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Trame de l’exposé

• Quelques mots sur GESCOD, ses missions de RRMA et d’appui au pilotage de projets

• De l’aléas à la prise en compte des risques: comment réfléchir et se situer face aux 
changements climatiques dans chacune des situations particulières

• Quelques démarches- échanges d’expériences : 
1. Projet d’optimisation et de gestion des ressources en eau face à la raréfaction des ressources et 

l’augmentation des besoins en eau potable : Ambato Boéni à Madagascar
2. Projet MAFADY : maîtrise de la filière assainissement en zone inondable ou précaire à Douala et 

à Yaoundé au Cameroun
3. Projet ASSMA: vers une Gestion intégrée des ressources en eau potable à Mahajanga à 

Madagascar
4. Mayotte : protection des habitataions en bords de mer, et pollution du lagon 
5. Projet GEMI : gouvernance de l’eau et de l’assainissement à l’échelle intercommunale
6. GIRI : Gestion des risques d’inondation et de glissements de terrain à Limbé au Cameroun
7. Drainage pluvial à Douala 
8. Douala-Ville durable : projet pilote d’adaptation d’un quartier précaire et insalubre bâti sur une 

décharge d’ordures en zone inondable. 
9. Pm : Cambodge (déjà présenté par Christian Szacowni)

• Quelques enseignements généraux à capitaliser

• Prochain rdv : Journée régionale sur la conception et le financement de projets d'accès à 
l'eau et à l’assainissement dans les pays du Sud : 

• Le 20 mai à Strasbourg - Gescod



La mission et les références de GESCOD

Chapitre 1

« Renforcer 
le pouvoir d’agir 
à l’international de 
tous les acteurs du 
territoire »



Renforcer le pouvoir d’agir à l’international
Chapitre 1 | La mission et les références de GESCOD

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

GESCOD appuie tous les acteurs du Grand Est, notamment les
collectivités territoriales - dont la Région, les Départements, les
Communes et leurs intercommunalités - engagés dans de nombreux
pays, principalement en Afrique.

Ces actions sont construites dans le cadre de partenariats durables
associant de nombreux autres acteurs du territoire régional, soucieux
d’agir ensemble et en synergie autour de programmes de
développement coconstruits avec des partenaires à l’international.



Renforcer le pouvoir d’agir à l’international
Chapitre 1 | La mission et les références de GESCOD

2. Animation du territoire

GESCOD met en réseau et accompagne tous les acteurs impliqués dans
la coopération et la solidarité internationale dans la Région Grand Est,
avec pour objectif d’améliorer la qualité et la visibilité de leurs
actions.

Il fait partie des réseaux régionaux multi-acteurs (RRMA) créés dans
la plupart des régions avec le soutien du ministère de l’Europe et des
Affaires étrangères (MEAE).

Ces réseaux contribuent à la réalisation sur les territoires partenaires
des Objectifs de développement durable (ODD) dans le cadre du
nouvel agenda mondial 2030 pour le développement.



Dans le Grand Est, 
GESCOD anime un 
réseau d’acteurs de 
la coopération 
internationale 
autour de 5 axes et 
7 objectifs. 

Les 5 axes : 



Des équipes et un réseau de partenaires expérimentés
Chapitre 4 | Un savoir-faire et des compétences

Fort de ses 31 ans d’expérience, GESCOD s’appuie :

- sur une équipe de 49 salariés composée de chargés de mission,
d’experts techniques, d’ingénieurs et d’assistants, répartie en
France (15) et à l’étranger (34), à l’image d’un bureau d’études et de
conseils international.

- sur le soutien de collectivités territoriales réparties sur le
territoire du Grand Est de la France, des organisations
professionnelles (AFDI Grand Est), de nombreux partenaires
techniques et financiers, du ministère de l’Europe et des
Affaires étrangères et de l’Agence Française de
Développement.

- sur l’échange d’expériences et de savoir-faire.



