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Séance du lundi 18 décembre 2017
 

D-2017/574
Coopération Bordeaux-Oran (Algérie). Soutien au projet
« Niya, pour la paix, la citoyenneté, la culture et la vie
associative » porté par l’Association des Centres d’animation
des Quartiers de Bordeaux, l’Association Santé Sidi El
Houari d’Oran et les Universités de Bordeaux et Oran.
 
Monsieur Benoit MARTIN, Conseiller municipal délégué, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
 
Dans le cadre de l’accord de coopération qui lie les villes de Bordeaux et Oran (signé le
7 décembre 2003), un partenariat particulièrement actif s'est constitué depuis 2008 entre
les associations des Centres d’Animation des Quartiers de Bordeaux (ACAQB) et Santé Sidi
el Houari (SDH) d’Oran.
Au fil des années, la contribution des deux Universités des deux villes est venue compléter ce
partenariat en faveur de la jeunesse. Ainsi l'Institut Universitaire de Technologie (IUT) Michel
de Montaigne et l'Université Oran 2 sont investis dans les projets Jeunesse Bordeaux-Oran
les plus récents. Un soutien méthodologique est de plus apporté par l'association nouvelle-
aquitaine SO COOP (ex Cap Coopération).
 
 
Le Ministère de l'Europe et des Affaires Etrangères, l’Agence Française de Développement
et le Comité Français pour la Solidarité Internationale qui financent le programme d'actions
concerté pluri-acteurs Algérie (PCPA Joussour [ passerelles]), ainsi que les deux municipalités
de Bordeaux et d'Oran ont soutenu les trois projets Jeunesse successivement développés
depuis 2008  avec: en 2009 et 2010, le projet JARE (jeunesse, action, responsabilité, espoir),
puis en 2011 et 2012, JARE 2 et enfin, en 2014 et 2015, le projet ALADIN.
 
Ces différents projets ont été remarqués par leur qualité et leurs résultats par les instances
qui l'ont cofinancé aux côtés des partenaires associatifs et universitaires.
 
Le projet Aladin est notamment cité en exemple, car il a permis :
- de former 14 jeunes bordelais et oranais en tant que pairs formateurs dans l'animation
socioculturelle et la vie associative, qui eux-mêmes ont formés 114 jeunes, ces derniers
ayant développé 62 actions d'animation au profit de 11.050 enfants, jeunes et adultes à
Bordeaux et Oran ;
--de délivrer une formation qualifiante dans le domaine de l’animation socioculturelle à
destination des jeunes oranais et bordelais ;
- de créer un Master en animation socioculturelle au Département de Sociologie de l'Université
d'Oran à la rentrée de septembre 2015.
 
L'association Santé Sidi El Houari, les centres d'animation de Quartiers de Bordeaux et
les deux universités d'Oran et de Bordeaux proposent aujourd'hui de mener un nouveau
programme en 2017 et 2018 dans la continuité des actions menées jusqu'alors : "Niya, un
projet pour la paix, la citoyenneté, la culture et la vie associative ".
Ce projet a fait l'objet d'un séminaire de réflexion et d'écriture en novembre 2016 à
Bordeaux pour lequel la Mairie de Bordeaux a pris en charge certains frais d'hébergement
des partenaires oranais, à raison de 1.000 euros.
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Les propositions des partenaires du projet NYIA (2017-2018) se sont faites sur la base des
référentiels suivants :

- Le programme PCPA Algérie Joussour;
- Les projets associatifs de SDH et ACAQB,
- les attentes de jeunes porteurs de projets de part et d’autre de la Méditerranée;
- les 17 objectifs de développement durable de l’ONU (ODD);
- les accords-cadres de coopération entre l’Algérie et la France pour les jeunes ;
- Les conventions de coopération décentralisée entre Oran et Bordeaux, villes jumelles

et leur soutien dans le temps ;
- la capitalisation de 10 années d’expérience commune (Jare 1, Jare 2 et Aladin);
- le référentiel du Diplôme universitaire de formation à  la vie associative (DUFVA)  de

Bordeaux Montaigne;
- le référentiel de l’Université d’Oran.

 
 
Les objectifs de Niya sont les suivants :
 
Objectif 1 : identifier, former des jeunes de groupes et d’associations émergents, renforcer
leurs capacités à la réalisation d’un diagnostic de situation à Oran et Bordeaux pour
l’animation de la vie associative, l’exercice de la citoyenneté, le développement durable, le
partage interculturel et la culture de la paix.
 
Objectif 2 : Mettre en œuvre des actions de terrain à Oran et à Bordeaux en adéquation avec
les attentes exprimées et en mobilisant toutes les parties prenantes du projet dans l’intention
d’initier un réseau pluri-acteurs.
 
Les résultats attendus :
 
... en regard de l'objectif 1.
R1- Des groupes émergents identifiés et formés aux techniques de diagnostic et d’analyse
de situation et investis sur le terrain à Oran et à Bordeaux.
R2- Un diagnostic de situation rédigé et publié avec les Universités.
R3- 48 jeunes formés (36 d’Oran et 12 de Bordeaux) de 16 à 32 ans issus de collectifs,
groupes et organisations émergents, dont au moins 24 jeunes certifiés par l’Université.
 
