FICHE TECHNIQUE
- Projet EICPAD Nom complet du projet : « Expertise, Ingénierie et Compétences au service des Politiques d’Aménagement
durable des territoires francophones »
Objet : ODD n° 6,7,11,13,16,17
Pays ciblés : Bénin, Côte d’Ivoire, Madagascar, Maroc
Durée : 1 an (nov. 2021 – oct. 2022)
Coût total : 265 715 €

Cofinancement : MEAE-DAECT 50% soit 132 850 €

Porteur du projet : Association internationale des Régions francophones (AIRF)
Contact :
DEDESSUS-LE-MOUSTIER Ivan
Directeur
idedessuslemoustier@regions-francophones.org
+33 4 26 73 46 50

GIBERT Céline
Chargée de projets de coopération internationale
cgibert@regions-francophones.org
+33 4 26 73 44 48

Présentation du projet
EICPAD est un projet de coopération inter-régionale visant le renforcement de l’expertise et de l’ingénierie territoriale
des collectivités territoriales francophones et le développement des synergies et coopérations décentralisées pluriacteurs.
À l’issue du projet EICPAD, une trentaine de collectivités territoriales (CT) issues du Bénin, de Côte d’Ivoire, de
Madagascar et du Maroc, ainsi que 4 Associations nationales de Collectivités territoriales seront en capacité de mieux
identifier et concevoir les solutions proposées dans leurs projets d’aménagement inscrits aux plans pluriannuels
d’investissement, en prenant en compte les enjeux de la transition écologique de leurs territoires. Ce projet entend
également renforcer les liens entre les Régions françaises impliquées dans le projet et participer à la concrétisation de
réflexions et de projets tripartites.

Acteurs du projet
•

Au moins 30 collectivités territoriales francophones impliquées et bénéficiaires du projet au Bénin, en Côte
d’Ivoire, au Maroc et à Madagascar.
❖ Bénin (6) : Association des communes de l’Atlantique et du Littoral ; Association pour la promotion de
l’interculturalité dans le département de l’Alibori ; Communauté des Communes du Couffo ; Communauté
des Communes du Plateau ; Groupement intercommunal des Collines ; Groupement intercommunal du
Mono ; Union des Communes du Zou ;
❖ Côte d’Ivoire (16) : Conseil régional de l'Agneby-Tiassa ; Conseil régional de la Bagoué ; Conseil régional du
Bélier ; Conseil régional du Bounkani ; Conseil régional du Cavally ; Conseil régional du Gontougo ; Conseil
régional des Grands Ponts ; Conseil régional de l'Iffou ; Conseil régional du Kabadougou ; Conseil régional
du Lôh-Djiboua ; Conseil régional de la Nawa ; Conseil régional du Poro ; Conseil régional de San Pedro ;
Conseil régional du Tchologo ; Conseil régional du Tonkpi ; District autonome de Yamoussoukro ;
❖ Maroc (6) : Conseil régional Casablanca-Settat ; Conseil régional Fès-Meknès ; Conseil régional de
l'Oriental ; Conseil régional de Rabat Salé Kénitra ; Conseil régional de Béni Mellal-Kenifra ; Conseil
régional Tanger-Tétouan ;
❖ Madagascar (2) : Conseil régional d’Atsinanana, Conseil régional Fitovinagny
❖ Union des Comores : Gouvernorat de Ngazidja

•

4 associations nationales des Collectivités territoriales bénéficiaires du projet et partenaires logistique :
L’Association Régions de France ; l’Association nationale des Communes du Bénin (ANCB) ; l’Association des
Régions du Maroc (ARM) et l’Assemblée des Régions et Districts de Côte d’Ivoire (ARDCI).

•

7 Collectivités territoriales françaises associées au projet :
Région Auvergne Rhône-Alpes ; Région Grand Est ; Région Nouvelle-Aquitaine ; Région SUD Provence-Alpes-Côte
d’Azur ; Région Ile de France ; Région Normandie ; Département Loire Atlantique.

