté à la coopérative de Tchavadé
pour le séchage des mangues et une
coopérative se spécialise dans la transformation d’anacardes

«Je

considère cette formation
comme
une
chance
car,
après
mon
baccalauréat,
je
n’avais
pas
de
moyens
pour
continuer
mes
études à l’université
ou m’inscrire dans un
centre de formation pratique.
Je remercie la pour cet appui
qui m’est apporté. Je promets de
mieux valoriser les acquis pour
ma vie et celles de mes futurs
enfants ». Témoignage d’Ester Odiato,
en formation à la Médiathèque de la
Fondation Urbis de Sokodé

Distribution des masques aux futures
entrepreneuses à Sokode © Gescod
• Rapport d’activité Gescod 2020 •
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Togo

Projet porté par

Contexte

Promouvoir l’égalité femmeshommes par le développement socioéconomique dans le secteur agricole

Au Togo, la place des femmes dans
le monde du travail est encore précaire. En effet, 68% des femmes
qui travaillent sont dans le sec-teur
informel. Le projet tend à promouvoir le développement d’activités
génératrices de revenus pérennes
en faveur des femmes, telles que la
pisciculture hors-sol et la trans-formation de produits agricoles.
En outre, le développement agricole
est un axe prioritaire de la coopération entre la Région Grand Est et la
Région Centrale. Cette dernière est la
plus pauvre en produits car-nés. Ainsi,
le projet entend améliorer l’apport
nutritionnel des populations à des prix
abordables.

Objectifs
• Renforcer la prise de conscience
des femmes sur l’approche genre et
leur rôle pour porter les projets de
développement local
• Développer les capacités techniques des femmes en coopératives
sur des activités innovantes dans le
secteur agricole
Portage politique :
Région Grand Est, Région
Centrale
Appuis techniques et autres appuis
financiers : Région du Grand Est,
MEAE, Région Centrale, ONG Copa

Copa (Consortium des Organisations professionnelles
de l’alphabétisation)
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Formation des membres à l’organisation des coopératives © Gescod

Actions 2020
Sensibilisation et information
des femmes sur l’approche
genre
• 27 campagnes organisées pour sensibiliser les hommes et les femmes
sur le rôle de ces dernières au développement économique local.
Création de centres
d’alphabétisation
fonctionnelle
• 112 femmes membres de 5 coopé-ratives ont reçu une formation en alphabétisation fonctionnelle en langue Tem à raison de
2 demi-journées par semaine.
Appui à l’accès aux moyens
de production piscicole
• 65 femmes ont été formées aux
• principes de vie d’une coopérative :
gouvernance, gestion financière… ;
• 6 bassins piscicoles ont été construits sur 4 sites ;
• les femmes ont suivi des formations
sur les techniques de pisciculture hors
sol ;
• une formation sur les techniques
de transformation du poisson a été
dispensée.

• Rapport d’activité Gescod 2020 •

Appui à l’accès aux moyens
de trans-formation des
produits agricoles
• 3 coopératives (80 membres)
spé-cialisées en transformation de jus
à base de mangues, baobab, tamarin
ont été créées ;
• 2 coopératives ont développé
la transformation des jus de fruits
d’ananas et gingembre.
« La

formation m’a permis
d’améliorer les techniques
de transformation en jus,
notamment sur le volet hygiène.
De plus, j’apprécie de travailler
en col-lectif avec d’autres
femmes. Les reve-nus de cette
activité me permettent
de scolariser mes
enfants. »
Salamatou Abdou,
coopérative
de Kpanganlam

Projets porté par

Togo
Appui au renforcement de la culture
scientifique dans les lycées de la
région Centrale
Contexte, objectifs, actions
Les cours dans les établissements scolaires sont généralement dispensés de façon théorique sans aucune opportunité
de comprendre la réalité des faits scientifiques. Ce projet
d’appui au renforcement de la culture scientifique dans les
lycées de la région Centrale vise à renforcer les capacités des
élèves dans ce domaine à travers notamment le développement de travaux pratiques afin de susciter l’intérêt pour l’enseignement scientifique.
Un laboratoire scientifique a été équipé en matériel accessible à tous les enseignants pour la conduite des cours pratiques. Une cinquantaine d’enseignants a participé à des sessions de renforcement des capacités et un cadre d’échange
a été créé entre professeurs pour une gestion efficiente et
durable du laboratoire.
Portage politique :
Région Grand Est
Région Grand Est, Direction régionale de l’éducation
de la Région centrale.
Formation des enseignants au matériel scientifique© Gescod