Des équipes et un réseau de partenaires expérimentés
Chapitre 1 | Un savoir-faire et des compétences

Une coopération de proximité […]

- fondée sur un échange de pratiques (missions de courte durée, accompagnement sur la
durée) et dans le cadre de la réalisation de projets concrets ;

- dont les priorités, objectifs et les programmes d’actions ont été fixés en accord avec les
partenaires du Sud et contractualisés : clarification du partenariat, engagements
réciproques

en assurant la cohérence et la synergie

- de l’action de l’ensemble des acteurs engagés sur un territoire (comité de pilotage), tout
en permettant d’identifier l’action de chacun de ces acteurs ;

- de l’action régionale par rapport aux autres acteurs impliqués sur le même terrain ;
- de l’action régionale par rapport aux orientations nationales du pays



Pour agir en proximité

Chapitre 5 | Une organisation en France et à l’étranger

À l’étranger, GESCOD dispose de 9 antennes à l’étranger :

• au Cameroun (Yaoundé)
• au Togo (Sokodé)
• au Maroc (Oujda)
• au Bénin (Parakou)
• à Madagascar (Mahajanga)
• au Sénégal (Ziguinchor)
• en Haïti (Jacmel)
• au Congo (Kinkala)
• au Cambodge (Sa La Visaï)

En France, GESCOD a son siège à Strasbourg et dispose de deux antennes
territoriales à Nancy et à Châlons-en-Champagne.



Chapitre 2  Penser l’adaptation au changement climatique 

Prise en compte des Changements climatiques  et lutte contre ses impacts : 

Distinguer :

• Les causes des aléas climatiques : peu de projet à cette échelle sauf lutte contre la déforestation, la 
production intempestive de CO², la réduction des conso énergétiques (efficacité énerg.) et 
l’utilisation d’énergies renouvelables.

• Les aléas  climatiques : épisodes pluvieux intenses et répétés : difficile de lutter directement contre 

• Les impacts directs des aléas climatiques: ex. montée du niveau de la mer, phénomènes extrêmes et 
répétés (inondations, sécheresses …) mais plutôt obligé de s’y adapter et anticiper, solutions 
palliatives

• Les impacts indirects et risques : leur importance dépend surtout des vulnérabilités et des enjeux 
concernés : zone habitée ou pas, adaptable ou pas, service ou activité sensible impactée ou pas, 
enjeux sanitaires +/- vitaux, économiques, sociaux -> impossible de les empêcher tous

• Les réponses portent surtout sur la diminution ou l’adaptation aux risques de façon pérenne : ex, 
inondabilité acceptable et solutions adaptées, voire protection +/- totale à l’exposition croissante…

• La particularité des solutions fondées sur la nature: SFN (ou NBS en anglais), 

• La question des déplacements de populations, de la gestion et de la gouvernance urbaines

L’eau , un domaine particulièrement sensible et très difficilement contrôlable -> d’où les solutions 
alternatives 



Madagascar
4 projets AEPA 
multiacteurs



1) La GIRE à Madagascar : 
« gestion intégrée des ressources en EP »

Face aux risques de sécheresse et de raréfaction des ressources en eau et à 
l’augmentation des besoins en eau à Madagascar : des projets d’optimisation et de 
gestion des ressources en eau potable : 

-> des stratégies de Gestion intégrée des ressources en eau GIRE : 

� anti-gaspillage, anti-pertes, 

�anti pollution et assainissement des rejets 

�qualité et gestion sanitaire de l’eau

�Suivi sanitaire des populations 

�Ambato-Boéni, Ambato-Ambarimay Maevatanana, Ambessisika, etc..  : Optimisation-
rénovation du réseau existant anti-fuites avant d’étendre le réseau et de multiplier les 
pompages  

• Majunga : gestion de l’eau , du stockage de l’eau chez l’habitant, gestion des déchets et de 
l’assainissement liquide : collecte, pollution de l’eau, stockage, traitement des BVL, 
compostage-valorisation