•

Partenaires techniques / scientifiques et rôle dans le projet :
Centre d’Études et d’expertise sur les Risques, l’Environnement, la Mobilité et l’Aménagement
(CEREMA)
Conseiller technique et expert formateur spécialiste de la maitrise d’ouvrage et de l’ingénierie
territoriale. https://www.cerema.fr/fr
Centre international d’Etudes pour le Développement local (CIEDEL)
Expert formateur spécialisé dans le développement local, le renforcement des collectivités locales
dans la mise en œuvre des politiques publiques de développement, l’animation et la formation des
communautés (notamment : ingénierie territoriale et coopération décentralisée, adaptation aux
changements climatiques…) www.ciedel.org

Objectifs du projet
Objectif général : Contribuer au renforcement de l'expertise et de l'ingénierie territoriale des collectivités territoriales
francophones et au développement des synergies et coopérations décentralisées pluri-acteurs.
Objectifs spécifiques (OS) :
➢

OS1 : Faire gagner en efficacité les services des collectivités territoriales francophones en matière d'expertise et
d'ingénierie territoriale, en impulsant un renforcement des liens et le partage des pratiques et des connaissances
entre les collectivités territoriales françaises, les collectivités territoriales étrangères francophones et les
associations nationales de collectivités territoriales.

➢

OS2 : Former et outiller les élus et agents territoriaux des collectivités territoriales étrangères francophones pour
améliorer leurs capacités de maitrise d'ouvrage, et plus particulièrement leur expertise dans l'identification, le
montage, la mise en œuvre, le suivi et la capitalisation de leurs projets d'équipements et d'aménagements
durables.

➢

OS3 : Promouvoir les coalitions d'acteurs pour la concrétisation des projets des collectivités territoriales
francophones mobilisés, répondant aux défis environnementaux et au développement durable par un soutien dans
la recherche de partenaires techniques et financiers intervenant dans l'espace francophone.

Actions et calendrier du projet
Action
Action 0 : Engagement des collectivités dans le projet
EICPAD
Action 1 : Etat des lieux de l'organisation interne des
services des collectivités territoriales et
autodiagnostic des performances en matière
d'ingénierie territoriale sur la base d'un questionnaire
proposé par l'AIRF, le CIEDEL, le CEREMA et 3
Associations nationales de collectivités territoriales

Calendrier
Octobre – Nov. 2021

Déc. 2021

Acteurs impliqués
AIRF – CEREMA – CIEDEL
CT africaines & 6 Régions françaises + 1
Département
4 associations nationales
AIRF, CEREMA et CIEDEL (conception du
questionnaire d’autodiagnostic)
CT africaines & 6 Régions françaises + 1
Département
Associations nationales

Action 2 : Un regroupement technique de 5 jours en
Côte d'Ivoire (Abidjan ou Yamoussoukro).

du lundi 28 mars au
vendredi 1 avril 2022

AIRF
CT africaines & Régions françaises
Associations nationales

Action 3 : Un regroupement technique de 5j au Maroc
au Maroc (ville à déterminer entre Casablanca, Rabat,
Marrakech ou Tanger)

du lundi 13 au vendredi
17 juin 2022.

AIRF – CEREMA – CIEDEL
CT africaines - Régions françaises
Associations nationales

Action 4 : Un regroupement technico-politique en
France (région d’accueil à déterminer) de 5 jours

Septembre / octobre
2022

AIRF – CEREMA – CIEDEL
CT africaines & Régions françaises
Associations nationales

Action 5 : Activités à distance, sous format digital :
A5.1. Animation d’un groupe Whatsapp (tout au long
du projet) & Visioconférences collectives sur le
déroulement du projet
A5.2. Six webinaires participatifs thématiques d’une
durée de 2h30 (proposés tout au long du projet : 2
entre l’action 2 et 3, 2 entre l’action 3 et 4, 2 entre
l’action 4 et 6) et aborderont à chaque fois un secteur
précis des politiques d’aménagement :
1) Erosion côtière et gestion du littoral,
2) Infrastructures de transport, ouvrage d’art et
sécurité routière,
3) La compétence « Gestion des milieux aquatiques et
prévention des inondations » (GEMAPI),
4) L’aménagement portuaire et la gestion des ports,
5) L’efficacité énergétique et la performance
environnementale des aménagements,
infrastructures, et bâtiments,
6) Biodiversité et changements climatiques.

A5.1. Toute l’année
A5.2. Courant 2022

AIRF – CEREMA – CIEDEL
CT africaines (3 webinaires/6)
4 associations nationales
Les 6 Régions françaises + 1 Département
(2-3 webinaires / 6)

