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Le RDC est un outil de développement local qui
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Reconstruire pour le Développement
Architecture & Développement se prépare pour mettre en place un programme
d'appui à la reconstruction dans deux districts affectés par le tsunami au Tamil
Nadu, dans le sud de l'Inde.
L'objectif est de fournir une assistance technique et méthodologique à la
population locale et aux acteurs de la reconstruction, en privilégiant une
démarche de qualité de production d'habitat adapté, intégrant diverses
composantes du cadre bâti : l'accès au foncier, l'architecture appropriée, la
question environnementale et écologique, l'accès aux infrastructures et services
collectifs, le développement économique, l'accompagnement social, le
financement du logement, la prévention des risques majeurs, l'accessibilité des
personnes à mobilité réduite.
Le programme s'articule autour de deux activités principales :
1. ouverture d'un " Reconstruction for Development Centre " (RDC)
2. un projet de construction globale de 76 logements
- Le RDC est un lieu d'accompagnement, de conseils, d'expertise, de ressources
et d'appui technique pour tous ceux qui seront amenés à reconstruire leur
environnement bâti dans un souci de dépasser la situation de l'urgence pour un
développement raisonné et durable. Le RDC mettra à disposition de l'expertise et
des ressources matérielles et couvrira géographiquement deux districts. Il a
vocation à rendre accessible l'information pour renforcer les capacités d'initiative
de la société civile, avec une perspective de se transformer à terme en centre de
ressources permanent sur l'Habitat durable.
- Le projet démo a pour objectif de démontrer la pertinence d'une approche
globale de la reconstruction qui tient compte non seulement du logement mais
de l'environnement bâti, c'est-à-dire de toutes les composantes d'un habitat
inscrit dans un milieu socio-économique viable. Il s'agit de réinstaller une
communauté villageoise de 76 familles sur un nouveau site déjà identifié et
acquis par les habitants.

accompagnera la phase de la reconstruction pour
évoluer en Centre de promotion de l'habitat durable.
Il est donc important de s'implanter localement et
durablement pour capter les populations cibles et
renforcer la crédibilité par des actions de proximité
(ainsi qu'un projet démo nstratif). Nous avons donc
l'intention d'implanter à terme 4 RDC en Inde du Sud
(zone affectée par le tsunami) ainsi que 1 RDC au Sri
Lanka, afin de produire une connaissance régionale
sur l'environnement bâti durable, dont les risques
climatiques et le secteur halieutique sont les
principaux points communs.
Les activités du RDC visent à apporter de l'appui
technique, méthodologique et pédagogique aux
usagers, décideurs, administrations, financeurs
dans un esprit de mieux disant qualitatif sur
l'environnement
bâti.
Il
produit
de
l'accompagnement, de l'expertise et de la
documentation méthodologique et technique
adaptés au niveau local (grassroot). Il a aussi
vocation à alimenter un fonds documentaire
accessible à tous les acteurs de la reconstruction,
ainsi qu'aux média.
Le RDC sera équipé d'une unité mobile (un minibus
aménagé) chargé de sillonner les districts et de
mener des campagnes de sensibilisation auprès des
habitants et des opérateurs de projets.
" Identification/inventaire des projets de
reconstruction / réhabilitation.
" Contact avec l'organisation opératrice et/ou la
population locale.
" Identification des besoins, élaboration de la
stratégie de communication, confection des
supports de communication et/ou Calendrier de
campagnes de sensibilisation
" Tournées de l'équipe des travailleurs sociaux sur
les projets.
" Evaluation de l'impact des campagnes par un suivi
mensuel.

L'équipe technique permanente sera chargée
ensuite
de
concevoir
des
programmes
d'accompagnement et d'expertise en fonction des
demandes identifiées par les tournées sur le terrain.
Pour chaque projet accompagné le processus sera
le suivant :
" Visite technique du site du projet, concertation avec
la population, collecte d'informations.
" formulation de la demande, recherche et
compilation documentaire.
" mobilisation d'experts du programme sur les
projets accompagnés lors de tournées spécifiques.
" Capitalisation et diffusion des résultats.
" Accompagnement régulier et monitoring par
l'équipe technique locale.
L'antenne A&D - Inde sera responsable de la
coordination opérationnelle du programme pour
l'élaboration des calendriers des visites, traitement
des informations collectées dans chaque projet,
identification des besoin, et la conception des
supports de communication. Elle servira également
de centre de traitement des projets et d'échange
d'expériences entre les acteurs et la population
locale. Chaque nouveau projet accompagné
deviendra une étude de cas pour informer,
sensibiliser et former au niveau local et régional.
Le programme prévoit également l'organisation de
4 workshops mobilisant les experts internes et
externes pour évaluer les résultats et débattre
autour des diverses expériences de reconstruction
avec les décideurs.
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