CORAIL
THE ORGANISATION

Depuis 1999, Corail est une structure d’appui au développement par le renforcement des
capacités des services publics en charge de l’aménagement des territoires, ayant statut
d’association d’experts Loi 1901.
L’approche : œuvrer à renforcer l’efficacité des services publics en charge de la gestion de ces
territoires.
Domaines d’intervention : Eau et environnement (75 % de l’activité de Corail), urbanisme et
métiers de la ville, transport et déplacements urbains, énergie, aménagement des territoires,
gestion du patrimoine construit, …
Les missions : concevoir, organiser et piloter des opérations de renforcement de capacités d’un
service public par :
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L’identification du problème posé, compte tenu du contexte
La réalisation d’un diagnostic fonctionnel du service concerné
L’accompagnement du ou des dirigeants dans la conception d’une opération
susceptible de combler progressivement les lacunes identifiées
La mobilisation des compétences publiques et privées françaises susceptibles de
contribuer au comblement de ces lacunes
La réalisation de l’ingénierie financière de l’opération
La mise en place des processus de concertation entre acteurs locaux, et de
sensibilisation des populations locales
L’accompagnement dans la coordination, le suivi et la capitalisation de l’opération

WATER AND SANITATION ACTIVITIES
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Apport d’expériences opérationnelles sur les différentes formes de renforcement de
capacités des acteurs publics de l’eau dans certains pays en développement : Liban,
Maroc, Bénin, Gabon, que ce soit au niveau national ou local ;
Pratique et analyse critique de la coopération décentralisée mobilisée en tant que
ressource de compétences, notamment dans le secteur de l’eau ;
Préparation de l’intervention des bailleurs de fonds par la mise en place des conditions
optimales de la gestion des infrastructures d’eau et d’assainissement dans les pays en
développement ;
GIRE ;
Diasporas et gestion de l’eau et assainissement : amélioration des conditions de vie des
populations.
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a.tidiere@corail-developpement.org

MORE INFORMATION

Go on website www.corail-developpement.org