... en regard de l'objectif 2.
R1- 5500 participants bénéficiaires (5000 à Oran et 500 à Bordeaux) enfants et jeunes
lors de 50 actions de terrain organisées, réalisées et évaluées par les porteurs de projets et
animateurs de terrain.
R2- Un festival de la paix « Niya- Entre deux rives » organisé par les porteurs de projets et
animateurs de terrain à Oran retransmis à Bordeaux.
R3- Une charte d’engagement co-écrite en vue de la création d’un réseau pluri-acteurs pour
pérenniser des partenariats pour la promotion d’une culture de la paix, du partage interculturel
et du développement durable.
R4- Un plan de communication multimédia réalisé pour assurer la visibilité du projet et
l’accompagner dans toutes ses étapes.
 
Plan de financement prévisionnel présenté par l’Association :
 

DEPENSES En euros RECETTES 2017 2018 TOTAL
Ressources
humaines

24.368,00 Autofinacement
ACAQB

5.000
euros

5.000
euros

10.000 euros

Déplacements 18.944,00 Autofincement
SDH Oran

3.000
euros

3.000
euros

6.000 euros
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Matériels et
fournitures

5.944,00 Financement
Ville de Bordeaux

5.000
euros

5.000
euros

10.000 euros

Bureau local 2.576,00 Financement
Assemblée

communale d'Oran

5.000
euros

5.000
euros

10.000 euros

Sessions de
formation

17.208,00 PCPA Joussour
(55%)

22.000
euros

22.000
euros

44.000 euros

Autre
 

2.680,00  

Coûts
administratifs

4.606,52  

Provisions
pour imprévus

3.673,48

 

 
 

TOTAL 80 000 TOTAL 80.000 euros
(1) ACAQB, SDH, Universités et Cap Coopération.
 
Les deux associations et les deux universités souhaitent répondre au dernier appel à projets
du Programme Concerté Pluri-Acteurs Algérie (PCPA) 2017-2018, paru le 23 juillet 2017
et solliciteront 55 % du montant global du projet Niya auprès du Fonds d'appui aux projets
(FAP), financements issus du Ministère de l'Europe et des Affaires Etrangères, de l’Agence
Française de Développement et du Comité Français pour la Solidarité Internationale.
Il devrait également bénéficier d’un soutien financier de l’Assemblée Populaire Communale
d’Oran, via une subvention attribuée à l'association SDH.
 
Le budget global du programme NYIA étant de 80.000 euros sur deux années (2017-2018),
la direction des relations internationales propose d'y participer, cette année, à hauteur de
7 000 euros.

 
 

Au vu de ces éléments, je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
M. le Maire à :
 
-attribuer une subvention de 7 000 euros pour le programme Nyia à l’Association des centres
d’animation des quartiers de Bordeaux,
-signer la convention ci-jointeCette dépense sera imputée sur le budget 2017 de la Mairie de
Bordeaux - CdR Relations Internationales - fonction 041 – compte 6574 - NATANA : 1226 -
tranche de financement : P006O001T09.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A LA MAJORITE
VOTE CONTRE DU GROUPE DU FRONT NATIONAL
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M. LE MAIRE

Monsieur MARTIN.

 

M. MARTIN

Monsieur le Maire, Chers Amis, dans le cadre du jumelage Bordeaux-Oran, c’est une délibération où nous pouvons
encore nous féliciter du sérieux et de la qualité des centres d’animation de Bordeaux puisqu’il s’agit d’un projet
qui s’appelle Niya. Projet pour la citoyenneté, projet pour la vie et pour la paix. C’est un projet qui intègre le centre
d’animation de Bordeaux, Santé Sidi el Houari, une association oranaise, l’Université de Bordeaux Montaigne et
l’Université d’Oran qui écrivent ce projet à destination des jeunes pour l’animation socioculturelle dans nos deux
villes.

 

M. LE MAIRE

Nous avons réussi à créer avec Oran, je m’en suis rendu compte en allant sur place à deux reprises, une coopération
très féconde avec notamment l’association des centres d’animation de quartier.

Pas d’oppositions ? Pas d’abstentions ?

On passe au Maroc. Madame BOUILHET est contre Oran, non ? Pardon ? Ah oui, merci.

 

MME MIGLIORE

Délibération 575 : « Appels à projets Franco-Marocain 2016-2018. »
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CABINET DU MAIRE
Direction Générale des Relations

Internationales

 
 

CONVENTION DE PARTENARIAT
 
 
PROJET : Soutien au projet NIYA pour la paix, la citoyenneté, la culture et la

vie associative
 
ANNEE : 2017
 
BENEFICIAIRE: Association des Centres d’animation des Quartiers de Bordeaux
                                                  (ACAQB)
 
PAYS : ALGERIE
 
VILLE PARTENAIRE ORAN
 
MONTANT : 7 000 €
 
CODE ANALYTIQUE :
SUIVI DOSSIER à la Mairie de Bordeaux :  Magali DA SILVA
 
 
ENTRE :
La Ville de Bordeaux, représentée par M. Alain JUPPÉ, son Maire, ci-après désignée "la Ville »
 
D'UNE PART
 
ET :
 
L’Association des Centres d’animation des Quartiers de Bordeaux, représentée par M. Jean-
Charles PALAU, son Président, ci-après désignée « le maître d’œuvre du projet »
 
D'AUTRE PART.
 
IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT
 
PREAMBULE
 
La Ville de Bordeaux cultive sa traditionnelle ouverture sur le monde et renforce sa présence active sur
la scène internationale, en relation étroite avec ses partenaires économiques, universitaires, associatifs,
culturels, et la cinquantaine de représentations consulaires qu'elle accueille.
 
Dans le cadre de sa politique internationale, la Ville de Bordeaux s’est fixé pour objectif de stimuler ses
partenaires bordelais et étrangers pour la création de nouvelles actions utiles à la municipalité.
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ARTICLE I - OBJET DE LA CONVENTION
 
La présente convention a pour objet de déterminer les conditions dans lesquelles la Ville de Bordeaux
s'engage à apporter son soutien à l’ACAQB pour le projet NIYA.
 
En aucun cas la Ville ne pourra être considérée comme employeur du maître d’œuvre, ni comme
acheteur d’une prestation de service du maître d’œuvre.
 
ARTICLE 2 - DESCRIPTION DU PROJET
 
Le projet NIYA s'inscrit dans le cadre du programme concerté pluri-acteurs Algérie "Joussour" dont les
objectifs sont à la dois le renforcement du mouvement associatif algérien et la mise en oeuvre d'actions
au bénéfice des populations dans les domaines de l'enfance et de la jeunesse.
 
L'association Santé Sidi El Houari, les centres d'animation de Quartiers de Bordeaux et les deux
Universités d'Oran et de Bordeaux proposent de mener un nouveau programme en 2017 et 2018 intitulé
« Niya, un projet pour la paix, la citoyenneté, la culture et la vie associative ».
 
Ce projet a fait l'objet d'un séminaire de réflexion et d'écriture en novembre 2016 à Bordeaux.
 
Les objectifs de Niya en 2017 et 2018 sont les suivants :
 
Objectif 1 : identifier, former des jeunes de groupes et d’associations émergents, renforcer leurs
capacités à la réalisation d’un diagnostic de situation à Oran et Bordeaux pour l’animation de la vie
associative, l’exercice de la citoyenneté, le développement durable, le partage interculturel et la culture
de la paix.
 
Objectif 2 : Mettre en œuvre des actions de terrain à Oran et à Bordeaux en adéquation avec les attentes
exprimées et en mobilisant toutes les parties prenantes du projet dans l’intention d’initier un réseau pluri-
acteurs.
 
Les résultats attendus :
 
... en regard de l'objectif 1.
R1- Des groupes émergents identifiés et formés aux techniques de diagnostic et d’analyse de situation
et investis sur le terrain à Oran et à Bordeaux.
R2- Un diagnostic de situation rédigé et publié avec les Universités.
R3- 48 jeunes formés (36 d’Oran et 12 de Bordeaux) de 16 à 32 ans issus de collectifs, groupes et
organisations émergents, dont au moins 24 jeunes certifiés par l’Université.
 
... en regard de l'objectif 2.
R1- 5500 participants bénéficiaires (5000 à Oran et 500 à Bordeaux) enfants et jeunes lors de 50 actions
de terrain organisées, réalisées et évaluées par les porteurs de projets et animateurs de terrain.
R2- Un festival de la paix « Niya- Entre deux rives » organisé par les porteurs de projets et animateurs
de terrain à Oran retransmis à Bordeaux.
R3- Une charte d’engagement coécrite en vue de la création d’un réseau pluri-acteurs pour pérenniser
des partenariats pour la promotion d’une culture de la paix, du partage interculturel et du développement
durable.
R4- Un plan de communication multimédia réalisé pour assurer la visibilité du projet et l’accompagner
dans toutes ses étapes.
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Le budget global de ce programme pour les années 2017 et 2018 est de 80 000 €. Il est décrit de façon
détaillée dans le dossier annexé à la présente convention et dont elle fait partie.
 
ARTICLE 3 - OBLIGATIONS DE LA VILLE DE BORDEAUX
 
La Ville s'engage à faciliter au maître d'œuvre les contacts et les rapports avec les institutions et
administrations dont la participation à la réalisation du projet est nécessaire.
 
Le soutien apporté par la Ville au projet décrit à l’article 2 s’élève à 7 000 € (SEPT MILLE EUROS)
et ne pourra pas excéder cette somme pour l'année 2017.
 
Cette dépense sera imputée sur le budget 2017 de la Mairie de Bordeaux – CdR : Relations
Internationales – Compte 6574 – NATANA 1226 - tranche de financement P006O001T09.
 
ARTICLE 4 - OBLIGATIONS DU MAITRE D'ŒUVRE
 
Le maître d'œuvre s'engage à prendre en charge l’organisation du projet tel que décrit dans l'article 2
et à assurer les financements complémentaires à ceux pris en charge par la présente convention pour
la bonne réalisation du projet.
 
