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de la culture, de l’enseignement
et du développement international
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Paris, le 7 juin 2019

Lauréats de l'appel à projets en soutien à la coopération décentralisée « Généraliste 2019 »
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Chaponost

Grand Lyon
métropole
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/
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étrangère(s) partenaire(s)

Intitulé du projet

Appui au renforcement des capacités institutionnelles de la
commune de Gon Boussougou et à la sensibilisation des
populations, en ce qui concerne l’état civil, l’accès à l’eau, à
l’assainissement et la gestion des déchets en réponse aux ODD 6
et 13. Les communes de Gon-Boussougou (Burkina Faso) et
Chaponost ont mis en place une coopération décentralisée avec
la signature d’une convention cadre de partenariat en 2014
Gon Boussougou (Burkina
définissant les objectifs, les axes stratégiques et l’organisation du
Faso)
pilotage et de la mise en œuvre de cette coopération
décentralisée. Le projet s’inscrit dans la poursuite de ces axes de
coopération de façon cohérente. Il s’agira d’accompagner
l’informatisation de l’état civil, de poursuivre l’accompagnement
de la commune sur le volet Eau et Assainissement, et de
démarrer l’accompagnement à la gestion des déchets sur la
commune.
Zapatoca (Colombie)

Des Alpes aux Andes : ensemble pour un développement local
durable

Commune rurale de
Dankassari (Niger)

Continuer à progresser vers les Objectifs du Développement
Durables (ODD) dans les villages de Dankassari mener des actions
spécifiques adaptées dans les villages de la commune rurale pour
progresser vers les objectifs suivants : éliminer la pauvreté ;
éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire; améliorer la
santé de la mère et de l'enfant; assurer l’accès de tous à une
éducation de qualité, et promouvoir l'alphabétisation et la
formation; parvenir à l’égalité des sexes et autonomiser les
femmes et les filles; garantir l’accès de tous à l’eau et à
l’assainissement et assurer une gestion durable des ressources
en eau; garantir l’accès de tous à des services énergétiques
fiables, durables et modernes, à un coût abordable; lutter contre
les changements climatiques et leurs répercussions ; lutter
contre la désertification; renforcer l'efficacité des services
municipaux.

Bretagne

Cesson
Sevigne

Conseil
régional de
Bretagne /
Rennes
métropole

Grand Est

Thionville

Conseil
régional du
Grand Est

Gao (Mali)

Renforcement des capacités du laboratoire de l’université
numérique de Gao : équipement, matériels et formation

Ile-deFrance

Saint-Denis

/

Tuzla (BosnieHerzégovine)

Deux volets 1 : Echanges d’expériences administratives sur le «
genre » 2 : Dynamisation des échanges culturels

Ile-deFrance

Communauté
Conseil
Urbaine de
départemental
Dunkerque / Association des Maires de
de Seine-SaintNanterre /
Ngazidja (Comores)
Denis
Villes de SeineSaint-Denis
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Ce projet créera un Festival des Arts à Ngazidja nommé le «
Festival des Communes ». Des artistes de diverses disciplines
seront sélectionnés dans chaque commune dès septembre 2019.
Ils se retrouveront lors d’une Finale insulaire de 4 jours en juillet
2020 à Moroni. Des débats seront organisés sur la place de la
culture dans les 28 communes et l’île. Une attention particulière

sera portée à la place des femmes et des jeunes dans ces débats.
Ce processus, par nature, renforcera le positionnement des
mairies en tant qu’institution. Toutes les autorités locales de
Ngazidja et des organisations de la société civile travailleront
ensemble. Ce festival permettra de revaloriser le patrimoine
culturel de l’île et donc d’en permettre la réappropriation par sa
jeunesse, contribuant à ce que les jeunes ne perçoivent plus
Grande Comores comme un espace à quitter mais plutôt à
construire.
Ile-deFrance

Conseil
départemental
du Val-d'Oise

/

Préfecture d’Osaka
(Japon)

Osaka-Val-d'oise une coopération au service du territoire

Ile-deFrance

Juvisy sur Orge

Conseil
départemental
de l’Essonne

Commune urbaine de
Tillaberi (Niger)