Appui à l’initiative des élèves aux
notions de l’agriculture biologique
Contexte, objectifs, actions 2020
Le projet d’appui à l’initiation des élèves de 4 établissements
scolaires de la Région Centrale aux notions de l’agriculture
biologique s’inscrit dans la continuité des projets en faveur
du développement agricole et de la sécuritaire alimentaire
portés par la Région Grand Est.
L’objectif est de sensibiliser et de promouvoir l’adoption de
pratiques agroécologiques en permettant aux élèves d’acquérir les notions de base de l’agriculture biologique pour
favoriser un changement de comportement dans les cellules
familiales.
Quatre périmètres maraichers dans les établissements scolaires ont été mis en place et 8 sessions de formation ont été
organisées pour les enseignants.
Portage politique :
Région Grand Est
Appuis techniques et autres appuis financiers : Région
Grand Est, Direction régionale de l’éducation de la Région
centrale.

Formation des formateurs © Gescod

• Rapport d’activité Gescod 2020 •
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Bénin
Appui à la préservation de la
biodiversité et au développement
local de forêts classées
Contexte, objectifs
Le projet vise à poursuivre l’accompagnement des
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.
La Région Grand Est soutient l’initiative locale de
plusieurs collectivités béninoises qui souhaitent
mettre en place le premier Parc Naturel Régional.
Ce projet s’inscrit dans la continuité du précédent
programme triennal et s’appuie sur les préconisations de l’expertise pour identifier le périmètre le plus
adapté et renforcer la participation des habitants à la
démarche.
Action 2020 :
Préparation des ateliers avec la participation des
habitants et élus.
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

Foret de Agbassa © Gescod
Projet porté par

Amélioration des revenus des paysans par
la promotion de l’apiculture dans les zones
Projet porté par
forestières
Contexte, objectifs
Ce projet vise à créer un cadre adéquat pour une production de miel de bonne qualité pour répondre à la demande
nationale et obtenir la certification de ce miel.
Actions 2020 :
- Formation de 30 apiculteurs (ou groupement d’apiculteurs) pour améliorer leur capacité de production afin de
satisfaire la demande.
- Construction et équipement d’une miellerie normalisée
dans la commune de Tchaourou au profit des groupements
d’apiculteurs formés, et formation du personnel sur le traitement et conditionnement du miel.
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 du Borgou et de l’Alibori, Plateforme
nationale des acteurs la filière apicole du Bénin, Fonds
National de Développement Agricole, Union Régionale
des producteurs d’anacardes
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• Rapport d’activité Gescod 2020 •

Formation des apiculteurs à Kpessou Samari © Gescod

Cambodge
Alimentation en eau potable
et assainissement au Cambodge

Contexte
Le ministère de l’eau cambodgien, le
Tonle Sap Autorithy, les agences de
l’eau Rhin-Meuse et Loire-Bretagne
ainsi que l’Office international de l’eau
travaillent depuis 2012 sur un projet
de mise en place d’un plan de gestion
intégrée de la ressource en eau dans le
bassin du Stung Sen, au Nord du pays.
En autre, epuis 2020, Gescod vient
consolider cette démarche en s’intégrant à la composante gouvernance et
accès à l’eau potable, en partenariat
avec les associations françaises Areed,
Kraing Speu, Oieau et Hamap et le soutien de l’agence de l’eau Rhin-Meuse et
du Syndicat des eaux et de l’assainissement Alsace-Moselle (SDEA).

