> Groupe Cible: L'accent est mis sur le groupe d'ONG

à but non lucratif (petites et grandes) avec différents
domaines de travail (logement, soins médicaux, éducation,
autres infrastructures), aux cadres avec des tâches de
gestion et aux employés qui gèrent, planifient, construisent
et réalisent des projets. En outre on address les
spécialistes externes, qui travaillent souvent pour ces
ONG sur divers tâches dans la réalisation de projets de
construction.
En plus on invite des employés des agences publiques de
développement (GIZ) ainsi que les prestataires de services
privé en coopération au développement (p. ex. Terrane
Consult). Jusqu'à présent, nous avons reussi d'attirer des
acteurs de l'ensemble de la coopération au développement qui travaillent pour des organisations d'aide de toutes
tailles etants impliqués dans des projets de construction de
coopération au développement. Au total, jusq'ici plus de 30
GO / ONG différentes, 8 planificateurs, 10 membres
d'AüG et plusieurs modérateurs du bureau partenaire
humantektur ont déjà participé à la série d'événements.
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> Documentation
des Resultats:

NaBEK
> 30 Organisations Participantes:

action
medeor e.V., ADRA Deutschland e.V., arche nova e.V.,
Bischöfliches Hilfswerk MISEREOR e.V., Brot für die
Welt e.V., Caritas International, Caritas Schweiz, Hallo
Kongo e.V., Grünhelme e.V.,
CBM-Christoffel
Blindenmission, Deutsches Rotes Kreuz, Diakonie
Katastrophenhilfe, Esperanza e.V.,
Habitat for
Humanity Deutschland, help-Hilfe zur Selbsthilfe e.V.,
Hoffnungszeichen e. V., IFRC-Shelter Research Unit,
Initiatives of Change, KLands Aid e.V., Little Big World
e.V., Mädchenschule Khadigram e.V., OYAK – Verein
zur Förderung der Entwicklung in Mittelamerika, Shelter
Now Germany e.V., SOS Kinderdorf International,
Kindermissionswerk Die Sternsinger

> Input-Discours:

GIZ-Gesellschaft f. Internationale
Zusammenarbeit, CRAterre, Deutsches Rotes Kreuz,
MISEREOR,
Transparency-International,
Cocoon,
Caritas International, Brot für die Welt, Caritas Schweiz
CBM, Ziegert-Roswag-Seiler Architekten, humantektur,
Architekten über Grenzen

avec le soutien financier de

partage de savoir

constructions durable dans la
coopération au développement

et l'aide en cas de catastrophe

Dons:
Architekten über Greinzen e. V.
GLS Bank Bochum
BIC: GENODEM1GLS
IBAN: DE 35 4306 0967 7654 3280 00
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AüG - Architekten über Grenzen e. V.

HISTOIRE PROJET: NaBEK_partage de savoir ”constructions durables dans la coopération au developpement et l'aide en cas de catastrophe"

> Situation Initiale: La multiplication des catastrophes et des crises environnementales provoque des projets de développement impliquant des investissements des centaines de millions d'euros chaque

année vu la coopération au développement (CD) et l'aide en cas de catastrophe (AC). Parmi les maîtres d'ouvrage on trouve des organisations gouvernementales (OG) et des organisations non
gouvernementales (ONG) qui réalisent des projets basés sur des dons et / ou des taxes. Auprès des grandes organisations établies, il y a de plus en plus de petits ONGs qui financent et réalisent des projets
de construction respectivement. Donc la durabilité devrait jouer un rôle prioritaire, car la consommation des ressources financières et matériaux est evident. En plus il y a des effets multiples sur le tissu social.
Souvent le savoir spécifique de la planification et de l'architecture durable requisé dans ce contexte n'existe pas et les options de coopération avec des experts compétents ne sont pas suffisamment utilisées.

> Structure du projet: Dans le cadre d'un projet de financement pour la formation des employés des ONGs, AüG et son partenaire humantektur (bureau privé) ont faits une questionaire préliminaire en

étroite collaboration en 2015. L'objectif était de se renseigner sur la nécessité de réunions régulières et sur la manière de les concevoir afin de partager les connaissances et l'expérience entre les grandes et
petites organisations d'aide en Allemagne. La participation et l'écho étaient conciderable. Des suggestions concrètes ont déjà été faites pour la mise en place d'un forum sur la CD et la AC, ainsi qu'un tas de
questions liées au contenu pour la série d'événements prévus.