Elaboration d’une stratégie communale concertée pour l’eau,
l’hygiène et l’assainissement dans la commune urbaine de
Tillabéri (Niger) Le projet s’intègre dans plusieurs thématiques
éligibles du présent AAP. Une stratégie communale concertée
pour l’eau et l’assainissement : - facilite la planification
territoriale, - réduit les inégalités sur le territoire - contribue à un
développement urbain durable - augmente l’accès de la
population l’eau et à l’assainissement et réduit les tâches
ménagères des femmes traditionnellement chargées de la corvée
d’eau, de l’hygiène corporelle des enfants et de la propreté
globale dans les ménages - facilite la vie des femmes
traditionnellement en charge de veiller à l’hygiène (corporelle et
alimentaire) et à la disponibilité d’eau dans les concessions
familiales (corvée d’eau). - améliore les conditions d’étude dans
les écoles de base

Ile-deFrance

Paris

/

Port-au-Prince (Haïti)

Coopération Port-au-Prince - Paris Renforcement des capacités
en matière de développement urbain durable

Occitanie

Conseil
départemental
des HautesPyrénées

/

Diputacion de Huesca
(Espagne)

PYRÉNÉES - PIRINEOS

Occitanie

Entente
Interdépartem
entale des
Causses et des
Cévennes

Conseil
départemental
de la Lozère

Commission de gestion
du site Unesco Vell del
Madriu-perafita-claror
(Andorre), Province du
Guizhou (Chine)

L’Entente Interdépartementale Causses et Cévennes a été créée
par les quatre départements (Aveyron, Gard, Hérault, Lozère)
concernés par l’inscription du territoire au patrimoine mondial
de l’UNESCO en qualité de paysage culturel de l’agropastoralisme
méditerranéen. En 2018, l’Entente a été approchée par deux
sites UNESCO : el val Madriu Perafita Claror en Andorre (paysage
culturel) et le site de karst du Libo en Chine (site naturel). Ils
souhaitent mettre en œuvre des échanges de techniques et de
pratiques autour de la gestion des paysages et du patrimoine
mais aussi développer la valorisation touristique réciproque,
avec notamment un projet à Duyun, issu du partenariat entre le
conseil départemental de Lozère et la province du Guizhou qui
mettra en valeur le site Causses et Cévennes. Un acte d’intention
de jumelage a été signé en 2018 avec chacun de ces sites.

Occitanie

Communauté
d'agglomératio
n du Sud-Est
Toulousain
(Sicoval)

/

Commune urbaine de
Labe (Guinée)

Appui institutionnel de la commune de Labé. Actions de
promotion de la coopération la solidarité internationale et
l'interculturalité

Occitanie

Castres

Conseil
régional
d’Occitanie

District de Huye (Rwanda)

DEVELOPPEMENT RURAL DE HUYE -RWANDA

Occitanie

Conseil
départemental
de l’Aude

/

Mairie de Tiébélé
(Burkina Faso)

Projet d’appui à la mise en tourisme et valorisation du
patrimoine des territoires de l'Aude et de Tiébélé

Occitanie

Conseil
départemental
de l’Aude

/

Municipalité de
Ouagadougou (Burkina
Faso)

La gouvernance territoriale des politiques jeunesse et sa
cohérence avec les outils participatifs pour une meilleure
intervention des collectivités locales dans la lutte contre la
pauvreté et l’exclusion
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Occitanie

Alénya

Conseil
régional
d’Occitanie /
Conseil
départemental
des Pyrénées Comté de Baringo (Kenya)
Orientales /
Communauté
de communes
du SudRoussillon