Objectifs
• Améliorer l’accès à l’eau et à l’assainissement des populations du bassin
du Stung Sen grâce à la construction
d’infrastructures d’adduction d’eau
potable et à la création de latrines ;
• Aider à la création du premier syndicat cambodgien de gestion de l’eau
potable.
Portage politique :
Ministère cambodgien des
resources en eau et de la météorologie (MOWRAM), Tonle
Sap Autority (TSA)
Appuis techniques et autres appuis
financiers : Agence de l’eau RhinMeuse, Syndicat des Eaux et de l’Assainissement Alsace-Moselle (SDEA),
participation locale pour les raccordements individuels

Vue sur la commune de Sa La Visaï et les panneaux solaires
depuis le haut du château d’eau @ Gescod

Actions 2020
Amélioration de l’accès à l’eau
et assainissement
• Elaboration, par le comité de bassin, du plan d’actions sur le volet de
l’alimentation en eau potable des
communes du bassin du Stung Sen
en commençant par la réalisation
de l’état des lieux des communes en
termes d’alimentation en eau potable ;
• Plan de formation des comités de gestion par Hamap/Rainwater pour renforcer leurs capacités pour 6 villages déjà équipés ;

• Montage du futur projet pour la
création du syndicat de gestion d’eau
potable.
• Bénéficiaires syndicat : 74 000 habitants.
• Le syndicat de gestion de l’eau
potable devra permettre 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.

• Construction des infrastructures de
desserte en eau potable de la commune de Sa La Visaï. La mise en eau a
eu lieu en juillet 2021.
• Bénéficiaires : 16 000 habitants ;
• Montage du projet d’adduction d’eau
potable à Teuk Krohom et d’assainissement de l’école.
• Bénéficiaires : 1700 habitants et 1200
écoliers.
Aide à la création du syndicat
inter-communal d’eau potable

• Signature de la charte de coopération entre l’intégralité des maires
des communes ayant bénéficié de la
construction d’une infrastructure d’adduction au sein du projet .

• Rapport d’activité Gescod 2020 •

Château d’eau de la commune de Sa La Visaï @ Gescod
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PARTIE 4 : annexes

Les membres du Bureau et du Conseil d’Administration
Le Bureau
Membres
Représentant 						
Fonction au sein de Gescod
Gérard RUELLE
							
Président
Julia DUMAY
Ville et Eurométropole de Strasbourg 			
Vice-présidente
Jean-Pierre FORTUNÉ Ville de Tinqueux 					
Vice-président
Jean-Yves CHIARA
Association de Parrainage pour l’Éducation et la Liberté (Appel)
Vice-président
Francis BRAUN 									Trésorier
Josiane MADELAINE
							Secrétaire
Gérard PIGAULT 									Président d’honneur, ambassadeur
Alain HERBINET
Jean-Marie BAILLY
Électriciens sans Frontières Lorraine Champagne-Ardenne (ESF)
Philippe DETTLING
Amicale des Sapeurs-Pompiers de Hochfelden
Claudine GANTER
Conseil régional du Grand Est
Monique JARNOUX
Groupement des Éducateurs sans frontières – Grand Est
Éric MONNAY
Association pour le Développement de la Loanga (ADL)
Christian SZACOWNY

Membres de droit
Claudine GANTER, représentant le Conseil régional du Grand Est
Mireille GAZIN, représentant le Conseil régional du Grand Est
Bernard GERBER, représentant le Conseil régional du Grand Est

Membres élus

Collège des Collectivités et EPCI

College des Personnalités

Anthony CAPS, représentant le Conseil départemental de Meurthe et Moselle
Michel HABIG, représentant le Conseil départemental du Haut-Rhin
Claude RISCH, représentant la Communauté de communes de Sélestat
Charles ANDREA, représentant la Communauté de communes de Sélestat
Dominique LÉVÊQUE, représentant la Ville d’Aÿ-Champagne
Nathalie ROBCIS, représentant la Ville de Charleville-Mézières
André MARQUET, représentant la Ville de CharleVille-Mézières
Roland GARCIA, représentant la Ville d’Erstein
Oana TISSERANT, représentant la Ville de Mulhouse
Patricia DAGUERRE-JACQUE, représentant la Ville de Nancy
Julia DUMAY, représentant la Ville et Eurométropole de Strasbourg
Jean-Pierre FORTUNÉ, représentant la Ville de Tinqueux
Jean-Pierre BECKER, représentant la Ville de Vandœuvre-lès-Nancy

Francis BRAUN
Alain HERBINET
Josiane MADELAINE
Jean-Pierre MEYNIEL
François PESNEAUD
Gérard PIGAULT
Serge RAMON
Gérard RUELLE
Christian SZACOWNY