 
ARTICLE 5 - RÉSILIATION - ANNULATION - AJOURNEMENT
 
Si le projet dont est chargé le maître d'œuvre était interrompu définitivement ou partiellement sans qu'il
y ait eu faute, et hormis cas de force majeure, le montant des prestations contractualisées par la Ville
de Bordeaux et déjà exécutées totalement ou partiellement, sera facturé.
Dans ce cas, il sera procédé à un arrêté des comptes et les sommes éventuellement trop perçues par
le maître d'œuvre seront restituées à la Ville.
 
Dans le cas d'un ajournement de la manifestation pour des raisons indépendantes de la volonté du
maître d'œuvre, les deux parties s'accordent à faire en sorte de poursuivre leur collaboration sans qu'il
y ait règlement d'une quelconque indemnité de part et d'autre.
 
ARTICLE 6 - FORCE MAJEURE
 
La responsabilité des parties ne pourra être engagée si le manquement résulte d'événements ou
d'incidents n'étant en aucune manière sous leur contrôle, événement ou incident rendant impossible la
réalisation partielle ou totale de l'événement.
 
Seront considérés comme tels événements ou incidents :

- La mise en œuvre de toute loi, tout décret ou règlement (y compris des directives ou règlements
européens) ;

- La guerre, la guerre civile ou acte de terrorisme, le feu, la tempête ou inondation, l'épidémie ou
tremblement de terre, l'accident nucléaire ou chimique y compris la radiation ;

- La grève empêchant le fonctionnement normal du projet ;
- Les événements politiques français et/ou du pays accueillant sur lequel le projet est mis en œuvre.

 
Si un tel cas de force majeure empêche la Ville et/ou le maître d'œuvre d'exécuter tout ou partie de ses
obligations, les parties ne seront plus tenues d'exécuter aucune de leurs obligations, sans que celles
déjà exécutées soient remises en cause.
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ARTICLE 7 - RESPECT DE LA CONVENTION ET LITIGE
 
Si l'un des articles de la présente convention n'était pas respecté par le maître d'œuvre, la Ville aurait
la possibilité de réexaminer sa participation au projet en demandant le cas échéant la restitution des
aides déjà accordées.
 
Toute contestation pouvant résulter de la présente convention devra être réglée par voie de négociation
directe et amiable entre les parties.
 
ARTICLE 8 – COMPETENCE JURIDICTIONNELLE
 
Tous litiges relatifs à l’interprétation ou à l’exécution des présentes seront soumis, en tant que de besoin,
aux juridictions compétentes siégeant à Bordeaux.
 
ARTICLE 9 – ELECTION DE DOMICILE
 
Par l’exécution des présentes, il est fait élection de domicile, à savoir :

- Pour la Ville de Bordeaux, en l’Hôtel de ville,
- Pour l’ACAQB, 10, rue Vilaris à Bordeaux (33800)

 
 
 

Fait à Bordeaux, en deux exemplaires originaux, le 20 décembre 2017
 
 
 

Pour la Ville de Bordeaux
P/o le Maire de Bordeaux

L’Adjoint au Maire
 
 

Didier CAZABONNE
 

Pour l’Association d’animation 
des quartiers de Bordeaux

Le Président
 
 

Jean-Charles PALAU
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ANNEXE - Fiche budgétaire
 
 

Intitulé du projet

Nombre 
d'intervenants

bordelais
Structure d'accueil 

 

Soutien au projet NIYA pour la
paix, la citoyenneté, la culture
et la vie associative
  

Association Santé Sidi El Houari
Association des centres

d'animation de Quartiers de
Bordeaux

Université d'Oran
Université de Bordeaux

   

Budget Prévisionnel en € Remarques
Ressources humaines 24.368,00 

Déplacements 18.944,00 
Matériels et fournitures 5.944,00

 
Bureau local 2.576,00

 
Sessions de formation 17.208,00

 
Autre 2.680,00

 
Coûts administratifs 4.606,52 

Provisions pour imprévus 3.673,48 
   

TOTAL dépenses 80 000  
 

Plan de financement 2017 2018 TOTAL
Association d’animation des centres
des quartiers de Bordeaux (ACAQB)

5.000€ 5.000€ 10.000€

    
Association Santé Sidi El Houari Oran 3.000€ 3.000€ 6.000€

    
Mairie de Bordeaux - DRI 5.000€ 5.000€ 10.000€

    
Assemblée communale d'Oran 5.000€ 5.000€ 10.000€

    
PCPA Joussour (55%) 22.000€ 22.000€ 44.000€

    

Total Recettes 80 000 €
 
Les deux associations et les deux universités souhaitent répondre au dernier appel à projets
du Programme Concerté Pluri-Acteurs Algérie (PCPA) 2017-2018, paru le 23 juillet 2017 et
solliciteront 55 % du montant global du projet Niya auprès du Fonds d'appui aux projets (FAP),
financements issus du Ministère de l'Europe et des Affaires Etrangères, de l’Agence Française de
Développement et du Comité Français pour la Solidarité Internationale.
Il devrait également bénéficier d’un soutien financier de l’Assemblée Populaire Communale d’Oran,
via une subvention attribuée à l'association SDH.
 