Centre de ressources eau et santé dans le Comté de Baringo au
Kenya. Un outil de développement autour de l'accès à l'eau et à
la santé avec la création d'une station de pompage et un réseau
de distribution d'eau consommable ainsi que l'extension d'un
dispensaire existant et la création d'une petite maternité. Au
travers de ces équipements c'est la volonté d'augmenter les
capacités locales des communautés Il Chamus, co-pilotes et
bénéficaires du projet. La mise en place d'un plan de formation
et la création d'un coordonnateur coopération internationale
complèteront le dispositif.
Le Département de la Lozère est jumelé avec la province du
Guizhou depuis 2001. Les échanges réciproques ont eu pour
thématique principale le tourisme rural. Pour la première fois, la
province a sollicité notre collectivité pour participer à un projet
important sur leur territoire : la conception d'un "pavillon
Lozère" dans le parc-exposition de Duyun dans le cadre du 4e
China Greening exposition (ouverture 2020). Ce projet est mené
en partenariat avec l'Entente Causses et Cévennes, collectivité
chargée de la gestion du bien classé au patrimoine mondial qui
couvre 50% du territoire départemental. Le "pavillon Lozère"
aura pour objectif principal de présenter le patrimoine bâti
exceptionnel de notre département et de valoriser d'un point de
vue touristique et patrimonial nos sites emblématiques tout en
partageant nos expériences d'un éco-tourisme durable avec nos
partenaires chinois.
Ispmandie : coopération Ispahan-Normandie pour le maintien de
liens institutionnels, économiques, culturels et académiques.
Une stratégie unique et originale entre Ispahan et la Normandie
pour développer les liens institutionnels et économiques afin de
faciliter et soutenir les échanges commerciaux, culturels et
académiques. Les sujets de collaborations sont nombreux et les
différents acteurs concernés initient une collaboration sous la
coordination des chefs de file (La Région Normandie et Le
Gouvernorat d’Ispahan). Dans le contexte actuel, pour
concrétiser ces relations, il est convenu de se concentrer sur des
actions réalisables rapidement sur le court et moyen terme dans
l'attente d'une évolution de la situation. Les trois volets
actuellement ouverts dans notre coopération sont : Développement de l'industrie touristique -Eau-déchets-énergie Nouvelles technologies
« Jazz et francophonie », transfert de compétences entre
pompiers professionnels et volontaires ; citoyenneté » Ce projet
se décompose en 2 actions, l’une liée au collège de Monségur et
à la pratique du jazz en France et en Serbie ; l’autre action
s’attache à la citoyenneté via la formation de jeunes sapeurspompiers ici et là-bas mais aussi à des transferts de compétences
entre pompiers professionnels français et serbes.

Occitanie

Conseil
départemental
de la Lozère

Entente
Interdépartem
entale des
Causses et des
Cévennes

Province de Guizhou
(Chine)

Normandie

Conseil
régional de
Normandie

/

Gouvernorat d’Ispahan
(Iran)

Nouvelle
Aquitaine

Conseil
départemental
de Gironde

/

Municipalité de Nis
(Serbie)

Nouvelle
Aquitaine

Conseil
départemental
de Gironde

/

Commune de BoboDioulaso (Burkina Faso)

Projet de transfert de compétence en animation socioculturelle
autour du conte et de la transmission orale

Nouvelle
Aquitaine

Conseil
départemental
de la Vienne

/

Province du Nouveau
Brunswick (Canada)

Participation au Congrès Mondial Acadien qui se tiendra dans la
Province du Nouveau Brunswick en août 2019.

Nouvelle
Aquitaine

Conseil
départemental
de la Vienne

/

Mairie de Marigot (Haïti)

Phase 2 d’un projet de traitement des déchets prévu sur une
durée de 3 ans

Nouvelle
Aquitaine

Bordeaux
Métropole

Ville de
Bordeaux

Commune urbaine
Douala (Cameroun), Etat
du Telangana (Inde)

Renforcement des liens culturels et valorisation des espaces
urbains et patrimoniaux entre Bordeaux Métropole, Hyderabad
(Inde) et Douala (Cameroun) dans le cadre des accords de
coopération.