Collège des associations de solidarité internationale

Jean-François GASCON représentant l’Accir (Association Champenoise de Coopération Inter-régionale)
Éric MONNAY, représentant ADL (Association pour le Développement de Loanga)
Laurent FISCHER, représentant l’Afdi Grand Est (Agriculteurs français et Développement International)
Djilali KABECHE, représentant Amsed (Association Migration, Solidarité et Échangespour le Développement)
Jean-Yves CHIARA, représentant Appel (Association de parrainage pour l’Éducation et la Liberté)
Claude ROQUIER, représentant Burkin’Ardenn’Avenir
Claude SOURICE, représentant le CCFD-Terre Solidaire Alsace-Lorraine (Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement)
Martine COUTIER, représentant le Collectif Cité en Champagne pour la Solidarité
Jean-Marie BAILLY, représentant ESF Lorraine - Champagne-Ardenne (Électriciens sans Frontières)
Monique JARNOUX, représentant le Gref Grand Est (Groupement des Éducateurs sans Frontières)
André SCHWARTZ, représentant Humanis - Collectif d’associations de solidarité internationale
Daniel MASSON, représentant Niger Ma Zaada

Collège des Institutions et autres associations

Gérard RENOUARD, représentant Alpa (Association Lorraine pour la promotion en Agriculture
Philippe DETTLING, représentant l’Amicale des sapeurs-pompiers de Hochfelden
Andrea MARAFICO représentant le Collège Les Avrils de Saint-Mihiel
François ROBIN, représentant la Chambre régionale de l’Économie sociale et solidaire - CRESS
Sandra NICOLLE, représentant l’ENGEES (École Nationale du Génie de l’Eau et de l’Environnement de Strasbourg)
Anne MARINEAU, représentant les hôpitaux universitaires de Strasbourg (HUS)
Josiane STOESSEL-RITZ, représentant l’Université de Haute-Alsace (UHA)
Nathalie RAU représentant l’Université de Reims Champagne-Ardenne
Yann GAUDEAU, représentant l’Université de Strasbourg (UNISTRA)
Pierre KOCH, représentant l’Université de technologie de Troyes
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Composition de l’équipe Gescod
Siège à Strasbourg
Denis SCHULTZ, directeur
Claude REGALL, directeur adjoint
Véronique MEYER, responsable de la comptabilité logistique
Dominique SANCHIS, assistant de gestion
Roxana IORDACH, chargée de communication
Catherine CARON , chargée de mission (Cameroun, Mali)
Bruno CAMBIER, chargé de mission (Madagascar, Congo)
Vianney TOUSSAINT, chargé de mission (Sénégal, Algérie, Haïti)
Amélie KIEFFER, chargée d’animation territoriale et chargée de
mission Ouganda
Audrey VILAS, assistante de direction
Margaux FAUVILLE, volontaire en service civique - mission
Observatoire
Koléane FOXONET, volontaire en service civique
Sophie SCHILD, stagiaire en communication
Ity-Moïse FIKIRI MULUMEODERHWA, stagiaire
Nora BOUSSEDRA, stagiaire - modélisation hydrologique et
hydraulique
Ludivine GOUJON, stagiaire - modélisation hydrologique et
hydraulique
Antenne de Nancy
Chloé POUPPEVILLE, 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
Janelle CHARLIER, volontaire en service civique - appui à
l’animation du territoire
Antenne de Châlons-en-Champagne
Flora SCHMIDLIN, chargée du développement des partenariats et
des relations institutionnelles, et suivi Togo, Bénin, Maroc
Jennifer MILO, chargée de mission et d’animation territoriale
Robin HUMBERT, stagiaire - appui à la mise en œuvre du
programme d’animation du territoire
Antenne au Bénin
Mashoudou ABOUDOU, responsable antenne
Aminatou DADY, secrétaire comptable
Antenne au Cameroun
Philippe NAEGE, représentant résident
Emeline CHAMGOU, assistante administrative et financière,
chargée de communication Antenne
Paulin TCHUENBOU, chargé du pôle Douala-Limbé
Idriss LONGMENE, ingénieur, chargé de programmes
Germaine MEPOUOBA, assistante de gestion des
intercommunalités, chargé de programmes
Bardia THIOMBIANO, assistant technique international AMO Projet Drainage pluvial Douala / Projet Douala Ville durable
Rodrigue TEDOUTCHOP Chef de projet Girin-Limbé
Jade MARTINEAU, stagiaire - appui au montage de projets
Esteban LOISY, stagiaire - conception et opérationnalisation d’un
système d’information géographique

