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Février 2022,

Patrimoine commun grâce auquel nous pouvons
bâtir des coopérations au service de nos territoires,
la Francophonie que nous promouvons au sein de
l’AIRF s’est concrétisée en 2021 par le
développement d’initiatives communes visant à
renforcer l’efficacité de l’action territoriale et à
encourager le développement économique, dans
un contexte mondial toujours contraint sur le plan
sanitaire.
© Charles Pietri, Région Auvergne-Rhône-Alpes

Attentive aux enjeux internationaux et forte de l’implication des élus des territoires, l’AIRF a
souhaité renforcer ses actions de coopération inter-régionale au Sahel, en concrétisant un
projet de renforcement de capacités en matière d’accès à l’énergie solaire, associant 39
collectivités des pays du G5 Sahel et de France. Elle s'est engagée également à
accompagner le processus de régionalisation en cours au Cameroun en participant aux
Journées économiques internationales des Collectivités camerounaises.
L’engagement de l’AIRF pour la francophonie économique s’est traduit par l’organisation de
plusieurs temps forts, à distance et en présentiel, facilitant ainsi les contacts et courants
d’affaires entre élus des collectivités et responsables d’entreprises de l’espace francophone.
Très à l’écoute de ses membres, l’AIRF a investi les politiques régionales en faveur des jeunes
et leur investissement dans les secteurs des innovations sociales et solidaires.
Pour célébrer ses vingt ans en 2022, l’AIRF entend poursuivre sa mobilisation en faveur des
jeunes francophones avec notamment l’organisation d’un rendez-vous dédié aux politiques
Jeunesse des collectivités territoriales. Elle investira aussi sa priorité « Environnement, Eau,
Energies » en réalisant un nouveau projet de coopération inter-régionale sur le thème des
politiques publiques d’aménagement durable, qui associera six Régions françaises et une
trentaine de collectivités territoriales de Côte d’Ivoire, du Maroc, de Madagascar et du Bénin.
La coopération que nous avons impulsée autour de notre patrimoine commun, la langue
française, nous a permis de susciter un bel élan pour le développement de nos territoires.
Nous pouvons être fiers du travail accompli ensemble, poursuivons-le !
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FEUILLE DE ROUTE
Mise en oeuvre des feuilles de route des 5 priorités : 4 thématiques et 1 géographique

Priorité 1

Priorité 3

Affirmation du rôle des Régions,
coopération inter-régionale et
coopération transfrontalière

Jeunesse, formation et culture

Priorité 2

Priorité 4

Francophonie économique

Environnement, eau, énergies

Priorité 5
Solidarité avec les Régions des
pays du G5 Sahel

Les modalités de concrétisation de chacune de ces priorités sont discutées dans le
cadre d'une Commission dédiée, au sein de laquelle s'investissent les collectivités
territoriales volontaires. Pour chacune des actions réalisées, l’AIRF mobilise des
partenaires et noue de précieuses collaborations, en 2021 avec l’Association des
Régions et Districts de Côte d’Ivoire (ARDCI), l’Association des Régions du Niger
(ARENI), l’Office franco-québecois de la Jeunesse (OFQJ), les Rencontres AFRICA,
l’Agence nigérienne de l’énergie solaire (ANERSOL), le Ministère français de l’Europe
et des Affaires étrangères (MEAE), l’Agence française de Développement (AFD).

Séminaire de clôture du projet « Pour des collectivités sahéliennes francophones
actrices des politiques publiques d'électrification rurale décentralisée » à Niamey (Niger)
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Les réunions d'instance et de commission 2021

Assemblée générale du 11 octobre 2021 à l'hôtel de la Région Auvergne-Rhône-Alpes (France)

Tout au long de l’année, le secrétariat permanent a réuni à distance les 4 Commissions
thématiques et la Commission géographique "Sahel". Associant élus et agents, ces
Commissions sont l'occasion d'échanger des pratiques et de proposer des projets interrégionaux et des actions communes.
Deux réunions du Bureau se sont tenues en visioconférence le 9 avril et le 13 juillet 2021.
Une troisième réunion du Bureau s’est tenue en format mixte associant présentiel et
visioconférence le 11 octobre 2021.
L’Assemblée générale s’est également tenue sous format mixte le 11 octobre 2021, à
Lyon et à distance. Chaque Commission a pu restituer ses travaux et évoquer les
perspectives d'actions. Plusieurs partenaires techniques associés aux projets de l'AIRF
ont également pu s'exprimer : le Centre international d'Etudes pour le Développement
local (CIEDEL), l'ONG GERES, le Centre d'études et d'expertise sur les risques,
l'environnement, la mobilité et l'aménagement (CEREMA).
A cette occasion, il a été décidé que l'AIRF actualiserait au cours de l'année 2022 son
cadre stratégique à horizon 2025, afin de l'adapter au nouveau contexte international
(crise sanitaire et économique, risques sécuritaires, transitions environnementales qui
bouleversent les politiques publiques territoriales), ainsi qu'aux évolutions de méthodes
de travail développant les échanges à distance suite à la pandémie de la Covid-19.

