Synthèse du rapport final – Année 1
Juillet 2016 à juin 2017
6 communes normandes :
Colombelles, Castillon en Auge, Ifs
et Mézidon-Vallée d’Auge,
engagées depuis 2009
Louvigny et Mondeville engagées depuis
2016

5 communes de la région de Maradi au
Niger, réunies au sein de l’Association des
Communes du Canton de
Kornaka (ACCK) :
Adjékoria, Dan Goulbi, Kornaka,
Mayara et Sabon Machi

L’association Eau Vive Normandie et l’ONG Eau Vive, via sa délégation au Niger, ont été choisies
par les collectivités concernées pour mettre en œuvre le programme en Normandie et au Niger :
- Accompagner les communes dans leur démarche de coopération ;
- Coordonner la mise en place des activités, effectuer le suivi administratif et financier ;
- Mobiliser, impulser des synergies entre les communes, animer le territoire ;
- Faciliter les échanges et les relations entre les partenaires ;
- Faciliter l’ouverture des populations sur le monde, faire évoluer les représentations.

Le programme se découpe en 4 volets :
1.
Renforcement des capacités institutionnelles
2.
Animation du territoire et ouverture sur le monde
3.
Amélioration des conditions socio-économique de tous les citoyens, en particulier des
femmes et des jeunes
4.
Accès à l’eau potable et l’assainissement dans le canton de Kornaka

Actions réalisées du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017 :
Volet 1 : Renforcement des capacités institutionnelles
→ Formalisation des modalités de fonctionnement de l’ACCK
•
Un diagnostic institutionnel de l’ACCK a été réalisé, pour faire le point sur tous les acquis
immatériels et matériels
•
Élaboration d’une feuille de route pour la mise en œuvre des recommandations issues du
diagnostic
→ Renforcement des capacités de gestion des infrastructures intercommunales dans le canton de
Kornaka
Mutuelle d’épargne et de crédit (MUTEC)
• Formation spécifique en gestion des mutuelles, dispensée aux nouveaux élus
administrateurs du 18 au 20 décembre 2016
Radio intercommunale
• Une première formation s’est déroulé les 18 et 19 décembre
2016 afin de renforcer les capacités des agents de la radio
→Appui aux communes du canton de Kornaka dans la réorganisation
de la gestion de leurs marchés
Une première rencontre a été effectuée avec la commune de Sabon
Machi et les principaux acteurs impliqués dans la gestion du marché Séance de formation à la radio Gyaré
le 3 mars 2017. Il s’avère qu’il existe déjà un projet financé par
l’USAID (Etats-Unis), REGIS-ER (résilience et croissance économique au Sahel) qui a pour
objectif de réorganiser le marché de Sabon Machi.
→ Échanges de pratiques et rencontres de concertation avec d’autres acteurs de la coopération
décentralisée en France
En Normandie
• Participation d’Eau Vive Normandie au Forum de l’action internationale des collectivités
(CUF), forum qui proposait notamment un colloque sur le Niger (4&5 juillet 2016),
participation au groupe Niger de CUF (21 avril 2017)
• Participation aux activités et temps de regroupements organisée par Eau Vive France et
eau Vive Internationale, en particulier l’Université d’Automne d’eau Vive France les 24 et
25 septembre 2016
• Participation aux activités et temps d’échanges proposés par Horizons Solidaires
• Co-organisation par Eau Vive Normandie et Horizons Solidaires d’un échange entre
collectivités sur la communication au service de la coopération décentralisée (13 décembre
2016)
Dans le canton de Kornaka
• L’ACCK a pris part à deux ateliers d’échanges organisé sous l’égide de l’APIMAK
(Association pour la Promotion de l’Intercommunalité dans les départements de Madaoua,
Malbaza et Konni) (le premier a eu lieu les 18 et 18 décembre 2016 et le second les 29 et
30 décembre 2016)

Volet 2 : Animation du territoire et ouverture sur le monde
→ Organisation des journées intercommunales (JICO)
Dans le canton de Kornaka
La 4ème édition de la JICO s’est tenue à Adjékoria le 21 janvier 2017. Elle avait pour thème la
« Pérennisation des acquis des actions du développement dans l’espace ACCK : quelles
stratégies pour une meilleure consolidation des acquis ? » Cette manifestation a réuni environ
1500 participants venus des communes du canton de Kornaka et des autres régions du Niger.