Antenne au Congo
Orion KANZA WA KANZA, chef de projet adjoint
Just BALANDISSA, assistant administratif et financier
Chelmy KOUBEMBA, technicien agricole
Saturnin MANDANGUIS, technicien agricole
Arel MAPEMBI, technicien agricole
Antenne à Madagascar
Cécile SICARD, représentante
Antsa RAZAFINARIV, assistante administrative et financière
Hélia RANDRIANARISOA, assistante administrative et suiviévaluation
Nomenjanahary ANDONAJORO, assistante technique cartographie
et SIG
Jean Frédéric RANDRIANARIVELO, coordinateur de projets
Toky RATOVOMANANA, coordinateur de projets
Marie VILLETORTE, coordinatrice du projet DIIMA à Maevatanana,
VSI mise à disposition par le Cefode
Lilah RABENARISOA, assistante technique, spécialiste en génie civil
(projet DIIMA)
Stéphane RADONIRINA, animateur territorial, spécialiste socioorganisation (projet DIIMA)
Simon BOCEL, coordinateur de projet à Farafangana, VSI mis à
disposition par le Cefode
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 RANDRIAMANAHAK, assistant technique fiscalité et
mobilisation des acteurs pour le projet ASBAA à Ambesisika
Tanya RALAIHITA, assistante de la responsable d’antenne - chargée
des projets culturels
Antenne au Maroc
Mohammed ZAOUI, responsable antenne
Mohammed EDDEZ, chargé de mission
Hafsae BENAMAR, assistante administrative
Antenne au Sénégal
Gautier HUNOUT, coordinateur des programmes Sénégal, VSI mis à
disposition par le Cefode
Margaux DANIELS, cheffe de projet DIDENG, VSI mise à disposition
par le Cefode
Justine SCHMITT, coordinatrice de projets, VSI mise à disposition
par le Cefode
Antenne au Togo
Hasmiyou FOUSSENI, responsable antenne
Zouwéra BIAO, secrétaire comptable
Antenne en Ouganda
Manon OBAROWSKI, cheffe du projet de coopération « ville
durable » entre la Ville de Kampala et la Ville de Strasbourg
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PARTIE 4 : Annexes

Glossaire
A

AAA - Agence Attractivité Alsace
ACCIR - Association champenoise de Coopération
interrégionale
ADESFA - Appui au développement de l’enseignement
supérieur français en Afrique
ADEUS - Agence d’Urbanisme de l’Agglomération
strasbourgeoise
AEPA - Approvisionnement en eau potable et
assainissement
AEPAH - Adduction d’eau potable, assainissement
et hygiène de l’eau
AERM - Agence de l’eau Rhin-Meuse
AESN - Agence de l’eau Seine-Normandie
AERMC – Agence de l’eau Rhone Méditerranée Corse
AFD - Agence française de Développement
AFDI - Agriculteurs français et Développement
international
AFPP - Association des Fermes pilotes du Pool (Congo)
AGETIP - Agence d’Exécution des Travaux d’Intérêt public
et d’Aménagement
AIMF - Association internationale des Maires
francophones
ALPA - Association lorraine pour la Promotion
en Agriculture
AMP - Agence des Micro Projets
AMPIE - Accédez aux marchés publics internationaux
et européens
ANC - Assainissement non collectif
ANOC - Association nationale des Éleveurs d’Ovins
et de Caprins (Maroc)
APISEN - Association des Apiculteurs de BasseCasamance (Sénégal)
ARD - Agence régionale de Développement
AREED - Association Réseau Expert Environnement
Développement
ARS - Agence régionale de Santé
ART - Agence régionale du Tourisme du Grand Est
AUF - Agence universitaire de la Francophonie

B

BAD - Banque africaine de Développement
BNGRC - Bureau national de Gestion des Risques
et Catastrophes (Madagascar)