4

RAPPORT D'ACTIVITÉ 2021

AIRF

Communication AIRF
Depuis 2020 et le lancement de son site internet (www.regions-francophones.org) à destination des
élus et agents des collectivités membres, l’AIRF propose un outil d’information des élus et agents,
des collectivités membres, mais aussi à destination du grand public. Deux rubriques de promotion
des collectivités territoriales francophones sont proposées.
1.Actualités des membres
Grâce aux pages « Actualités des membres »,
chaque collectivité ou association nationale de
collectivité peut publier une information relative à
ses politiques publiques et/ou à ses coopérations
dans l’espace francophone.
Voici 4 informations parmi d'autres, diffusées en
2021 :
L’Association des Régions du Maroc (ARM), institution créée à l’initiative des Présidents(e)s des
Régions marocaines en 2007 en vue de consolider le rôle des régions et de formuler un plaidoyer en
leur faveur auprès des pouvoirs publics marocains, a renouvelé son Bureau lors de l'Assemblée
générale du 22 novembre 2021, à la suite des élections régionales du 8 septembre. L’AIRF présente
ses félicitations à Mme Mbarka Bouaida, nouvelle Présidente de l’Association des Régions du Maroc.
Le Conseil régional de Nouakchott, représenté par M. Saleck Ahmed Cherif, Directeur de la
coopération, a témoigné lors de la Rencontre économique "Eau en Afrique, facteur clé de succès pour
les projets de partenariat public-privé" en octobre 2021. Le projet intitulé "Projet Communautaire
d'Accès à l'Eau et l'Assainissement (PCAEA) - Phase 2" s'inscrit dans le cadre d'un partenariat entre la
Communauté urbaine de Nouakchott (République Islamique de Mauritanie), le Service de l'eau de la
ville de Lauzanne (Suisse) et la Région Île-de-France (France). Ce projet a pour objectif d'améliorer
l'accès à l'eau et à l'assainissement des populations défavorisées de la ville de Nouakchott.

La Région ivoirienne des Grands Ponts et le Département sénégalais de Podor ont mis en place
une coopération Sud-Sud très concrète en faveur des jeunes pisciculteurs. S'inscrivant dans le
cadre d'une action de coopération entre le Conseil Régional des Grands Ponts, l'Union Européenne
et l'Ambassade de France au Sénégal, une formation a eu lieu dans le Département de Podor au
Sénégal du 5 au 7 juillet 2021. Quinze jeunes ivoiriens ont rejoint d'autres jeunes issus du Mali et du
Sénégal, également intéressés par la pêche, l’occasion pour eux de mutualiser leurs expériences et
de partager leurs savoirs respectifs tout en recevant de précieux enseignements sur les techniques
innovantes de l'aquaculture par cages flottantes.
La Région Atsinanana (Madagascar) et la Région Normandie (France) ont renouvelé leur lien de
coopération en janvier 2021, à travers la signature d’une convention de partenariat pour une durée
de 4 ans. La présente convention est le troisième document cadre signé entre les deux Régions
depuis le premier accord du 2008. L’activité maritime et les relations portuaires sont les innovations
dans cette convention. Elle mobilisera les acteurs portuaires des deux Régions. Les questions du
développement agricole biologique et équitable comptent également parmi les axes prioritaires.
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2. Focus sur un territoire francophone

