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PRESENTATION SYNOPTIQUE DE COOPERATION DECENTRALISEE
CCFG/TERA

Date de Démarrage : 2001

Maitre d’œuvre Actuel : RAIL

Zone d’Intervention :

Partenaires Financiers :

Commune Urbaine de Téra

Ministère des Affaires Etrangères Français
Communauté de Communes FaucignyGlières (CCFG) : ce sont les communes de :
Bonneville; Contamine-sur-Arve, PetitBornand-les-Glières, Vougy ; Brison ; Ayze ;
Marignier
Mairie de Téra

Durée du projet : 11 ans

Partenaires opérationnels :
RAIL, Association Le Margouillat
Aide et Action, FICOD, AREN
Population bénéficiaire

Maître d’ouvrage :

Commune urbaine de Téra

Rôle du RAIL :

Maitrise d’œuvre

1- Historique
L’aventure de l’action à l’internationale à la commune de Bonneville est l’initiative du député maire

Michel Meylan et de quelques élus et habitants notamment Stéphane Valli, Martial Saddier,
Paul Chevalier et Guillaume Légaut.
En 1988, la ville de Bonneville contacte CUF pour l’identification d’une ville partenaire dans
un pays africain. Avec l’appui de Guillaume Légaut en service à la commune de Bonneville

et qui avait séjourné au Niger comme volontaire à l’AFVP1, le choix fut porté sur le Niger et
les villes de Téra et de Kollo furent identifiées.
Le 30 Avril 1999, la commune de Bonneville crée l’association le Margouillat qui sera
chargée du portage des actions de la coopération et de la mise en synergie de tous les acteurs
de l’action à l’internationale sur le territoire de Bonneville.
En 2000, les élus de Bonneville effectuent une mission d’identification au Niger dans les
villes de Kollo et de Téra. Au terme de leur mission, le choix est porté sur la ville de Téra.
Le 1er janvier 2001, une délégation de Téra est reçu à Bonneville pour la signature de
l’accord cadre de jumelage Bonneville Téra. Cet accord défini les axes de collaboration
portant sur les problèmes que connaissent Téra et donc Bonneville à une expertise.
Le 18 Mai 2001, sur la proposition du nouveau maire de Bonneville en la personne de
Martial Saddier, le conseil municipal adopte à l’unanimité la proposition de jumeler
Bonneville à Téra.
Le 7 décembre 2001, une délégation des représentants de la commune de Téra est reçue à
Bonneville pour la signature du serment de jumelage entre Bonneville et Téra.
Le 22 février 2003, Bonneville et Téra signent pour une durée de 3 ans une charte
d’engagement matérialisée par un projet pluriannuel de développement local qui est
cofinancé par le MAE et mis en œuvre à Téra par l’AFVP.
Dans le souci de mobiliser plus de moyens et d’acteurs au profit de la coopération,
Bonneville sollicite et obtient l’implication de certaines communes de la région dans la mise
en œuvre. Cette implication est effective le 6 octobre 2003
En 2004, les communes impliquées dans la coopération avec Téra décident de transférer le
portage au SIVOM2 de la région de Bonneville dont elles sont adhérentes
Depuis le 1er janvier 2006, la CCFG3 a remplacé le SIVOM et assure désormais le portage de
la coopération Bonneville Téra avec comme maitrise d’œuvre à Téra l’ONG RAIL/Niger
Opérateurs Années Activités

2002

-- Étude de faisabilité route Téra-Bégorou-Tondo
- Réhabilitation marché au bétail Téra - 1ère phase
- Electrification du CES de Téra
- Protection des caniveaux

1

AFVP : Association Française des Volontaires du Progrès
SIVOM : Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple
3
CCFG : Communauté de Communes Faucigny Glières
2

Partenaire financiers

2003

- radier Submersible Sirfikoira
- Réhabilitation forages Bégorou-Tondo
- Appui à la conception d'un schéma pré urbanisation
- Lits Hôpital et Matelas-alèse
- Appui en matériel bureautique

2004

- Appui à l'organisation des élections municipales
- Promotion du maraîchage
- Electrification du CEG de Téra
- Réhabilitation maternité de Téra

- Construction case de santé de Lourgou
- Collecte et traitement ordures ménagères (voyage

étude)

2005

-Réhabilitation du marché à bétail de Téra - Phase 2 et 3

2006

- Construction de 30 blocs de latrines familiales
- Sensibilisation des populations sur l’hygiène et
l’assainissement et animation des comités de gestion
(Bereye et Niya).
- Constructions de classes primaire et jardin d’enfant à
Tourikoukye
- Fonçage de deux forages à l’hôpital de Téra
- Projet expérimental de collecte et transformation des
déchets plastiques
- Construction d'un incinérateur à l'hôpital
- Constructions de classes primaire et jardin d’enfant à
Téra Zongo, Foutankoira

2007

- Restructuration de la mairie : construction siège Mairie

2008

-Développement de l’embouche auprès des groupements

- Fonçage de puits villageois à Taratakou
féminins de la commune de Téra Mise en place d’une
caisse locale de micro-crédits

2009

- électrification du CSI de Bégorou et Taka en panneau
solaire
- Aménagement du petit marché de Téra

2010

- Amélioration des techniques d’irrigation des cultures

« goutte à goutte »
- Construction d’un centre de santé intégré à Tillim
- Construction de 5 classes en matériaux définitifs et de
quatre blocs de latrines scolaires

2011

-Barrage - travaux amont (confection et restauration des

anciens banquettes réalisés en 2008
- électrification d’un centre de santé intégré à Tillim
- Construction et l’équipement d'une classe et d'un bloc
de latrine à l’école de KONDONBARKE
- organisation du 10e anniversaire du jumelage Téra
Bonneville.

2012

- Le fonçage de 3 puits maraichers.
- construction de40 blocs sanitaires privés dans le centre
urbains
- Mise en place d'un système de vidange de latrine
- Dotation et gestion rationnelle des comités de salubrités
en matériels aratoires
- Sensibilisation des populations sur l'hygiène pour
prévenir les maladies dites péril fécal
- Electrification du CSI de Taratakou
- Réalisation des seuils et gabion Agence de l'eau
- travaux CES/DRS en amont du barrage de Téra
- La Construction et l’équipement d’une classe à l’école
primaire de Kondonbarké
- Achats de 342 manuels scolaire (guide du maitre) aux
écoles de la commune
- Tournoi de football dénommé coupe de la coopération
décentralisée CCFG/Téra
- Réparation de l’ambulance don de la croix rouge
-

2. Présentation des axes d’intervention :
Les principales actions sont :
Axe 1 : Appui institutionnel au développement économique rural

AXE 2 Appui institutionnel aux services publics de base d’assainissement, d’eau potable et de
santé