C

CARDER - Centre d’Action régional du Développement
rural (Togo)
CAUE 67 - Conseil d’Architecture de l’Urbanisme
et de l’Environnement du Bas-Rhin
CD 54 - Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle
CD 67 - Conseil départemental du Bas-Rhin
CD 68 - Conseil départemental du Haut-Rhin
CDP - Conseil départemental du Pool (Congo)
CEFODE - Coopération et Formation au Développement
CEFRA - Centre de Formation et de Recherche
en Agroécologie (Cameroun)
CEMEA - Centres d’Entraînement aux Méthodes
d’Education active
CFET - Centre de Formation et d’Études techniques
CFSI - Comité français pour la Solidarité internationale
CIRRMA - Conférence interrégionale des Réseaux
régionaux Multi-Acteurs
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
COPA - Consortium des Organisations professionnelles
de l’Alphabétisation (Togo)
CORAS - Coordinateur en région des actions
COSIM - Collectif des Organisations de Solidarité
internationale issues des Migrations
CRESA - Centre régional d’Enseignement spécialisé
en Agriculture (Cameroun)
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
DIIMA - Développement inclusif dans l’intercommunalité
de Maevatanana (Madagascar)

DIODD - Dispositif « Associations et Scolaires pour les
Objectifs de Développement durable »
DIREM - Direction de l’Entretien des Infrastructures
routières, des Réseaux et de la Mobilité (Cameroun)
DPAEH - Directions préfectorales de l’Agriculture, de
l’Élevage et de l’Hydraulique (Tchamba, Tchaoudjo,
Sotouboua et Blitta, Togo)
DRAEH - Direction régionale de l’Agriculture, de l’Élevage
et de la Pêche (Togo)
DUE - Délégation de l’Union européenne

E

EAD-SI - Éducation au Développement et à la Solidarité
internationale
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)
ESF - Électriciens sans Frontières
ESS - Économie sociale et solidaire
ETREP - Établissement des Travaux d’électricité et
d’éclairage public (Algérie)
EVP - Equivalent Vingt-Pied (mesure standard de
conteneur)

F

F3E - Fonds pour la Promotion des Études préalables, des
Études transversales et Évaluations
FESTISOL - Festival des Solidarités
FICOL - Facilité d’intervention des collectivités
territoriales françaises
FISONG - Facilité d’innovation sectorielle pour les ONG
FONJEP - Fonds Jeunesse et Éducation populaire
FORIM - Forum des Organisations de Solidarité
internationale issues des Migrations

G

GAPM - Groupement agropastoral de Mindouli (Congo)
GHR Sud Alsace - Groupe hospitalier de la région de
Mulhouse et Sud-Alsace
GIC - Groupe d’initiative commune (Cameroun)
GIRI - Gestion intégrée des risques d’inondation
GRET - Groupe de recherche et d’échanges
technologiques

H

HI - Humanité & Inclusion
HUEH - Hôpital universitaire d’État d’Haïti
HUS - Hôpitaux universitaires de Strasbourg

I

ISSAEER - Institut supérieur des Sciences agronomiques,
de l’Environnement et de l’Entrepreneuriat rural (Saa,
Cameroun)
ISTAO - Institut supérieur des Techniques agricoles
d’Ombessa (Cameroun)
ITM - International Tourism Fair

J

JIRAMA - Jiro sy Rano Malagasy (société d’électricité et
d’eau de Madagascar)
JSI - Jeunesse et Solidarité internationale

K

KCCA - Kampala Capital City Authority

L

LCC - Limbe City Council (Communauté urbaine de
Limbé, Cameroun)
LOA - Lien ORL Ayti (Haïti)
LUKMEF - Luther King Jr. Memorial Foundation

M

M2A - Mulhouse Alsace Agglomération
MCTDAT - Ministère sénégalais des Collectivités
territoriales, du Développement et de l’Aménagement des
Territoires
MDMS - Marché du Monde solidaire
MEAE - Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères
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)
MINEFOP - Ministère de l’Emploi et de la Formation
professionnelle (Cameroun)
MOWRAM - Ministry of Water Resources and
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Meteorology (ministère des Ressources en Eau et de
météorologie, Cambodge)

N

NES - Netzwerk Entwicklungspolitik im Saarland
(institution régionale de politique de développement
Nord-Sud des réseaux en Sarre, Allemagne)

