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Point sur l’action du Département à l’occasion lors groupepays « Amérique Latine » dans le cadre des 11e rencontres
de l’AICT de Cités Unies France (21 septembre 2020)
e

Elu responsable : Antony CAPS (6 Vice-Président du Département chargé du Plan collèges
nouvelles générations, de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la coopération
décentralisée

L’Amérique Latine occupe une place majeure dans les politiques de
coopérations décentralisées du Département de Meurthe-et-Moselle mais,
paradoxalement, une place réduite dans l’action des associations locales (1
seul dossier de subvention en 2019)
Cet intérêt date de 2011 et de l’initiative « YASUNI ITT » portée par le Président
équatorien Rafael CORREA. Pour rappel il s’agit d’un projet officiel du gouvernement
équatorien entre 2007 et 2013, proposant aux autres gouvernements ainsi qu'à la
société civile de s'impliquer financièrement afin d'éviter que soit exploité un important
gisement de pétrole découvert en 1990 au cœur d’un des milieux les plus riches de
la planète en biodiversité, le Parc national Yasuni. Ainsi ce milieu exceptionnel serait
préservé.
La Meurthe-et-Moselle avait alors adhéré à l’association française « Viva Yasuni » et
participé activement à la promotion du projet en France afin de faire vivre les
objectifs de développement durable et de participation citoyenne à l’échelle nationale
et globale.
2 de nos 3 coopérations institutionnelles sont actuellement menées avec des
territoires d’Equateur et du Pérou :
-

Le projet « Reconstruction et Amélioration des systèmes en eau potable
des collectivités équatoriennes affectées par le tremblement de terre
d’avril 2016 » :
o financé par un fonds FICOL de l’AFD (700 000€) et un fonds d’urgence
de CUF (150 000€) et qui vise à financer des projets dans la province
d’Esmeraldas et dans la commune de Sucre, sinistrés par un
tremblement de terre en 2016
o Concrètement nous accompagnons et finançons les projets de ces
deux territoires pour reconstruire et moderniser leurs réseaux de
distribution d’eau potable (usines de captage et de traitement, réseau
de distribution) et former les techniciens locaux à leur exploitation et
entretien. Nous formons également les équipes d’urgence à l’utilisation
de kits de potabilisation de l’eau

o Devant s’achever fin 2020, cette coopération devrait aboutir début 2022
en raison de la situation sanitaire dégradée.
-

Nous sommes également investis dans le projet « Gestion du risque
sans frontières » avec les provinces de Loja (Equateur) et Piura (Pérou),
qui fait suite au projet « Aguas sin Fronteras » de 2015 à 2017 :
o financé par le programme conjoint Euroclima + de l’Union Européenne,
en partenariat avec le Département de l’Aude, la province de Viterbo
(Italie) et l’ONG LOCAL
o a permis notamment de favoriser les coopérations politiques et
techniques entre territoires frontaliers de deux pays régulièrement en
conflit au cours du XXe siècle
o Concrètement les deux territoires ont en commun le bassin
transfrontalier du Catamayo-Chira et ont souhaité institutionnalisé leurs
rapports pour réduire la vulnérabilité des populations et prévenir les
risques de sécheresse et d’inondation
o Notre département a donc accompagné et conseillé plusieurs
initiatives : la construction de digues, de systèmes d’alarme contre les
inondations, de reforestation, de mise en place d’une plateforme de
dialogue binationale etc.

La situation sanitaire a très fortement impacté le bon déroulement des
opérations :
-

-

-

Report sine die de nos 2 missions prévues en 2020 en Equateur
Annulation de la venue d’une délégation Equateur/Pérou en France en juin
2020
Report des actions de terrain (travaux, captages d’eau) et retard dans les
procédures administratives, modifications des conventions de financement
etc.
Néanmoins le contact n’a pas été rompu et des réunions de travail ont pu se
tenir en visio-conférence, nous permettant de faire avancer le projet sur
plusieurs points
Dans le contexte de cette crise sanitaire qui a notamment lourdement frappé
l’Equateur et le Pérou : constat d’une forme d’impuissance à répondre aux
besoins urgents de nos partenaires en matériel médical alors que notre propre
territoire était frappé de plein fouet (notamment dans les EHPAD)