Le budget global du programme NYIA étant de 80.000 euros sur deux années (2017-2018), la
direction des relations internationales propose d'y participer, cette année, à hauteur de 7 000 €.
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D-2017/575
Appels à projets Franco-Marocain 2016-2018 / tranche
2017. Autorisation. Décision.
 
 
Monsieur Benoit MARTIN, Conseiller municipal délégué, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Dans le cadre de leur jumelage, les villes de Bordeaux et Casablanca ont répondu d'une seule
et même candidature le 1er mars 2017 à l'appel à projets "franco-marocain 2016-2018 /
tranche 2017" lancé par le Ministère de l'Europe et des Affaires étrangères français et le
Ministère de l'Intérieur marocain.
 
Le projet de coopération présenté répond à l'axe « Développement durable : la valorisation
des espaces publics et du patrimoine historique, environnement, tourisme et aménagement
du territoire ». Il s'agit en effet de la « composition d'un parcours lumière de valorisation du
patrimoine emblématique de Casablanca » avec notamment la mise en valeur et en lumière
du patrimoine bâti Art Déco - Art Nouveau qui caractérise la Ville et fait sa renommée auprès
des experts nationaux et internationaux.
 
La Municipalité de Casablanca a délégué la société de développement local (SDL)
« Casablanca Patrimoine » pour effectuer la mise en valeur et en lumière du patrimoine bâti
concerné.
 
Ainsi, en 2017, la coopération entre la mairie de Bordeaux, la municipalité de Casablanca et
la SDL Casablanca Patrimoine a consisté à :
- mener un diagnostic du patrimoine Art Nouveau - Art Déco de Casablanca (en janvier 2017) ;
- aider à la rédaction d'un cahier des charges permettant le lancement de l'appel d'offre la
conception lumière de 3 bâtiments (mars- juin 2017) ;
- venir en appui du choix du concepteur lumière et des opérations techniques proposées
(août-décembre 2017).
- sensibiliser le jeune public au patrimoine Art Nouveau - Art Déco de Bordeaux et de
Casablanca auprès du jeune public (deux actions ont été réalisées à Bordeaux en octobre
et novembre 2017).
 
Le montant global de cette action de coopération est évalué à 20 834 euros pour l'année
2017.
 
La répartition budgétaire étant la suivante :

Partenaire du projet
 

Montant en euros %

Mairie de Bordeaux
 

6 250* 30

Municipalité de Casablanca
 

2 084 10

Co-financement du MEAE
 

6 250 30

Co-financement du Ministère
de l'Intérieur marocain

6 250 30

Montant global du projet
 

20 834 100

 
En 2017, les dépenses réalisées par la mairie de Bordeaux ont été les suivantes :
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Budget
 

Dépenses Recettes

Billets d'avion pour 2 experts bordelais au mois de
janvier Bordeaux-Casablanca A/R

   827 euros  

Ateliers pédagogiques jeunesse au CIAP de
Bordeaux

1.100 euros  

Contribution aux études de conception lumière de la
SDL Casa Patrimoine

3.073 euros  

Temps de travail valorisé du personnel administratif
et des experts de février à juillet 2017

1.250 euros  

Subvention du MEAE au titre de l'appel à projets
franco-marocain 2017

  6.250 euros

TOTAL 6.250 euros 6.250 euros
 
 
Le 10 juillet 2017, le comité de sélection du programme franco-marocain en soutien à la
coopération décentralisée (Ministère de l'Europe et des affaires étrangères en partenariat
avec l'Agence française de développement et la Préfecture de Région) a donné son accord
pour que le projet de coopération mené par Bordeaux et Casablanca reçoive un appui financier
de 6.250 euros pour 2017. Il a été convenu que le Ministère de l'Intérieur marocain (DGCL)
appuiera de façon équivalente la ville de Casablanca.
 
Au vu de ces éléments, je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir :
 
· Autoriser M. le Maire à encaisser la recette de 6.250 euros (six mille deux cent cinquante

euros) versée par le SGAR au titre de l'appel à projets franco-marocain tranche 2017 sur
le compte  747.18 - NATANA 628 - Fonction BX 041 - CdR : Relations Internationales ;

· Autoriser M. le Maire à verser la somme de 9.323 euros (6.250 euros versée par le
SGAR et 3.073 euros contribution directe de la mairie de Bordeaux) à la SDL Casablanca
Patrimoine (neuf mille trois cent vingt-trois euros).

 
Cette dépense sera imputée sur le budget 2017 de la Ville de Bordeaux - Fonction BX 041
– Compte 6226 – NATANA 1752 – CdR : Relations Internationales.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A LA MAJORITE
VOTE CONTRE DU GROUPE DU FRONT NATIONAL
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M. LE MAIRE

Monsieur MARTIN.