O

ODD - Objectifs de Développement durable
OFPPT - Office de la Formation professionnelle et
Promotion du Travail (Maroc)
OIEAU - Office international de l’Eau
OIF - Organisation internationale de la Francophonie
OMCI - Office municipal de Coopération internationale
(mairie de Commercy)
ONCA - Office national du Conseil agricole
ONAS - Office national de l’Assainissement du Sénégal
ONEE - Office national de l’Électricité et de l’Eau potable
(Maroc)
ONSSA - Office national de Sécurité sanitaire des
Produits alimentaires (Maroc)
OPCI - Organisme public de coopération intercommunale
(Madagascar)
OROMESS - Observatoire régional de l’Oriental et la
Maison de l’Économie sociale et solidaire (Maroc)
OTL - Office de Tourisme de Limbé (Cameroun)
OTVB - Office de Tourisme de la Vallée de la Bruche

P

PCPA - Programme concerté pluri-acteurs
PCUE - Plateformes de coopération universitésentreprises
PFVT - Partenariat français pour la Ville et les Territoires
PMH - pompe à motricité humaine
PNFMV - Programme national de Formation aux Métiers
de la Ville (Cameroun)
PS-EAU - Programme Solidarité Eau
PSF - Projets de solidarité internationale

R

REJEPPAT-RC - Réseau des Jeunes Producteurs et
Professionnels agricoles du Togo - Région Centrale
RESSIM - Réseau des Associations de Solidarité
internationale de Metz Métropole

S

SCAC - Service de Coopération et d’Action culturelle
SDEA - Syndicat départemental des Eaux et de
l’Assainissement Alsace-Moselle
SDIS 68 - Services d’Incendie et de Secours du Haut-Rhin
SEDIF - Syndicat des Eaux d’Île-de-France
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
SIBE - Site d’Intérêt biologique et écologique
SIS - Service d’Incendie et de Secours de la commune de
Mahajanga (Madagascar)
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
STEP - Station de transfert d’énergie par pompage
STI - Service Technique Intercommunal (Madagascar)
SITV - Salon international du Tourisme et des Voyages
de Colmar
SVE - Service Volontaire européen
SYCOMI - Syndicat des communes du Mbam et Inoubou
(Cameroun)
SYNCOLEK - Syndicat des communes de la Lékié
(Cameroun)

U

UCG - Unité de Coordination et de Gestion des déchets
solides (Sénégal)
UDOPP - Union départementale des Organisations
paysannes du Pool
UE - Union européenne

V

VSC - Volontariat en Service civique
VSI - Volontariat de Solidarité internationale

Gescod : le réseau de partenaires

G

escod bénéficie du soutien des collectivités
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)
•

Partenariat français pour la Ville
et les Territoires (PFVT)

•
•

Programme solidarité eau (Ps-Eau)
Réseaux Régionaux Multi-Acteurs
pour la coopération et la solidarité
internationales (RRMA)

Plaine de Marovoay en Région Boeny - Madagascar © Gescod

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

Sur notre site internet

Sur Facebook

Sur Twitter

Sur YouTube

www.gescod.org

@Gescod

@Gescod_RRMA

Gescod

Pour s’informer
& passer à l’action

Pour partager nos infos sur
la solidarité internationale

Pour connaître
l’actualité

Pour retrouver
de nombreuses vidéos
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Gescod en France
Siège à Strasbourg

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

Au Bénin

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

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

Antenne de Châlons-en-Champagne

Gescod
30 chaussée du Port
B.P. 70366
51022 Châlons-en-Champagne
+33 (03) 26 21 44 86
chalons-en-champagne@gescod.org

Antenne de Nancy

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

Antennes Gescod à l’international
Au Congo

Gescod
S/C Hôtel de Département
BP 2 Kinkala
+242 068 730 397
congo@gescod.org
Au Maroc

Gescod
Boulevard Zerktouni
Immeuble Saada Oujda
+212 53 670 45 38
maroc@gescod.org

À Madagascar

Gescod
BP 433 Mahajanga 401
+261 32 07 195 23
madagascar@gescod.org
Au Togo

Au Sénégal

Gescod

C/O Conseil départemental de Ziguinchor
rue de Général De Gaulle – angle Javelier

BP 1369 Ziguinchor
+221 77 814 39 17
senegal@gescod.org
AU CAMBODGE

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

Gescod
cambodge@gescod.org

EN OUGANDA

Gescod
ouganda @gescod.org

AVEC LE SOUTIEN DE

&

... ET DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES PARTENAIRES