La rubrique « Focus sur un territoire francophone » est un outil de rayonnement pour les
collectivités, qui leur permet de faire connaitre leur territoire et leurs politiques publiques vers le
grand public. Elle favorise l’interconnaissance entre les collectivités territoriales francophones. Ont
été mises en avant, en 2021, les collectivités suivantes :
La Région de Nouakchott (République Islamique de Mauritanie) : « Territoire d’échanges
fertiles et de brassages ethniques et culturels, la région accueille chaque année des
événements d’une dimension nationale et internationale. »
La Région des Grands-Ponts (Cote-d’Ivoire) : « cible les projets liés à l'autonomisation des
jeunes et des femmes, la valorisation économique et touristique des rivages océaniques. »
La Région Atsinanana (Madagascar) : « Peuplée d'environ 1 485 000 habitants, dont 63 % de
jeunes de moins de 25 ans, la Région Atsinanana, l'une des 22 Régions de Madagascar, est le
second poumon économique de l'île. »
La Région Centre (Burkina Faso) : « vise à travers son projet de Développement de la Filière
Maraichère Biologique mené en partenariat avec la Région française Bretagne. »
Le Département de Saint-Louis (Sénégal) : « met en œuvre 3 projets prioritaires : Restauration
de la mangrove, mise en place d’une zone d’activités économiques et résorption des abris
provisoires dans les lycées et collèges. »
La Région Brakna (Mauritanie) : « ses principales compétences sont la formation
professionnelle, l'éducation, la santé et l'environnement. »
Le Département du Kouilou (Congo) : «promeut une économie locale dynamique et durable. »
Judet d'Arges (Roumanie) : « membre de l’AIRF depuis 2003, le Judet promeut les intérêts
régionaux et favorise la coopération interrégionale pour les échanges d'expériences. »
La Région de la Nawa (Côte-d’Ivoire) : « au potentiel agricole, naturel et halieutique énorme,
n’attend désormais que les investisseurs et visiteurs pour faire découvrir tous ses atouts
économiques et touristiques. »

Judet d'Arges (Roumanie)

Département du Kouilou (Congo)
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L'actualisation du Service d’Appui-Conseil
Lancé en mars 2021, le service d'appui-conseil de
l'AIRF s'est transformé. Ce nouveau cycle de
séminaires et accompagnement à distance a été
réalisé sur la thématique du « Montage de projets
et

de

la

recherche

de

cofinancements

internationaux », avec la mobilisation de trois
experts.
Le service a été mobilisé à trois reprises cette
année

2021,

communes

par
du

l’Association

Bénin,

la

nationale

Région

des

Atsinanana

(Madagascar) et la Région de Tahoua (Niger) :
1. Le projet proposé à l’Union européenne par
l’Association nationale des communes du Bénin
dans le secteur de la valorisation des déchets a
passé avec succès l’étape de la note succincte,
mais a été rejeté lors de l’examen du document
de projet complet.

Rencontre des nouvelles Régions du Cameroun à
l’occasion des Journées économiques
internationales des Communes du Cameroun, à
Yaoundé, du 2 au 4 décembre 2021

2. La Région Atsinanana s’est inscrite dans le suivi
du nouveau parcours, pour un projet d’appui
aux filières artisanales. L’équipe technique de la
Région qui a bénéficié d’un accompagnement

A l’invitation de Monsieur Augustin TAMBA, Maire
de la Commune de "Yaoundé 6" et Président de
l'association des Communes et Villes Unies du
Cameroun (CVUC), l’AIRF est allée à la rencontre
des Présidents des nouvelles Régions du
Cameroun à l'occasion des Journées économiques
internationales des Communes du Cameroun
(JEICOM) organisées à Yaoundé du 3 au 5
décembre 2021. Cette rencontre a permis une
première mise en relation de l’AIRF avec de
potentielles collectivités membres du Cameroun et
de nombreux échanges constructifs ont eu lieu.

de proximité lors de l’étape 1, « de l’idée au
projet » est maintenant en train de suivre les
modules à distance de l’étape 2, « l’étude de
faisabilité » et recevra prochainement une visite
de la Chambre régionale des Métiers et de
l’Artisanat du Rhône, qui pourra apporter son
regard sur ce projet en cours de conception.
3. La Région de Tahoua bénéficie, actuellement,
pour la réalisation de forages pastoraux à
pompage solaire, d’un accompagnement en
vue d’aboutir à un document permettant

Les Régions du Cameroun seront conviées à la
prochaine Assemblée générale de l'AIRF au cours
du premier semestre 2022. Les Régions Centre et
Ouest ont d’ores et déjà sollicité son adhésion à
l’AIRF, sa demande sera examinée lors du 1er
Bureau de l’année 2022. La très jeune Association
des Régions du Cameroun, présidée par le
Président du Conseil régional Centre, a également
sollicitée son adhésion, qui lui sera octroyée de
droit comme le stipule les statuts de l’association.