 

M. MARTIN

Nous continuons à être de l’autre côté de la Méditerranée avec Casablanca où nous participerons à la mise
en lumière, de bâtiments de la ville nouvelle Art Déco - Art Nouveau. Cela permet aux Casablancais et aux
Casablancaises de pouvoir s’approprier leur patrimoine et c’est un appel à projets que nous avons initié avec le
Ministère de l’Europe, des affaires étrangères et le Ministère de l’Intérieur marocain et la ville de Casa, bien
évidemment.

 

M. LE MAIRE

Sans doute, beaucoup d’entre vous connaissent-ils ce magnifique patrimoine Art Déco dans le centre de la Ville
de Casablanca. C’est une des dimensions de notre partenariat.

Pas d’oppositions ? Merci. Si toujours pareil ? Ah oui pardon, tout ce qui est au sud de la Méditerranée, ça ne
passe pas. Merci.

 

MME BOUILHET

Simplement, nous estimons que les relations internationales relèvent des états souverains et donc nous votons
contre les trois délibérations.

 

M. LE MAIRE

Parfait, si je puis dire. Monsieur MARTIN ?

 

M. MARTIN

Les villes participent aussi à la paix entre les différents peuples et notamment entre deux villes.

 

MME MIGLIORE

Délibération 576 : « Bordeaux au sein de la Francophonie. Participation au Fonds de Coopération de l’Association
Internationale des Maires Francophones (AIMF) dans le cadre de la phase II du programme d’électrification,
d’alimentation en eau potable et d’assainissement liquide dans les quartiers défavorisés de la Wilaya du Grand
Casablanca. Autorisation. Décision.»
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D-2017/576
Bordeaux au sein de la Francophonie. Participation au Fonds
de Coopération de l’Association Internationale des Maires
Francophones (AIMF) dans le cadre de la phase II du
programme d’électrification, d’alimentation en eau potable et
d’assainissement liquide dans les quartiers défavorisés de la
Wilaya du Grand Casablanca. Autorisation. Décision.
 
 
Monsieur Benoit MARTIN, Conseiller municipal délégué, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Ainsi que vous le savez, les relations avec les pays francophones constituent l'un des
axes prioritaires de la politique internationale de notre ville. Cette volonté a permis d’établir
des partenariats concrets, en s'appuyant sur les jumelages avec Québec et Casablanca
notamment, et en initiant des relations privilégiées avec les communes de Bamako au Mali,
et de Ouagadougou au Burkina Faso.
 
Bordeaux, en sa qualité de ville membre de l’Association Internationale des Maires
Francophones (AIMF) et de responsable de la Commission Permanente axée sur « Formation,
Mise en Réseau des Personnels Municipaux et problématiques liées au Genre », apporte,
depuis plusieurs années, son soutien à des projets initiés dans le cadre du «  Fonds de
Coopération » de l’AIMF.
 
Ce Fonds est doté par des subventions d’institutions publiques nationales ou européennes
mais également par des contributions en provenance des villes du Nord membre de l’AIMF,
comme Bordeaux.
 
Il a pour objet de financer :
-  les travaux des Commissions AIMF dans les domaines de l’ingénierie de formation et du
management des municipalités. C’est le cas de la Commission présidée par Bordeaux dont
vous trouverez, ci-joint, pour information le rapport d’exercice 2017 avec un financement
100 % AIMF. Une communication spécifique sera faite, en février 2018, au Conseil Municipal
ainsi qu’aux partenaires bordelais impliqués dans la Francophonie pour annoncer le montant
réel des cofinancements 2016 / 2017 obtenus de l’AIMF par mon collègue, Didier Cazabonne,
en charge de la Francophonie.
- les projets d’aménagement et d’équipement urbain, des réseaux d'assainissement, d'eau
potable… et ceci jusqu’à hauteur de 80 % au maximum de leur coût total.
 
Ce Fonds de Coopération est donc l’outil essentiel d’aide au développement géré par l’AIMF.
Son programme est adopté par les instances de l’Association, conformément à son règlement
intérieur.
 
Pour ce faire, la Ville de Bordeaux a fait le choix d’y soutenir et d’y accompagner des actions
structurantes jugées comme prioritaires par nos partenaires (plus particulièrement de l’Afrique
subsaharienne et de la Méditerranée), membres de l’AIMF mais susceptibles, bien sûr, de
générer une valeur ajoutée à notre action internationale comme ce projet qui vous est présenté
aujourd’hui.
 
Ce projet constitue la 2ème phase du programme d’électrification, d’alimentation en eau potable
et d’assainissement liquide dans les quartiers défavorisés de Casablanca initié par l’AIMF à la
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demande des autorités marocaines. Objectif : contribuer à l’accès aux services de base dans
les quartiers défavorisés de Casablanca.
 
Rappel de la première phase (2011 signature de la Convention, 2012 à 2014 mise en œuvre
du projet).
Lors du Conseil Municipal du Lundi 24 septembre 2012, il a été autorisé à la Ville de Bordeaux, de
s’associer au projet de raccordement à domicile au réseau d’eau, d’assainissement et d’électricité
de 55 000 foyers du quartier d’habitat précaire - Lahraouiyine Nord de Casablanca, avec l’appui
des Agences de l’Eau Seine Normandie, Adour Garonne ainsi que la ville des Mureaux.
 