> Resultats du questionaire préliminaire: (extraits)
Pour quels domaines voyez-vous d'autres besoins de coopération?
"Grand besoin d'architectes avec
expérience à l'étranger!"
"Compréhension de la demande et de la construction sur
le site"
"Difficultés de compréhension et de coopération avec les
architectes locaux"

"Experts indépendants (construction) et supervision de la
construction sur site, formation de professionnels locaux"

"De la compétition à l'action
ensemble, meilleur échange
d'approches et des croquis,
meilleure canalisation des fonds."

« La durabilité »
Sensibilisation et soutien des autorités
locales pour des solutions durables
"matériaux modernes et
respectueux de la nature"
"Constructions concernant l'énergie et les
événements extrêmes "

lutte contre la corruption

Qu'entendez-vous par durabilité de la construction dans la coopération
au développement?
"Construction axée sur la demande avec la prise de contrôle
fiable par la suite"
"Utilisation, maintenance, localisation et financement sécurisé"
"Conception et technologie appropriées et adaptées assurant
l'utilisation et la préservation"

"Des solutions qui peuvent être multipliées
et maintenues localement sans support"

(appelé par de petites ONG)

WASH

"matériaux écologiques
et locaux"

"Faible consommation d'énergie et de coûts"

Développement et
financement du projet

"Adaptation, extension et réutilisation
possible"

Maintenance du
projet achevé

"Durabilité environnementale,
recyclage,
la longévité"

Sécurité contre les catastrophes et les
risques

"compléter et développer les
construction traditionnelle / locale"
Intégration dans l'espace "socialement et culturellement" sensible

Où voyez-vous un besoin de savoir pour rendre vos projets de construction
plus durables? Quels sujets vous intéressent particulièrement?
"Conception d'offres et de contrats"
"Lutter contre la corruption et la fraude"
"Mesures à long terme pour préserver le
contenu du projet"

"Discordances construir en Allemagne ou
dans la coopération au développement"

"Technologie adaptée pour les maisons basse
consommation d'énergie"

"Des stratégies pour l'inclusion,
mais néanmoins des méthodes de
travail efficaces"

"Sécurité du bâtiment"
"Conceptions dépendant de la culture"
"Utilisation innovante et écologique des matériaux
alternatives au béton"
"Recyclage"
"Matériaux acceptés pour la reconstruction
résilient"
"Énergie et eau (déchets)"

Considération des conflits
« Acceptation »

"Gestion de la construction et du
personnel approprié sur le site"

"Èchange"
"Apprendre des projets d'autres"
"Analyse critique"
"Autres vues"
"Partenariats et apprendre à se connaître"
"Nouveaux concepts, designs et aspects"
"discuter pour rester organisation apprenante"

>
>
>
>
>

NaBEK 1 2016: Événement d'initiation, Présentation de la conception, Discours des acteurs de la CD et AC, Présentations de projets (PP), Groupes de travail (GT)
NaBEK 2 2016: Discours sur la complexité des processus de planification/d'exécution (Caritas), Prévention de corruption (TI), L'approche de résilience (DRK), Planning contextuel (Cocoon), PPs, GTs
NaBEK 3 2016: Discours l'évaluation du planning durable(humantektur), Évaluation du Culture(CRATerre), forage des puits RD Congo(AüG), Après les catastrophes(Misereor), PPs, GTs
NaBEK 4 2017: Discussion panel: Normes minimums pour les constructions durables(GIZ, BfW, DRK, Caritas), Discours normes du bâtiment pour handicapés(MBC) , Liste de contrôle(AüG), PPs, AGs
NaBEK 5 2018: Sujet prioritaire -> La gestion de l'eau à l'eau potable / assainissement, collecte des eaux pluviales, Depuration des eaux usées, conférences, plénière, PPs, AGs (prévu)
> NaBEK 6 2018: Sujet prioritaire -> L'approvisionnement en énergie basé sur des ressources renouvelables et limitées, conférences, séances plénières, PPs, GT (prévu)

> But: Plate-forme commune pour les ONGs et Professionels

> Mesures: Portail Internet - Publications - Ateliers - Colloques