• Suivi réel de la santé des habitants par rapport aux maladies hydriques



Mayotte : développement de l’ ANC
• Contexte: habitat insalubre en bord de plage, et zones déstructurées fortement 

polluées et polluant le lagon - Projet de réaménagement temporaire ou définitif 
d’assainissement des zones temporaires, 

• Développement de 
l’Assainissement non 
collectif- ANC sur le 
village de Hamouro : 
initiative pilote ARS-
DEAL portée par 
GESCOD et GRET

• Prototypes d’ANC, 
modèle à répliquer

• Projet de stratégie 
extensible à l’ensemble 
de l’ Ile (FEDER) avec 
partage d’expérience 
avec Madagascar



Cameroun
4 projets

multiacteurs



4 types d’actions-projet au Cameroun

1. Projet MAFADY : maîtrise de la filière assainissement en zone inondable ou 
précaire à Douala et à Yaoundé au Cameroun

2. Projet GEMI : gouvernance de l’eau et de l’assainissement à l’échelle 
intercommunale

3. GIRI : Gestion des risques d’inondation et de glissements de terrain à Limbé 
au Cameroun

4. Douala-Ville durable : projet pilote d’adaptation d’un quartier précaire et 
insalubre bâti sur une décharge d’ordures en zone inondable. 



Projet MAFADY : maîtrise de la filière 
assainissement en zone inondable ou précaire à 
Douala et à Yaoundé au Cameroun

1. Projet pilote de nouvelle filière de traitement de 
l’assainissement en zone inondable et mangrove : 
1. nouveaux modèles de latrines étanches hors-sol inondé ou 

vulnérable, 
2. analyse de traitement des boues en zone côtière

2. Analyse des effets sur les ressources en Eau potable , analyse 
de la vulnérabilité des nappes souterraines 

3. Recherche de modèles économiques et viables en gestion 
locale (communes entreprises, public-privés) Modèles de 
collecte des BVL (Boues de vidanges de latrines,) 

4. Suivi des impacts sanitaires sur la population
5. Importance des comportements des ménages// solutions 

techniques (maison)



Projet GEMI : gouvernance de l’eau et de 
l’assainissement à l’échelle intercommunale du 
Mbam et Inoubou

Contre la pollution croissante des sources et ressources en eau potable, 
améliorer :

1. La gestion concertée de l’accès à l’eau potable, la maintenance des 
installation (puits, forages, châteaux d’eau, réseaux et bornes-fontaines, …)  
par les comités d’usagers, les communes et l’intercommunalité

2. La protection des ressources par l’assainissement individuels ou semi-
collectif

3. Les filières de traitements pérenne de cet assainissement : sensibilisation, 
auto-financement, formation des artisans, modèles techniques et contrôles 
urbanisme/permis de construire…



GIRI : Gestion des risques d’inondation et de 
glissements de terrain à Limbé au Cameroun

• Contexte : face aux 
épisodes pluvieux 
de plus en plus 
fréquents et longs, 
des périodes 
d’inondations plus 
fortes entraînant 
des glissements de 
terrain et la mort 
de plusieurs 
riverains dans des 
zones jadis non-
urbanisées (cf
vidéo) 



Limbé face aux aléas climatiques 

• Objectifs : Renforcer et améliorer la gouvernance locale

• Renforcer l'organisation locale en matière de secours aux 
personnes et aux biens : alerte, prévention, formation, 

• Renforcer la gestion urbanistique des zones à risques 
naturels : 

• cartographie des zones à risques
• interdiction, contrôle des installations d’habitation, 
• Aménagements spécifiques : drainage, plantations de Vetiver, 

analyse des types de sols

• Gestion spécifique des inondations : délimitations des 
zones inondables, 

• micro-digues, 
• by-pass vers la mer,
• assainissement périphérique de l’habitat des zones inondables 

(individuel et lit planté de roseaux) : « solutions fondées sur la 
nature »



Gestion durable des bassins versants
• Aménagement durable d'un bassin versant

Le partenariat entre Colmar et Limbé se structure peu à peu autour d'une 
opération pilote d'aménagement durable du bassin versant de la Womangué, 
intégrant les problématiques de lutte contre les inondations et les glissements de 
terrain, mais aussi la structuration d'un service de gestion des crises et des 
situations d'urgence