La mise en œuvre de cette première phase s’est déroulée en trois étapes :

Ü
première étape de ce projet : réalisation des travaux hors site assainissement
(construction d’une station de pompage des eaux usées, réseau hors site eaux usées et
eaux pluviales, réseaux structurants eaux usées, aménagement d’un bassin de rétention
des eaux pluviales). En parallèle, un processus d’accompagnement clientèle a été mis
en place pendant les travaux. Fait en 2012.

Ü
deuxième étape de ce projet : travaux de desserte et branchements d’eu potable et
assainissement In site ainsi que la poursuite de l’accompagnement des populations dans
le passage vers leur statut de clients d’un service. Fait en 2013.

Ü
troisième étape de ce projet : pose de deux mille compteurs - la résolution des
problématiques foncières pour le passage des réseaux d’assainissement (de nombreuses
constructions étant situées en contrebas et ne pouvant être en l’état raccordées) - et
l’achèvement des travaux de rétention des eaux pluviales. Fait en 2014.
 

Pour information, les rapports de ces trois étapes vous ont été communiqués en 2015, suite aux
recommandations positives de l’évaluation externe du projet.
 
Aujourd’hui, il s’agit de vous présenter la deuxième phase de ce programme mais sur un
autre quartier défavorisé de la Wilaya du Grand Casablanca : Drabna Sud, commune de
Bouskoura.

Ü
Il consiste en la réalisation des infrastructures suivantes :
- réseaux structurants eau potable,
- réseaux in sites et branchements d’eau potable,
- réseaux Hors site et In site d’assainissement eaux usées.

Ü
Il est destiné à 660 foyers de ce quartier (90 % de propriétaires « informels » avec
« contrat d’achat », 10 % de locataires).

Typologie de l’habitat : habitat durcifié avec dalle (Cf. photos). Les « propriétaires » sont pour
environ un tiers la plupart d’anciens locataires des quartiers populaires de Casablanca, exclus
de par leurs revenus modestes des opérations immobilières classiques. Ils ont pu accéder à la
propriété en construisant leur propre construction, sur un terrain non viabilisé et sans respecter
les règles d’usage de l’habitat et de l’urbanisme.
 
Services de base existants en eau potable : une association de riverains constituée en 2004
distribue l’eau potable à travers un réseau non-conforme moyennant une participation de
4.000 dirhams soit euros par foyers.
Services existant en assainissement liquide : les foyers de Drabna Sud bénéficient d’une
fosse individuelle qui doit être régulièrement curée en raison de débordement fréquents.
Le coût d’un curage est d’environ 200 dirhams (soit 18 euros environ), donc très onéreux
pour des foyers vulnérables économiquement (les femmes et les enfants sont les premières
victimes de l’absence des services essentiels ; ils sont en charge des corvées liées au
transport de l’eau potable de la borne fontaine au domicile et sont les plus touchés par les
maladies liées à l’insalubrité).
 
Vous trouverez, dans le document, ci-joint, à cette délibération, le rappel de la première phase
de ce programme ainsi que la chronologie des différentes étapes d’études de faisabilité et de
mise en œuvre de cette deuxième phase pour laquelle Bordeaux est sollicitée.
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Le financement de l’opération fait l’objet d’un montage spécifique entre l’AIMF, la
Municipalité de Casablanca et l’opérateur de gestion déléguée, la société LYDEC, lyonnaise
des eaux, qui permet de plafonner les frais de raccordement pour les habitants, et
d’échelonner leur paiement à moyen terme, l’Agence Adour Garonne, la Ville de Bordeaux.
 
Budget global de l’opération : travaux « in situ » eau et assainissement : 1 087 840 € TTC
selon la répartition suivante :
Montage financier (proposition)
 

• Coûts estimatifs DH TTC / euros (1) Contributions en euros
Assainissement eaux usées 8 080 000 DT
Réseaux In site
et branchements
assainissement et
traversé

8 080 000 DT
727 735 euros

Contribution des
bénéficiaires
(2)

148 000

Eau Potable 3 870 000 DT
Réseaux Structurant
& In site et
branchements eau
potable

3 870 000
348 556 euros

Commune de
Bouskoura (5)

239 840

Frais des études 128 216 DT
11 547 euros

Gestion Déléguée (4) 108 783
Pour mémoire

Gestion du projet (4) Pour mémoire
1 207 820 DT

AIMF
Bordeaux
Demande à l’agence
de l’eau Adour
Garonne

315 000
50 000
325 000

Total : 12 078 216
1 087 840 euros

Total : 1 087 840 euros

 
 
Au vu du rapport d’évaluation des trois phases précédentes et des éléments ci-dessus, je
vous propose que notre Ville contribue, pour cette troisième et dernière phase, au Fonds de
coopération, à hauteur de 50 000 €.
 
