COMMUNIQUE DE PRESSE

« LA VALORISATION DU PATRIMOINE D’AKONO »
18 octobre 2016
dans le cadre du 30ème anniversaire de l’Ircod & d’ESF
Lieu : chez les Sœurs de la Croix
Centre « La Rencontre »
20 Rue de la Charité
67100 STRASBOURG

Contact presse :

Ircod Alsace
Espace Nord-Sud
17 rue de Boston
F-67000 Strasbourg
téléphone +33 (0)3 88 45 59 89
fax +33 (0)3 10 38 35 20
ircod1@ircod.org
www.ircod.org

Invitation à la table ronde « La valorisation du patrimoine d’Akono »
et au vernissage de l’exposition photo «Un siècle d’histoire partagée
avec l’Alsace 1916 - 2016»

L’actualité et les informations sur
LA VALORISATION DU PATRIMOINE D’AKONO :
Fiche « projet » site Ircod

#Akono sur twitter et facebook
https://www.facebook.com/ircod.alsace
https://www.facebook.com/events/1789311268013814/
Crédits photos : Michel Weyland

A l’occasion de leur 30ème anniversaire, Électriciens sans frontières Délégation Alsace (ESF) et
l’Institut régional de coopération développement (Ircod) souhaitent mettre en lumière le partenariat
avec Akono au Cameroun.
Dans ce cadre, ESF et l’Ircod organisent une table ronde et une exposition photo
le 18 octobre 2016
Chez les Sœurs de la Croix
Centre « La Rencontre »
20 Rue de la Charité – 67100 STRASBOURG
17h00 – Table ronde : La valorisation du patrimoine d’Akono
Intervenants :
Jean Lieb, délégué régional d’ESF – délégation Alsace
Denis Schultz, directeur de l’Ircod
Laurent Hochart, délégué diocésain de Caritas Alsace Réseau Secours Catholique
Jean-Marc Biry, directeur général de Conseil d’architecture d’urbanisme et de l’environnement
du Bas-Rhin – CAUE
Sœur Marie-France Brassel, supérieure générale de la Congégation des Sœurs de la Croix
18H30 – Vernissage de l’Exposition photo « Akono, un siècle d’histoire partagée avec
l’Alsace »
En présence du photographe Michel Weyland, l’exposition présente une trentaine de photos
réalisées lors de sa mission à Akono en mars dernier. A travers ses clichés, Michel Weyland
apporte un regard artistique sur le patrimoine historique, culturel et naturel d’Akono et sur ses
habitants...

« N’ayant jamais voyagé sur le continent africain, il m’a semblé
intéressant d’aborder cette mission avec un regard neuf à la fois comme
un professionnel de l’image mais surtout comme un touriste lambda qui
découvrirait l’Afrique et plus particulièrement le Cameroun pour la
première fois. (…) Cette mission a été pour moi d’une richesse
extraordinaire ! Je garderai un souvenir impérissable de toutes les
personnes que j’ai pu rencontrer, de tous les paysages que j’ai pu voir. »

Michel Weyland, photographe

Cette manifestation entend sensibiliser un large public au projet de réhabilitation du site missionnaire
d’Akono dont le riche patrimoine architectural datant des années 30 est dû à l’initiative de pères
Spiritains alsaciens.
L’Ircod propose plusieurs manifestations dans le cadre de ses 30 ans afin de mieux faire connaître
les actions engagées aux côtés des collectivités territoriales de la région et de promouvoir les
valeurs de coopération et de solidarité internationales.

Pour en savoir plus : www.ircod.org

Les partenaires du projet

L’Institut régional de coopération - développement (Ircod) est une association de droit local
créée en 1986 avec le soutien de la Région Alsace. Il rassemble des collectivités territoriales
qui participent aux côtés d’autres institutions et associations alsaciennes à des actions de
coopération dans les pays du Sud. Grâce à l’engagement de ces acteurs, l’Ircod mobilise un
réseau d’expertise technique diversifié pour répondre aux attentes des collectivités et des
acteurs de développement, partenaires au Sud.
L’Institut bénéficie du soutien financier du ministère des Affaires étrangères et du
Développement international, de la Région Grand Est, de collectivités territoriales ainsi que
d’autres partenaires.

Electriciens sans frontières, ONG reconnue d’utilité publique, mène depuis 1986 des projets
de solidarité internationale pour l’accès à l’énergie de populations dont le développement peut
être compromis, faute d’une alimentation sécurisée et durable à l’électricité. L'ONG conduit des
actions de développement, de post-urgence et d’expertise dans les zones reculées du monde.
La congrégation des Sœurs de la Croix de Strasbourg a été fondée au XIX siècle par Adèle
de Glaubitz. L’histoire de la Congrégation est jalonnée de multiples engagements au service
des personnes démunies. La Congrégation apporte son attention et son aide à la personne
défavorisée ou en situation de handicap.

Caritas Alsace Réseau Secours Catholique est une association caritative venant en aide à
plus de 32 000 personnes chaque année (familles, enfants, personnes isolées...) qui vivent
dans des conditions difficiles. Répartis en 89 équipes locales et thématiques, les bénévoles
apportent des réponses particulières aux situations rencontrées, sans distinction ni jugement.
Caritas Alsace travaille sous convention avec le Secours Catholique qu’il représente en Alsace.
Association départementale, le Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement
du Bas- Rhin est composée d'architectes, d'urbanistes, de paysagistes qui conseillent
gratuitement les collectivités territoriales et les particuliers en matière de qualité architecturale,
urbaine et environnementale.

INVITATION
A l’occasion de leur trentième anniversaire
Electriciens sans frontières – ESF Délégation Alsace
et
l’Institut régional de coopération développement – Ircod
souhaitent mettre en lumière le partenariat avec la commune d’Akono au Cameroun.
De l’implantation des missionnaires dans les années 30 au partenariat engagé avec les collectivités et acteurs
alsaciens, les liens avec Akono ont évolué et convergent aujourd’hui vers un objectif de développement économique
du territoire à travers la valorisation de son riche patrimoine historique et naturel.
Dans ce cadre, nous avons le plaisir de vous convier à un évènement au cours duquel les acteurs engagés dans ce
partenariat témoigneront de leur expérience à Akono.
Le 18 octobre 2016 à 17h00
Chez les Sœurs de la Croix
Centre « La Rencontre »
20 rue de la Charité – 67100 Strasbourg
Programme :
17H00 – TABLE RONDE : LA VALORISATION DU PATRIMOINE D’AKONO
Jean Lieb, président d’ESF Alsace
Denis Schultz, directeur de l’Ircod
Laurent Hochart, délégué diocésain de Caritas Alsace Réseau Secours Catholique
Jean-Marc Biry, directeur général de Conseil d’architecture d’urbanisme et de l’environnement du Bas-Rhin – CAUE
Sœur Marie-France Brassel, Supérieure générale de la Congrégation des Sœurs de la Croix
18H30 – VERNISSAGE DE L’EXPOSITION PHOTO « AKONO, UN SIECLE D’HISTOIRE PARTAGEE AVEC L’ALSACE » en présence du
photographe Michel Weyland
Retrouvez l’actualité et les informations relatives à « La valorisation du patrimoine d’Akono » sur :
Fiche « projet » sur le site www.ircod.org

#Akono sur twitter et facebook
https://www.facebook.com/ircod.alsace
https://www.facebook.com/events/1789311268013814