Réalisé à ce jour : 

• Le schéma directeur (SD) d'aménagement du bassin versant de la Womangué a 
été élaboré et présenté aux autorités

• Les problématiques de gestion des eaux usées et des ordures ménagères ont 
été étudiées dans le cadre d'un stage ENGEES (École nationale du génie de l'eau 
et de l'environnement de Strasbourg) et pourront enrichir le SD

• Le service de gestion des risques et des situations d'urgence a été créé dans 
l'organigramme du Limbe City Council - Communauté urbaine de Limbé

• Un dossier de financement FISONG a été élaboré pour mobiliser des fonds 
auprès du de l'Agence française de Développement (AFD) pour la mise en œuvre 
du SD



Quelques problème rencontrés

• Résistances ou passivité locales organisationnelles

• Faiblesse de la maîtrise d’ouvrage locale transversale

• Faiblesse de la sensibilité à la biodiversité et gestion des risques

• Manque de sensibilisation et manque de contrôle efficace /inondations

• Complexité  de la promotion d’une transversalité responsable multi-
acteurs : population responsable sensibilisée,

• RH : Difficultés de recruter un chef de projet performant et local, 
économiquement compatible avec le budget  (ou vice-versa) + pérennité 
du modèle économique et administratif / grille locales. .



Appuis techniques et financiers : multi-acteurs

Portage politique :  Ville de Colmar, Communauté urbaine de Limbé (LCC)

Appui techniques et financiers : 

• Ministère de l’ Europe et des Affaires étrangères,  Région Grand Est, Colmar 
Agglomération, Ville de Colmar, 

• Limbe City Council

• Hydrolac, Pompiers Alsace Solidarité, 

• Corps national des pompiers du Cameroun (CNSP), Pompiers Alsace Solidarité & 
Service Départemental d'Incendie et de Secours du Haut-Rhin (SDIS 68),

• Transports en commun de Colmar et Environs (TRACE), 

• Office régional du tourisme ouest Cameroun (ORTOC), Office du tourisme de 
Colmar, 

• École nationale du génie de l'eau et de l'environnement de Strasbourg (ENGEES)

• Hydraulique Sans Frontières



Douala- Drainage des eaux pluviales 47 km
• Face aux inondations récurrentes et croissante en milieu urbain qui se sur-

densifie : un Programme de rénovation de drains, modélisation, réalisation
• Formation (Engees) 
• Sensibilisation des riverains, accompagnement au déguerpissement,
• Accompagnement des travaux , variantes alternatives SFN

• Accompagnement des services pour 
la maintenance et curage des réseaux 
: modèle économique, 
organisationnel, matériel , 
structuration, 

• Articulation services gestion des 
déchets, et assainissement eaux-
usées 

• SIG et gestion prévisionnelle des 
projets et interventions publiques et 
privées, urbanisme …



Photographie de Michel WEYLAND

ODD 13
Projet « Douala Ville durable »

Communauté Urbaine de Douala-CUD au Cameroun
Fonds Français pour l’Environnement Mondial-FFEM

Agence Française de Développement- AFD

Partenariat de coopération décentralisée entre la Communauté urbaine 
de Douala et d’autres acteurs locaux et internationaux avec : 

Ville et Eurométropole de Strasbourg, Ecole Nationale du Génie de l’ Eau 
et de l’ Environnement de Strasbourg… assisté par GESCOD

Par Roxana Iordache, le 16/05/2019
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Projet pilote d’aménagement durable 
du quartier Makèpè-Missokè à Douala

Le projet DVD : un volet complémentaire au projet de drainage pluvial-PDP

Financements :  Fonds français pour l’environnement mondial :  FFEM - Agence française de développement :  Afd
Communauté urbaine de Douala : CUD 

zone du projet pilote Les drains du PDP et le quartier pilote de Makèpè Missokè

Passer des projets d’infrastructure (drains)  à l’aménagement durable 



26

Les 4 axes 
majeurs du 
projet DVD

A) Améliorer la connaissance de l’aléa inondation et des effets du changement 
climatique à Douala, pour planifier et aménager une ville durable et résiliente :