d’obtenir des cofinancements pour sa
concrétisation. Ce projet fera l’objet en 2022
d’un appui technique de l’ANERSOL (Agence
nationale de l’énergie solaire du Niger) pour la
phase d’étude technique de faisabilité, avec le
soutien de l’AIRF.
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Rencontre économique francophone sur l’accès à
l’énergie en Afrique, en format digital, le 8 avril
2021
Cette rencontre, organisée par l’AIRF en partenariat
avec l’AFD et les Rencontres Africa, avait pour
vocation de rassembler les collectivités, membres
du réseau de l’AIRF, entreprises et OSCs françaises
et africaines pour échanger autour des
problématiques et solutions de l’accès à l’énergie.
Au total ce sont 102 collectivités francophones dont
90 collectivités territoriales africaines et 12
collectivités européennes qui ont participé à cet
événement.
La journée était organisée autour de 5 ateliers
thématiques, sur l’accès à l’énergie, qui ont permis
de partager les savoir-faire et expériences des
entreprises et des OSCs en réponse aux
problématiques ou projets exposés en ouverture
des ateliers. Le programme « Accès à l’énergie
durable et sensibilisation aux enjeux du
développement durable en Afrique » a également
été présenté par l’Institut de la Francophonie pour
le Développement durable en dialogue avec l’AIRF.
La journée s’est terminée par la conférence de
financement qui a mobilisé d'importants acteurs
(l’Agence française de Développement, Banque
Publique d'Investissement France, le Fonds français
pour l'environnement mondial, la Direction
générale du Trésor du Ministère français de
l'Economie)
proposant
des
solutions
de
financement variées et complémentaires à
destination des entreprises et collectivités.

AIRF

Atelier de formation « Marketing territorial »
du 25 au 27 octobre 2021 en présentiel à
Jacqueville (Côte d’Ivoire)
L'AIRF, avec l'appui de l'Assemblée des Régions
et Districts de Côte d'Ivoire (ARDCI) et le Conseil
régional des Grands Ponts, a organisé sur 3 jours
un atelier de renforcement des capacités sur le
marketing territorial des Régions et Districts de
Côte d'Ivoire.
L'atelier a accueilli 15 participants, dont 13 agents
de collectivités territoriales ivoiriennes (Conseils
régionaux de la Bagoué, du N'Zi, des Grands
Ponts, de la Nawa, du Tchologo, de San Pedro,
du Moronou, du Poro, du Tonkpi, du Bounkani,
du Bélier et de Yamoussoukro), ainsi que le
Directeur et la Responsable de la coopération
internationale et des partenariats de l'ARDCI. Des
temps de discussions ont permis aux
collectivités
de
partager
leurs
propres
expériences entre elles.
En raison de la pandémie de la Covid-19, pour
rendre possible cet atelier en présentiel, l’AIRF
préfèrera le proposer aux seules Régions et
Districts de Côte d’Ivoire. En 2022, une nouvelle
édition de cet atelier sera proposée, au Maroc, à
l’ensemble des collectivités membres de l’AIRF,
sous réserve que la situation sanitaire mondiale
le permette.

L’espace e-exposant a permis aux collectivités,
entreprises et OSCs de continuer leurs échanges
pendant les 3 semaines suivantes. Furent
enregistrés près de 100 prises de rendez-vous, 150
demandes de connexions, 400 discussions et 500
consultations des projets des collectivités.
Dans le prolongement de cette rencontre
économique et du projet "Clés en main" sur
l’électrification rurale décentralisée au Sahel, l’AIRF
se tient à la disposition de ses collectivités
membres pour les accompagner dans la mise en
œuvre de leurs projets via son nouveau service
d’appui-conseil.
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Les Rencontres économiques AFRICA 2021,
les 5 octobre et 30 novembre 2021
A distance et à Lomé (Togo)
L’AIRF et ses collectivités membres ont participé à la 4ème édition des Rencontres économiques
AFRICA 2021, organisée en format hybride (présentiel et virtuel). Les collectivités participèrent à deux
rencontres :
1. Une conférence, "Eau en Afrique, facteurs clés de succès pour les projets de partenariat publicprivé" fut organisée par l’AIRF le 5 octobre à Lyon en France, en présentiel et en digital. Le
Conseil régional de Nouakchott (République Islamique de Mauritanie) présenta leur projet
d'améliorer l'accès à l'eau et à l'assainissement des populations défavorisées, en partenariat avec
plusieurs parties-prenantes francophones (la Région de Nouakchott, le Service de l'eau de la ville
de Lausanne (Suisse) et la Région Île-de-France (France).
2. Les Rencontres AFRICA multisectorielles se sont déroulées le 30 novembre à Lomé au Togo, en
présentiel et en digital. 6 agents issus de 5 Unions ou Groupements de communes du Bénin et un
agent de l’Association nationale des Communes du Bénin (ANCB) ont assisté aux différentes
tables-rondes proposées lors de cette journée de réseautage économique à distance.
L’AIRF et les Rencontres Africa souhaitent poursuivre leur partenariat en 2022 avec une participation
conjointe au Forum mondial de l’Eau de Dakar et une collaboration dans le cadre de la prochaine
Rencontre multisectorielle prévue en République du Congo.

