PCKBN- APPUI AU DEVELOPPEMENT
LOCAL ET ANIMATION DU TERRITOIRE

NIGER – Canton de Kornaka
C OOPERATION DECENTRALISEE K ORNAKA /B ASSE -N ORMANDIE
Cette coopération accorde une place importante
aux échanges d’expériences et de savoir-faire
entre acteurs français et nigériens.

La coopération décentralisée,
véritable
outil
transversal,
favorise le développement local
et l’animation des territoires. Le
projet « PCKBN » est développé
dans une logique de concertation
et de réciprocité dans des
communes
françaises
basnormandes et nigériennes du
canton de Kornaka.
Après trois ans de collaboration entre Eau Vive et le Conseil régional de
Basse-Normandie autour du programme d’appui au développement local
du canton de Kornaka, l’idée a progressivement émergé, dans le contexte
de décentralisation au Niger, d’impulser la mise en place d’un programme
concerté de coopération entre des communes bas-normandes et celles du
canton de Kornaka. C’est ainsi que les villes françaises de Colombelles, Ifs,
Mézidon-Canon et Castillon-en-Auge se sont engagées dans la démarche.
Un premier programme triennal, élaboré à partir de diagnostics des deux
territoires et de la confrontation des attentes des acteurs de part et
d’autre, a été mené de 2010 à 2013. Il s’est traduit par des projets
concrets, avec à la fois des actions d’appui au développement local dans le
canton de Kornaka, des actions d’animation et de sensibilisation à
l’interculturel en Basse-Normandie, et des actions d’échange entre les
acteurs des deux territoires.
Un deuxième programme triennal a été lancé en juillet 2013, pour
consolider les actions menées précédemment et développer de nouveaux
projets permettant de continuer de répondre aux besoins des populations
et acteurs locaux.
Ce programme est réalisé grâce à l’engagement, la mobilisation et le
soutien financier de nombreux acteurs :
→ Communes du canton de Kornaka
→ Communes bas-normandes d’Ifs, Colombelles, Mézidon-Canon,
Castillon-en-Auge
→ Conseil Régional de Basse-Normandie
→ Ministère des Affaires étrangères et du développement international
→ Agence de l’Eau Seine-Normandie
→ Syndicats Intercommunaux d’Alimentation en Eau Potable (SIAEP)
d’Ifs-Bourguébus, Louvigny, Mondeville-Colombelles-Giberville et
Syndicat Mixte de Production d'Eau Potable de la Région de Caen
→ Communauté d’Agglomération Caen-la-Mer
→ Associations Ifs Solidarité Sahel, Solidarité de Louvigny avec le Sahel
......................................................................................................
et Kascad
...................................................................................................

LE PROGRAMME EN QUELQUES LIGNES
LOCALISATION :
Niger : 5 communes du canton de Kornaka (Adjekoria, DanGoulbi, Kornaka, Mayara et Sabon-Machi)
France : 4 communes Bas-normandes (Ifs, Colombelles,
Mézidon-Canon et Castillon-en-Auge)
DUREE : 3 ans

( juillet 2013 / juin 2016)

ACTIONS :
1 – Renforcement des capacités institutionnelles
→ Appui à l’intercommunalité mise en place par les communes du
canton de Kornaka
→ Echanges de pratiques et rencontres de concertation avec les
acteurs de la coopération
→ Organisation de missions d’échange entre élus

2 – Animation du territoire et ouverture sur le monde
→ Appui à la radio intercommunale du canton de Kornaka
→ Organisation de journées intercommunales
→ Soutien aux initiatives de jeunes du canton de Kornaka
→ Organisation d’animations et d’activités de sensibilisation en
Basse-Normandie
→ Echange entre établissements scolaires et entre acteurs éducatifs
et de jeunesse des deux territoires
→ Echange sur le thème de la place des femmes

3 – Appui à la sécurité alimentaire
→ Renforcement des comités de gestion des banques céréalières
→ Appui aux cultures maraichères irriguées sur 3 sites

4 – Amélioration du service public «Eau et Assainissement»
→ Appui à la maitrise d’ouvrage communale (formation et
accompagnement des élus, mise en place et accompagnement du
cadre de concertation intercommunal et du service technique
intercommunal eau et assainissement)
→ Renforcement des capacités des acteurs locaux (formation de
maçons et d’artisans-réparateurs, mise en place de fonds de réparation
et de points de vente de pièces de rechange)

→ Amélioration des pratiques d’hygiène et d’assainissement

Contact Eau Vive au Niger :

Contact Eau Vive Basse-Normandie :

Hilaire DONGOBADA – Directeur Pays
hfdongobada@eau-vive.org

Hélène de la PORTE - Chargée de mission
hdelaporte@eau-vive.org

www.eau-vive.org