1) Observatoire du changement climatique dans la ville, 2) Modélisation de l’aléa inondation 
et effets du changement climatique, 3) Prise en compte dans les documents d’urbanisme

B) Mener une opération pilote de restructuration de la zone d’habitat précaire de 
Maképé-Missoké, valorisation de la zone humide et résilience aux inondations

C) Promouvoir le développement économique du site projet :

1) Organiser et valoriser les activités de recyclage,  2) …..des activités maraîchères, 3) … des 
activités récréatives liées à l’aménagement des plans d’eau 

D) Pérenniser le projet et capitaliser pour anticiper sa réplicabilité à d’autres sites :

1. Accompagner les acteurs du quartier, b) sensibiliser les publics-cibles c) Capitaliser et 
valoriser les connaissances et les expériences : réplicabilité du projet, 
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Schéma cartographique de synthèse du site 

projet (Artelia, 2015)



• La Stratégie de Développement de la Ville à l’horizon 2025 énonce parmi ses quatre 
objectifs : « Faire de Douala une ville pilote en matière d’environnement ».

• Les documents d’urbanisme de Douala : le Plan Directeur d’Urbanisme, le Plan 
d’Occupation des Sols (PDU / POS) , et le futur Plan Vert, intègrent la valorisation de la 
biodiversité.

• L’Agenda 21 de Douala s’inscrit logiquement dans cette dynamique, en plaçant un objectif 
de développement urbain durable dans sa composante « lutte contre les effets du 
changement climatique ». La préservation de la biodiversité et des ressources en eau y tient 
également une place essentielle.

L’enjeu est de traiter conjointement les deux enjeux essentiels que sont la lutte contre la 
précarité de la population et la préservation de la biodiversité à Douala.
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Le projet Douala Ville 

Durable : en 
cohérence avec la 

politique de la ville de 
Douala« Préserver et valoriser la nature en ville, 

considérer les espaces verts comme des 
éléments structurants du tissu urbain » 



• La difficulté à prioriser les actions à mener pour l’aménagement du site, conduisant à un 
éparpillement des moyens 

• � Approche par niveau de service et évaluation régulière du projet.

• Le manque de compétences de la CUD pour concilier restauration écologique d’une zone 
humide et restructuration de zones d’habitat précaire 

• � Recrutement d’un Assistant à Maîtrise d’Ouvrage local (AMO) et collaboration avec des 
experts et des acteurs universitaires du Grand-Est

• La difficulté potentielle à pérenniser les aménagements réalisés dans le cadre du projet : 

• � Travaux conjugués et Appui au Service d’Ingénierie Sociale et Environnementale et de 
Doual’art
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Rôle et objectifs de la coopération 
autour du projet « Douala Ville 

Durable »
Des réponses aux besoins d’accompagnement face à : 
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Le partenariat global d’appui au projet 
multi-acteurs

1) Maitrise d’ouvrage CUD et Assistance technique et organisationnelle de GESCOD

GESCOD

GESCOD



2.1 Ville et Eurométropole de Strasbourg :  

8 expertises et partages d’expériences 
1. Projet urbain et social, 

2. Aménagement paysager alternatif,  

3. Gestion socio-économique et recyclage des ordures 
ménagères, 

4. Projets et des services d’assainissement, 

5. Modélisation de l’aléa inondation 

6. Observatoire urbain de l’hydrologie-climatologie 

7. Changement climatique & documents d’urbanisme

8. Syst Info Géo : volets  observatoire urbain, gestion 
environnementale et gestion des risques

2.2) ENGEES à Strasbourg : 