Visioconférence du 5 octobre 2021

Le salon international POLLUTEC dédié aux technologies de l’environnement des secteurs
Environnement, Eau et Energies les 12 et 13 octobre 2021
A l'occasion de l'Assemblée générale 2021 organisée à Lyon, de nombreuses délégations ont
souhaité visiter le salon POLLUTEC et y rencontrer les opérateurs économiques exposant leurs
innovations et solutions technologiques, notamment ceux présents sur les pavillons des Régions
Auvergne-Rhône-Alpes, Grand-Est et Nouvelle-Aquitaine. Cette action s'inscrivit également dans les
activités de la "Commission Environnement, Eau, Energies" de l'AIRF (cf. page 15).
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Le Forum des jeunes leaders de l’économique sociale et solidaire de Côte d’Ivoire, du 15 au 17
octobre 2021 à Grand-Bassam, Région Sud-Comoé
Initié par la Région Sud-Comoé et l’Assemblée des Régions et Districts de Côte d’Ivoire (ARDCI), ce
forum, programmé initialement en avril 2020 mais reporté pour cause de la pandémie de la Covid-19, a
réuni et mis en réseau plus de 100 jeunes acteurs de l’Economie sociale et solidaire (ESS) autour de la
thématique « Entreprises sociales et Collectivités Territoriales : Quels Partenariats pour l’atteinte des
ODD? ». L'ONG ivoirienne PoJet fut mandatée par l’ARDCI pour mettre en œuvre cette rencontre de
jeunes engagés dans l'ESS, à laquelle l’AIRF fut conviée à s’associer.
L’AIRF participa au Forum en facilitant la participation de 8 jeunes francophones, 5 hommes et 3
femmes, issus de collectivités territoriales membres de l’AIRF au Burkina-Faso (Régions Centre, HautsBassins, Centre-Ouest et Boucle du Mouhoun), en République du Congo (Département du Kouilou), au
Sénégal (Département de Saint-Louis) et en Mauritanie (Région de Nouakchott) et de l’AIRF. Les jeunes
leaders de l’ESS ont participé aux ateliers de formation-action, assisté aux séminaires et élargi leur
réseau à un niveau international.

Les jeunes francophones engagés dans l'économie sociale et solidaire à Grand-Bassam (Côte d'Ivoire)