 
 
 
 
 
La viabilité de l’ensemble de ce projet repose également sur ces trois points clés :
- la déclinaison locale d’un programme national pour le développement humain initié par

sa Majesté Mohamed VI, Roi du Maroc.
- l’enjeu de salubrité pour ces populations et même au-delà, l’accès aux services essentiels

comme « ressort de la cohésion sociale des territoires et de la prévention des conflits »,
- le mode de partenariat : montage public-privé – collaboration, avec l’appui de l’AIMF,

entre collectivités locales françaises, agences de l’eau et  Ville de Casablanca.  Modèle
susceptible d’être reproduit sur d’autres opérations au Maroc ou dans d’autres villes
membres de l’AIMF comme Bamako et Ouagadougou.

Je vous demande donc, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir :
 
è autoriser M. le Maire à verser, en 2017, la somme de 50.000 € (cinquante mille euros)
à l'AIMF.
è autoriser M. le Maire à signer la convention, ci-annexée.
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Cette dépense, prévue au Budget Primitif, sera imputée sur le budget 2017 de la Mairie de
Bordeaux - Natana 1226 - nature 6574 – CdR : Relations Internationales.
 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A LA MAJORITE
VOTE CONTRE DU GROUPE DU FRONT NATIONAL
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M. LE MAIRE

Monsieur MARTIN.

 

M. MARTIN

Troisième délibération, c’est avec l’AIMF, l’Association Internationale des Maires Francophones, où nous
participerons dans le cadre de nos villes jumelles, Casablanca et Bordeaux à la mise en réseau et à l’adduction
d’eau potable et à l’assainissement des eaux usées dans un quartier qui est complètement déshérité de Casablanca.
Nous y participons avec la Ville de Casablanca avec l’Agence Adour Garonne et la Ville de Bordeaux. La Ville
de Bordeaux abonde au fonds de l’AIMF à hauteur de 50 000 euros pour un projet de 1 080 000 euros.

 

M. LE MAIRE

Madame BOUILHET, même traitement ? Vous votez pour ? Contre aussi, très bien. Non, mais pardon, je vérifie,
on ne sait jamais. Un moment d’inattention.

La suivante.

 

MME MIGLIORE

Délibération 577 : « Soutien au projet 4L Trophy 2018 de l’association 2MOIZAILES. Autorisation. Décision.»
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D-2017/577
Soutien au projet 4L Trophy 2018 de l'association
2MOIZAILES. Autorisation. Décision.
 
Monsieur Benoit MARTIN, Conseiller municipal délégué, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
L’association 4L Solidaire en partenariat avec la Croix Rouge Française, propose aux étudiants
de participer à un raid humanitaire.
Le 4L Trophy s’associe à la Ligue Marocaine de Protection de l’Enfance et l’association Enfant
du Désert pour que les équipages apportent du matériel scolaire et sportif, avec pour objectif
d’aider des milliers d’enfants à poursuivre leur scolarité dans de bonnes conditions. De plus,
les équipages transportent aussi des denrées alimentaires non périssables pour distribuer aux
personnes défavorisées.
 
Pour mémoire, en 2014 et 2015, la mairie de Bordeaux a soutenu deux équipages d'étudiants
pour participer au raid.
 
En 2018, la 21ème édition du 4L Trophy se déroulera au Maroc du 15 au 25 février.
Afin de participer à ce nouveau raid humanitaire, Camille Landreau et Emilie Bordas, étudiantes
au Lycée hôtelier de Gascogne, ont créé l'association 2MOIZAILES. Elles vont parcourir 6.000 km
en 10 jours à travers le désert marocain.
L'association a d’ores et déjà récolté des denrées alimentaires, des fournitures scolaires et
médicales. Elle sollicite la mairie de Bordeaux pour compléter le financement des dépenses
nécessaires au projet.
 
 
Le montant global des dépenses prévisionnelles est de 8.675 €. Il comprend les frais d'inscription
(3.290 €), l'achat et la préparation du véhicule (2.500 €), les assurances du véhicule et
rapatriement (695 €), l'essence et les péages (1.200 €), le matériel obligatoire dont la balise de
localisation (390€), et enfin, une somme réservée aux divers et imprévus (600 €).
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Le budget global étant de 8.675 euros, la direction des relations internationales propose d'y
participer à hauteur de 500 €.
 
 

 
Au vu de ces éléments, je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser M.
le Maire à :
 
· attribuer une subvention de 500 euros au profit de l'association 2MOIZAILES,
 
Cette dépense sera imputée sur le budget 2017 de la Mairie de Bordeaux - CdR Relations
Internationales - fonction 041 – compte 6574 - Natana : 1226 - tranche de financement :
P006O001T09.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Monsieur MARTIN.

 

M. MARTIN

Dernière délibération pour le projet 4L Trophy d’un raid humanitaire fait en 4L. Nous aidons deux étudiantes du
lycée hôtelier de Gascogne Bordeaux-Talence à hauteur de 500 euros. C’est un raid où ces deux étudiantes apportent
des denrées non périssables au Maroc, ainsi que pour les élèves, des stylos, des cahiers et d’autres documents de
ce type-là.

 

M. LE MAIRE

Pas de problèmes ? Merci.

Madame WALRYCK.

 

MME MIGLIORE

Délégation de Madame Anne WALRYCK. Délibération 578 : « Politique climat énergie. Engagement dans la
démarche qualité européenne Cit'ergie. »
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