Nouvelle
Aquitaine

Communauté
d'agglomératio
n du Grand
Périgueux

Conseil
régional de
NouvelleAquitaine

Province de Lao Cai
(Vietnam)

Amélioration de l’assainissement de la ville de Bac Hà (Vietnam)

Association des usagers
du service Eau potable et
Assainissement (Togo)

« Projet de Captage Complémentaire ». Le projet s’inscrit dans la
continuité d’un programme de coopération décentralisée de
renforcement de l’accès à l’eau potable et à l’assainissement à
Danyi Elavanyo, Région des Plateaux, Togo. Le programme a déjà
permis la construction de latrines publiques et l’amélioration
d’un réseau d’eau ainsi que la sensibilisation de la population et
la formation des acteurs locaux. Cependant, face à l'évolution

Nouvelle
Aquitaine

Syndicat d'eau
de Lezay

Conseil
régional de la
NouvelleAquitaine
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des usages, la croissance démographique et le changement
climatique, la ressource en eau manque, notamment en saison
sèche. Le présent projet veut répondre à cette problématique
par le captage complémentaire et le raccordement au réseau
existant d’une source de surface afin d’augmenter la ressource
disponible. La poursuite des actions de sensibilisation et de
formation est prévue pour pérenniser le service et les bonnes
pratiques des habitants.
Communauté
d’agglomératio
n du Bassin de
Brive

Commune urbaine de
Sikasso (Mali)

Communauté
d'agglomératio
n du Grand
Dax

/

Commune urbaine de
Niska Banja (Serbie)

Allonnes

Le Mans
métropole

Commune de Sangha
(Mali)

Chemiré le
Gaudin

Conseil
régional des
Pays-de-laLoire / Conseil
départemental
de la Sarthe

Commune de Pengako
Mudep (Cote d’Ivoire)

Mise en place d'un marché couvert: construction et formation
des utilisatrices(teurs)

Nouvelle
Aquitaine

Brive la
Gaillarde

Nouvelle
Aquitaine

Pays de la
Loire

Pays de la
Loire

Mettre en place l’organisation et la coordination du service
financier de la commune urbaine de Sikasso.
Partenariat entre le Grand Dax et la commune urbaine de Niska
Banja pour une meilleure connaissance et une gestion optimale
de l'eau thermale - pour une gestion durable et raisonnée de la
ressource hydraulique
Le programme d’adduction d’eau potable dans la commune de
Sangha au Mali a pour but de renforcer l’accès à l’eau potable en
vue d’améliorer les conditions sanitaires des habitants. Il consiste
à mettre en place les infrastructures nécessaires à l’accès à l’eau
potable des populations des villages de Yendouma Atô et
Yendouma Sogol. Un plan stratégique d'assainissement sera
élaboré sur la commune de Sangha. Des actions de
sensibilisation et des formations seront réalisées auprès des élus
et de la population dans le domaine de l’eau et de
l’assainissement afin de renforcer les capacités des acteurs
locaux et la maitrise d’ouvrage locale. Enfin, un volet du projet
sera exécuté en France à travers des actions d’Éducation à la
Citoyenneté et à la Solidarité Internationale (ECSI) auprès du
grand public et du public scolaire.

Miramas

/

Cali (Colombie)

Partenariat autour du projet pilote d’EcoQuartier de San Antonio
à Cali (Colombie) et des EcoQuartiers « La Maille 1 » et « La
Maille 2 » de Miramas. Ce partenariat s’inscrit dans la suite des
saisons croisées France – Colombie. Il concrétise un premier
travail effectué en 2018 par le MTES, l’ambassade de France, et
l’ADEME confirmant la pertinence de la mise en œuvre de la
démarche EcoQuartier. Cette coopération décentralisée vise à
permettre à la ville de Cali d’entrer dans une phase
opérationnelle du projet, dans le cadre d’un échange de savoirfaire avec la ville de Miramas. La ville de Cali bénéficiera de
l’expertise de Miramas déjà engagée dans la démarche
EcoQuartier depuis de nombreuses années ; la ville de Miramas
bénéficiera de l’expérience originale de Cali en matière de
gouvernance et d’initiatives citoyennes.

Guadeloup
e

Pointe à Pitre

Communauté
d'agglomératio
n Cap
Excellence

Commune de Tabarre
(Haïti)

Projet d’appui à la gouvernance urbaine et à la gestion durable
des services publics locaux - Phase II

St Pierre et
Miquelon

Miquelon
Langlade

/

Conseil provincial des
sociétés culturelles
(Canada)

Participation au Congrès mondial acadien 2019

ProvenceAlpes-Côte
d’Azur
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