Les Rencontres francophones de l’innovation sociale du 19 au 21 octobre 2021 (à distance)
Durant trois jours, 70 jeunes francophones de 21 nationalités différentes ont participé à la 2nde édition
des Rencontres francophones de l'innovation sociale organisées par l'Office franco-québécois de la
jeunesse (OFQJ), autour de la thématique « l'innovation sociale au service de l'inclusion ».
Organisées de manière hybride (présentiel et virtuel) en raison de la pandémie mondiale, ces
rencontres avaient notamment pour objectifs de :
Se familiariser avec les dispositifs existants en francophonie afin d’imaginer de nouvelles
coopérations ;
Partager des réalités sociales différentes et identifier des solutions innovantes ;
Renforcer les capacités des jeunes par l’échange et le partage de bonnes pratiques ;
Poursuivre la mise en réseau de l’écosystème francophone de l’innovation sociale.
L'AIRF s'est associée en facilitant la participation à distance de 9 jeunes leaders. Le Directeur de l'AIRF,
Monsieur Ivan DEDESSUS-LE-MOUSTIER était présent à Paris le 19 octobre lors de la cérémonie
d'ouverture. Les 9 jeunes leaders étaient eux connectés en visioconférence durant les trois jours pour
échanger, travailler et réseauter sur les questions d'égalité professionnelle ou encore d'économie
circulaire au travers du prisme de l'innovation sociale.
L’AIRF remercie l’OFQJ pour son initiative et le partenariat AIRF / OFQJ naissant à cette occasion.
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Le salon international POLLUTEC dédié aux technologies de l’environnement des secteurs
Environnement, Eau et Energies les 12 et 13 octobre 2021
Au lendemain de l’Assemblée générale de l’AIRF qui s’est tenue sous format hybride (en présentiel et
à distance) à Lyon le 11 octobre 2021, les délégations de collectivités membres présentes ont été
conduites à la 29ème édition du Salon international POLLUTEC, vitrine des solutions
environnementales pour l’industrie, la ville et les territoires. Le pays invité d'honneur était la Tunisie.
Un programme travaillé sur-mesure par l’organisation POLLUTEC et l’AIRF a été proposé à la
délégation en ciblant les secteurs qui furent identifiés par les élus et agents comme portant le plus
d’intérêts pour leurs territoires et politiques publiques. Les membres ont notamment eu l’occasion de
participer à plusieurs temps forts sur les thématiques de la gestion et la valorisation des déchets,
l’accès à l’eau, son stockage et sa potabilisation, l’accès aux énergies et l’efficacité énergétique des
bâtiments, les actions de prévention pour une limitation des usages de sachets plastiques.
Devant le fort intérêt des collectivités présentes dans le cadre de cette visite de deux jours sur le
salon POLLUTEC, il a été retenu que l’AIRF soit présente sur le Forum mondial de l’Eau de Dakar de
mars 2022, en y proposant un espace d’échanges avec des entreprises présentes.
Un nouveau projet de coopération inter-régional dédié aux enjeux environnementaux
En 2021, l’AIRF a répondu à un appel à projet
de la Délégation à l’Action extérieure des
Collectivités territoriales (DAECT) du Ministère
français de l’Europe et des Affaires étrangères
(MEAE) en proposant un nouveau projet de
coopération inter-régional : « Expertise,
Ingénierie et Compétences au service des
Politiques d’Aménagement Durable des
territoires francophones » (EICPAD).

Ce projet associe 40 collectivités territoriales du Bénin, de France, de Côte d’Ivoire, de Madagascar et
du Maroc et 4 associations nationales de collectivités. Il entend renforcer en capacités les élus et
techniciens des collectivités territoriales engagées, en matière d'aménagement durable des territoires
et d'adaptation aux changements climatiques. Il vise également à dynamiser les liens inter-régionaux
pré-existants autour de cette compétence phare des régions.
Le projet EICPAD est le second projet de coopération inter-régionale de l’AIRF associant une pluralité
d’acteurs.
Les 40 collectivités territoriales francophones impliquées sont :
au BENIN : 7 Communes (l’Atlantique et du
Littoral, APIDA, Couffo, Plateau, Collines,
Mono, Zou) ;
en COTE D’IVOIRE : 17 Régions et Districts
(Abidjan, Agneby-Tiassa, Bagoué, Bélier,
Bounkani, Cavally, Gontougo, Grands Ponts,
Iffou, Kabadougou, Lôh-Djiboua, Nawa, Poro,
San Pedro, Tchologo, Tonkpi, Yamoussoukro) ;

en FRANCE : 7 collectivités dont 6 Régions
(Auvergne-Rhône-Alpes, Grand-Est, Ile de
France, Normandie, Nouvelle-Aquitaine, SUD
PACA) et le Département de Loire-Atlantique
au MAROC : 6 Régions (Casablanca-Settat, FèsMeknès, l’Oriental, Rabat Salé Kénitra, Béni
Mellal-Khénifra, Tanger-Tétouan-Al Hoceima) ;
à MADAGASCAR : 2 Régions (Atsinanana,
Fitovinany) ;
aux COMORES : Gouvernorat de Ngazidja.
15