En Normandie
Pour l’année 1, la JICO a été organisée en mars lors de la venue d’Hassane Kaouli, président de
la radio intercommunale de Kornaka
→ Réalisation d’animations et d’activités de sensibilisation en Normandie
• Valorisation de la coopération dans le cadre d’événements communaux plus larges : forum des
associations d’Ifs (3 septembre), St Côme (fête communale de Louvigny – 4 septembre)
• Animations à la Résidence de personnes âgées d’Ifs
• Participation au festival AlimenTerre via l’organisation de projections-débats dans les
communes
• Participation aux foires aux plantules de Colombelles (13 mai) et Mondeville (20 mai)
• Participation à la fête des communautés d’Hérouville-St-Clair (21 mai)
→ Échanges entre établissements scolaires
• Ateliers périscolaires : un cycle sur la musique a eu lieu à Ifs et
un cycle sur les arts plastiques a eu lieu à Magny-la-Campagne
• Participation au Projet Educatif Local (PEL) à Louvigny
• Échanges entre écoles : les écoles maternelles et primaires de
Louvigny ainsi que les écoles nigériennes ont échangé des productions
(vidéos sur le déroulement d’une journée à l’école, présentation de
l’école)
• Échanges autour des activités culturelles et sportives : plusieurs
Echange entre un partenaire nigérien
réunions ont eu lieu avec les structures de jeunesse pour avancer
et une classe de Louvigny
sur ce projet (13 octobre, 1er décembre, 9 février).
Par ailleurs, les animateurs de Mézidon et d’Ifs ont démarré l’interconnaissance entre enfants
autour d’activités communes lors du 1er semestre 2017

Volet 3 : Amélioration des conditions socio-économique de tous les citoyens, en particulier
des femmes et des jeunes
→ Éducation citoyenne pour les femmes et les jeunes
Dans le canton de Kornaka
• Mise en place de séances d’éducation « citoyenne » (discussions autour des droits et
devoirs des citoyens, du fonctionnement des institutions et de l’importance des pièces
d’état civil via la radio intercommunale)
• Mise en place de débats sur la citoyenneté
En Normandie
• Des liens ont été créés avec le Conseil Municipal des Jeunes de Mondeville (mai 2017)
• Un collège a été identifié sur le territoire de Mézidon-Vallée-d’Auge pour mettre en place
des actions autour de la citoyenneté avec les jeunes
• Sur les deux territoires : échanges sur les outils de démocratie
participative
• Accompagnement des habitants du canton de Kornaka à
l’obtention des documents permettant l’exercice de la citoyenneté :
• Pour la mise en œuvre de cette action, une convention
de partenariat a été signée avec le Tribunal de première
instance de Dakoro pour la réalisation des audiences
foraines dans 10 villages. Au total 500 pièces d’identité
ont été établies au profits des femmes et des jeunes des
2 villages de chaque commune en raison de 50 extraits de Formation en construction métallique
jugement supplétif par village dont 30 pour les femmes et 20
pour les garçons.
• Mise en place d’un fond pour soutenir des initiatives de jeunes dans le canton de Kornaka :
• Pour l’année 1, 5 jeunes et femmes ont bénéficié de cet appui et la formation a été
assurée par le centre de formation en Métiers (CFPM) de Kornaka qui assure également le

suivi de la mise en œuvre de leurs activités en fin de formation. Ces jeunes sont
aujourd’hui installés et poursuivent leurs activités. Ils ont ouverts des comptes à la mutuelle
intercommunale d’épargne et de crédit KARHI, et ce, dans l’optique de pouvoir bénéficier
des prêts pour élargir leur capital activités, tout en renforçant les finances locales de
canton.
• Organisation d’une mission d’échange sur la question de la formation, de l’insertion et de
l’emploi des jeunes

Volet 4 : Accès à l’eau potable et l’assainissement dans le canton de Kornaka
La 4ème réunion de cadre de concertation intercommunal du 6 juin 2017 a permis de confirmer les
futurs villages bénéficiaires des postes d’eau autonome ainsi que les écoles bénéficiaires des
latrines scolaires.
Concernant le volet sensibilisation, une deuxième phase de contra est en cours de discussion
avec la radio SONAKA. Les actions de sensibilisation se réaliseront pendant la période de
réalisation des latrines.

Partenaires de ce programme :
→
→
→
→
→
→

Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères
Agence de l’Eau Seine-Normandie
Conseil Régional de Normandie
Communauté d’Agglomération Caen-la-Mer
Syndicat Mixte de Production d'Eau Potable de la Région de Caen
Syndicats Intercommunaux d’Alimentation en Eau Potable (SIAEP) d’Ifs-Bourguébus,
Louvigny, Mondeville-Colombelles-Giberville
→ Ville de Lisieux
→ Associations Ifs Solidarité Sahel, Solidarité de Louvigny avec le Sahel et Kascad