2 élèves-ingénieurs & 2 enseignants-chercheurs
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Le partenariat global & l’appui de 
GESCOD au projet2) Les compétences spécifiques et technique d’appui à la MOA
Compétences sollicitées : expertise, formation, accueil stages, sur place ou à distance



1. Un soutien sur le plan méthodologique, stratégique, 
organisationnel, technique, confortant la DEPIDD pour : 

1. La bonne gestion organisationnelle du projet multi-acteurs
2. L’orthodoxie et la qualité de la gestion des fonds du projet 
3. La   redevabilité du projet : reporting, évaluation et 

capitalisation, voire diffusion et dissémination

2. Un soutien technique spécifique au volet construction  
et aménagement des ouvrages de bâtiment et génie 
civil

3. La mobilisation et la 
coordination 
d’expertises du secteur 
dans les domaines 
Projet urbain, 

4. La participation au 
Comité Scientifique de 
suivi
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Le partenariat global et l’appui 
GESCOD au projet

3) Rôle spécifique de GESCOD en tant qu’ AMO (Assist à Maitrise D’Ouvrage) 

Une équipe dédiée  à Douala (2 pers- 1,3 ETP) et un appui à distance du siège-GESCOD

Bureau DEPIDD à la CU Douala



• Budget global du projet  : 5 M€ cofinancé AFD, CUD et FFEM  
• Budget Partenariat  coopération et Assistance technique à la 

Maîtrise d’ouvrage GESCOD  financé par le projet : 270 000 euros

• Valorisation de la coopération Ville et Eurométropole de Strasbourg  
(temps passés): 75 400 € / 4 ans

• Valorisation de la coopération ENGEES (temps passés) :  45 200€ / 4 ans 
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Budget du projet Douala Ville durable 
Financements, participations et valorisations de la coopération Grand-Est

Durée du projet = 4 ans : 2018 / 2021



Conclusions, que retenir
• Que l’action soit petite ou grande, intégrer cette action dans une 

stratégie plus large intégrant le changement climatique

• Réfléchir en termes de solutions alternatives et fondées sur la nature, et 
sur des études sérieuses 

• Réfléchir en terme de GIRE- Gestion intégrée des ressources en eau, 

• Travailler de façon transversale avec d’autres axes/services qui ont un 
impact fort :déchets, assainissement, inondation, urbanisme, secours…

• Mobiliser tous les acteurs et renforcer leur capacité d’intervention : 
organisation et formation (techniciens, élus, comités d’usagers), modèle 
économique & financements autonomes (redevances), articuler les 
acteurs locaux avec les acteurs institutionnels,  

• Prévoir le suivi, l’évaluation, pour un pilotage réactif, et savoir modifier le 
cas échéant son angle d’action…



Rdv : Journée régionale sur la conception et le 
financement de projets d'accès à l'eau et à 

l’assainissement dans les pays du Sud
L’Agence de l’Eau Rhin Meuse, le programme Solidarité Eau (pS-Eau) et le réseau régional Gescod vous proposent de participer à un 

atelier d’information et d’échanges entre acteurs alsaciens impliqués sur le développement de l’accès à l’eau potable et à 
l’assainissement dans les pays en développement.

Lundi 20 mai 2019 de 13h30 à 17h00
à l’Espace Nord-Sud, 17 rue de Boston 67000 STRASBOURG

• Au programme : 

• Éléments de contexte, définitions et enjeux de l’accès à l’eau potable et à l’assainissement

• Les principaux critères d’appréciation de la qualité d’un projet

• Les 3 grandes étapes dans la conception d’un projet (les questions à se poser)
• Identifier l’action = phase préalable de diagnostic sur le territoire d’intervention
• Définir une solution technique et l’organisation du service
• Planifier la mise en œuvre du projet

• Étude de cas sur la base d’un projet réel
• Exercice pratique d’analyse d’un projet à partir d’un dossier remis aux participants
• Travail en sous-groupes, restitution des analyses et réflexions en plénière

• Les dispositifs d’appui existants en région pour vous aider à monter un projet

• Les partenaires mobilisables pour financer votre projet

Merci de votre attention 