RAPPORT D'ACTIVITÉ 2021

AIRF

4 associations nationales des Collectivités territoriales bénéficiaires du projet et partenaires
logistiques :
au BENIN : l’Association nationale des Communes du Bénin (ANCB) ;
en COTE D’IVOIRE : l’Assemblée des Régions et Districts de Côte d’Ivoire (ARDCI) ;
en FRANCE : L’Association Régions de France ;
au MAROC l’Association des Régions du Maroc (ARM).
2 partenaires techniques 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. www.cerema.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 www.ciedel.org
L’objectif général du projet vise à 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. Il se décline en 3 objectifs spécifiques :
➢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 et les associations
nationales.
➢OS2 : Former et outiller les élus et agents des collectivités territoriales pour améliorer leurs
capacités de maitrise d'ouvrage.
➢OS3 : Promouvoir les coalitions d'acteurs pour la concrétisation des projets des collectivités
territoriales francophones mobilisées, répondant aux défis environnementaux et au développement
durable par un soutien dans la recherche de partenaires techniques et financiers intervenant dans
l'espace francophone.
Les réalisations de l’année 2021 du projet EICPAD
L’idée de projet s’est concrétisée par suite d’un sondage partagé avec les collectivités membres. Une
réunion avec les collectivités a également été organisée à distance en mars 2021 afin d’ajuster au
mieux la réponse à l’appel à projet.
Après réception de l’accord de cofinancement du MEAE d’un montant de 132 850 € soit 50% du coût
global du projet estimé à 265 700 €, le projet a débuté le 7 décembre 2021 avec une visioconférence
pour présenter la démarche de l'Action 1. Les deux premières activités se sont déroulées en fin
d’année :
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.
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Mise en oeuvre du projet « Pour des collectivités sahéliennes francophones
actrices des politiques publiques d'électrification rurale décentralisée » (SAHEL/ERD)
Débuté en novembre 2020, le projet de coopération inter-régionale SAHEL/ERD s’est clôturé les 3 et 4
novembre 2021 à Niamey (Niger). C’était l'occasion de dresser le bilan général de ce projet et de tracer
collectivement les perspectives entre collectivités sahéliennes (Burkina-Faso, République islamique de
Mauritanie, Mali, Niger et Sénégal) et entre collectivités sahéliennes et françaises.
Avec le soutien financier du Ministère de l'Europe et des affaires étrangères (DAECT), le projet a été
réalisé avec l'appui technique de 3 partenaires : la Fondation Energies pour le monde (FONDEM), l'Institut
national de l'énergie solaire (INES) et le Centre international d'études pour le développement local
(CIEDEL).
Activités réalisées :
Déployé sur une durée d'un an, le Projet Sahel / ERD a permis la réalisation de :
5 Etat des lieux de l’électrification rurale décentralisée « pays »
5 visioconférences Pays « Sensibilisation à l’état des lieux de l’ERD au Sahel » (2h)
40 collectivités territoriales sensibilisées (30 élus sahéliens et français, plus de 40 agents territoriaux)
3 regroupements techniques de renforcement sur la maitrise d’ouvrage des projets d’accès à l’énergie
(4 à 5 jours)
1 Regroupement technique à Ouagadougou (Burkina Faso),
1 Regroupement technique à Saint-Louis (Sénégal),
1 Regroupement technique à Bamako (Mali)
En tout, 50 élus et agents issus de 36 collectivités sahéliennes engagées ont participé
1 Boîte à outil du maître d’œuvre de projets Energie mise à disposition de l’ensemble des collectivités
1 Rencontre économique sur l’accès à l’énergie en Afrique (1 jour)
90 collectivités territoriales francophones africaines et 12 collectivités européennes
1 Séminaire politique de clôture du projet à Niamey (2 jours)
16 collectivités territoriales sahéliennes représentées
1 Groupe d’échange WhatsApp inter-régional réunissant l’ensemble des collectivités sahéliennes et
françaises engagées ;
3 visioconférences inter-collectivités

L’ensemble des actions initialement prévues dans le projet Sahel ERD ont été réalisées et même
dépassées (un regroupement technique supplémentaire au Mali, une rencontre digitale sur l’énergie) ; ce
malgré le contexte de la pandémie du Coronavirus.

Regroupement technique à Saint-Louis (Sénégal)

Séchoir solaire de l'Agence nigérienne de l’Energie solaire (ANERSOL)

18

RAPPORT D'ACTIVITÉ 2021

AIRF

Les Collectivités sahéliennes ont procédé à l'état des lieux des acquis
entre le début et la fin du projet Sahel / ERD :
Constatations sur le renforcement des liens de coopération :
Liens inter-collectivités
sahélienes

Liens franco-sahéliens

NO
N
N

Très renforcés

NO

Partiellement
renforcés

Très
renforcés
Partiellement
renforcés

Effets directs sur les projets
et politiques publiques

Sentiment de capacité renforcée pour mobiliser la
collectivité territoriale sur des projets de développement
en matière d’accès à l’énergie :
100 % affirment vouloir
exploiter les outils et
méthodes transmis.

Le Projet Sahel / ERD a permis de
dynamiser
les
échanges
entre
partenaires de coopération et a
constitué une ouverture pour de
futures coopérations notamment entre
collectivités sahéliennes.

Partiel
OUI

100% des Collectivités territoriales
sahéliennes sont renforcées et
travaillent sur l'opérationnalisation
d'un projet ou d'une politique publique
dans le domaine de l'accès aux
énergies :
1 état des lieux à l'échelle locale
réalisé ; 11 idées de projet en cours
d'écriture ; 5 projets au stade des
études de faisabilité ;
3 projets en cours de réalisation ; 1
plan
d'action
stratégique
en
réflexion.

Perspectives post-projet :
Dans le prolongement du projet « Sahel /ERD », l’AIRF a entamé un partenariat opérationnel avec
l’Association des Régions du Niger (ARENI) et l’Agence nationale de l’Energie solaire du Niger (ANERSOL),
pour un appui à la réalisation d’études de faisabilité technique par l’ANERSOL pour les projets d’accès à
l’énergie solaire portés par les Régions du Niger.
Ce partenariat AIRF / ANERSOL / ARENI s’est concrétisé à la suite du séminaire de clôture du projet. Le
partenariat permet de rendre accessible aux Régions nigériennes, mais aussi maliennes et burkinabés,
porteuses de projets en énergie solaire, une expertise technique de qualité qui répond en proximité aux
besoins d’appui technique et technologique rencontrés par les collectivités régionales.
Deux projets sont actuellement retenus pour ce dispositif d’études de faisabilité par l’ANERSOL :
Un projet d’électrification en énergie solaire de bâtiments publics (écoles, centres de santé, maisons
des jeunes) de plusieurs villages de la région de Diffa,
Un projet de réalisation de forages pastoraux à énergie solaire dans la région de Tahoua.
Ces deux projets nécessitent des études de faisabilité technique que l’ANERSOL s’apprête à réaliser sur
sites, aux côtés des Régions maitres d’ouvrage de ces projets.
EN PARTENARIAT AVEC
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LA GOUVERNANCE
DE L'AIRF
Trombinoscope du bureau au 11 octobre 2021, à l'issue des élections régionales qui
se sont déroulées en France, au Maroc et au Niger courant 2021.

LAURENT WAUQUIEZ
Membres du bureau

Présidents des commissions

ABDELKÉBIR BERKIA

SANI NABIRNI

Secrétaire Général
Cofondateur de l'AIRF
Rabat-Salé-Kénitra
(Maroc)

Trésorier
Tahoua
(Niger)

PASCAL KOUASSI
YEBOUE KOUAME
Vice-Président délégué
à l'Affirmation du rôle
des Régions
Bélier
(Cote d'Ivoire)

Président
Auvergne Rhones-Alpes
(France)

RACHID EL ABDI
Vice-Président délégué
à la francophonie
économique
Rabat Salé Kénitra
(Maroc)

ALEXANDRE MABIALA

ADAMA DIOUF

ABDOULAYE BADOH

YAYA BAMBA

Vice-Président délégué
à la Jeunesse, la
Formation et la Culture
Kouilou
(République du Congo)

Vice-Président délégué
à l'Environnement,
l'Eau et les Energies
Kaffrine
(Sénégal)

Vice-Président
délégué au Sahel
Centre Ouest
(Burkina Faso)

Président de la
Commission "Affirmation
du rôle des Régions"
Sikasso
(Mali)

SIAMA BAMBA

BABA N'DIAYE

Président de la
Commission
"Francophonie
économique"
Bagoué
(Côte d'Ivoire)

Président de la
Commission "Jeunesse,
Formation, Culture"
Kaolack
(Sénégal)

KHATAR CHEIKH
AHMED

AMADOU ACHENGANA
ASSANE

Président de la
Commission
"Environnement, Eau,
Energies"
Hodh El Gharbi
(Mauritanie)
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Président de la
Commission "Sahel"
Zinder
(Niger)

LE SECRÉTARIAT PERMANENT

DIRECTION
Ivan DEDESSUS-LE-MOUSTIER

idedessuslemoustier@regions-francophones.org
00 33 426 73 46 50 ou 00 33 632 24 24 09

SECRETARIAT
Françoise YEZNIKIAN

fyeznikian@regions-francophones.org
00 33 426 73 54 75

APPUI AUX COLLECTIVITÉS
Céline GIBERT

cgibert@regions-francophones.org
00 33 426 73 44 48 ou 00 33 669 69 46 76

COMPTABILITÉ - GESTION
Berit MOLLARD

bmollard@regions-francophones.org
00 33 426 73 54 76

ASSOCIATION INTERNATIONALE
DES RÉGIONS FRANCOPHONES
8 Rue Paul Montrochet 69002, Lyon
+33 4 26 73 54 75
contact@regions-francophones.org
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ILS NOUS SOUTIENNENT

et nos 180 collectivités membres

Suivez-nous sur :

www.regions-francophones.org

