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De Chambéry Ouahigouya
à Chambery Solidarité Internationale
Chambéry Solidarité Internationale souffle
sa première bougie. Cette évolution est une
suite logique des actions menées au sein de
l’association Chambéry Ouahigouya pour
davantage de solidarité internationale sur
notre territoire.
Elle sera désormais chargée de contribuer,
dans le cadre de l’action internationale de
la ville de Chambéry et d’autres partenaires,
à développer tous types de coopération
décentralisée et d’échanges qui profitent
au développement des territoires, dans une
démarche de coopération solidaire.
L’association
fera
la
promotion
d’évènements ou d’actions de sensibilisation
autour du développement solidaire et de
l’interculturalité sur les territoires.
Pour aller dans le sens de cette évolution,
l’association s’est vue confier par la ville de
Chambéry l’animation et la mise en œuvre
de son très jeune partenariat avec le Caza
de Bcharré au Liban. Territoire isolé de
montagne, les villages qui composent le
Caza de Bcharré subissent un important
exode rural. Un programme d’appui pour
accompagner la structuration de la
filière touristique est mis en place en vue
d’augmenter les retombées économiques
pour les habitants mais également une
réflexion autour de l’eau et de la jeunesse.
Plusieurs partenaires dont le Parc naturel
Régional des Bauges sont déjà associés à
ce projet.
Plusieurs missions de l’association ont
été programmées mais n’ont pu aboutir
en raison du contexte sanitaire puis du
contexte politique local. Nous espérons que
l’année 2021 permettra ces rencontres et la
mise en place de nouveaux projets.
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Du côté de Ouahigouya, l’année 2019 a vu
la finalisation du précèdent programme
triennal et l’obtention d’un nouveau
financement pour la période 2019-2021.
Dans le même temps, le contexte sécuritaire
étant largement dégradé, nous avons pu

solliciter de nouveaux financements pour
faire face aux urgences que doit gérer
la mairie de Ouahigouya, notamment
l’accueil de plusieurs milliers de personnes
déplacées. Les actions restent dynamiques
et continuent à avancer.
La ville de Chambéry a déposé une demande
de financement auprès du Dispositif
d’appui
aux
collectivités
territoriales
mis en place par Cités Unies France. Ce
dispositif doit leur permettre de bénéficier
d’un accompagnement extérieur pour la
réécriture de la politique des relations
internationales et plus particulièrement
dans sa composante solidaire. Chambéry
Solidarité Internationale est au côté de
la ville pour mener ce travail (dernier
trimestre 2020). Cette réflexion doit aboutir
à l’identification de nouveaux territoires de
coopération.
À Chambéry, les événements mis en place se
poursuivent. Nous pouvons noter le succès
de la 5ème édition du festival Ciné Bala. Le
festival Lafi Bala a eu lieu en Juin 2019, sous
une chaleur proche de celle du Burkina
Faso. Les fortes températures enregistrées
ont contraint une grande partie des écoles
chambériennes à annuler leur participation.
L’ambiance a su rester conviviale et solidaire.
Le rendez-vous est d’ores et déjà pris pour
les 30 ans de la coopération en juin 2021.
Le marché des continents dont nous
sommes co-organisateurs a pu avoir lieu
en septembre 2020 avec des conditions
d’organisation adaptées au contexte
sanitaire. Il a été un succès.
Vous le constatez, notre association est en
mouvement, c’est pourquoi une fois encore,
je ne peux que vous inviter à nous rejoindre
et vous impliquer dans cette coopération
humaine, qui enrichit les citoyens de nos
trois territoires.
OLIVIER ROGEAUX, PRÉSIDENT
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CADRE DES OPÉRATIONS DÉCENTRALISÉES

CADRE DES COOPÉRATIONS DÉCENTRALISÉES

Cadre
des coopérations
décentralisées
Valeurs et principes des coopérations
• La gouvernance sur chaque territoire ;
• Une coopération de territoire à territoire ;
• L’accompagnement de politiques publiques ;
• L’accompagnement de projets de développement ;
• Une relation humaine ;
• Le renforcement de capacités et de compétences ;
• La transparence et la contractualisation ;
• Le co-financement des actions ;
• Le suivi et l’évaluation.
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COOPÉRATION CHAMBÉRY-OUHIGOUYA

COOPÉRATION CHAMBÉRY-OUHIGOUYA

Coopération

ACCORDS DE COOPÉRATION

Chambéry-Ouahigouya

Les accords de coopération signés entre la ville de Chambéry et de Ouahigouya courent
jusqu’au 24 Janvier 2020, comme le prévoyait la convention originale.
Ils fixent les secteurs d’intervention de la coopération, ses orientations, les conditions de
suivi et d’animation du programme ainsi que les valeurs et principes qui doivent guider
l’action de coopération.

Un renouvellement de ces accords sera officialisé à l’occasion des 30 ans de la
coopération en juin 2021.

PILOTAGE DU PROGRAMME DE
COOPÉRATION 2019-2021

ALGÉRIE

Les deux maîtres d’ouvrage ont renouvelé
la mise en place d’un comité de pilotage
pour la période 2019-2021 à l’instar de la
période 2016-2018 dont les objectifs sont
de :
• définir les principes de la coopération
• valider les programmes d’actions et
rapports annuels
• orienter et suivre la communication
globale de la coopération

MALI

MANUEL DE PROCÉDURES
DU PROGRAMME DE COOPÉRATION
2019-2021
Les partenaires réalisent leurs actions
et engagent les financements selon un
manuel de procédures adopté par les
partenaires.
Ce manuel fixe les règles administratives et
financières du programme de coopération.

ENGAGEMENT ANNUEL 2019

La convention annuelle de coopération
2019 fixe les domaines de notre
coopération, les objectifs à atteindre et les
moyens disponibles.

Ouahigouya

Ouahigouya

| 120 000 habitants

Province du Yatenga, Burkina Faso

Coopération

Développement urbain | Eau & assainissement | Santé
Économie | Éducation | Culture

BURKINA
FASO

Ouagadougou
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COOPÉRATION CHAMBÉRY BCHARRÉ

COOPÉRATION CHAMBÉRY BCHARRÉ

Coopération

ACCORDS DE COOPÉRATION

Chambéry
Bcharré

Un protocole d’entente a été signé le 27 septembre 2019 entre la ville de Chambéry, la
Région Auvergne-Rhône-Alpes, le cluster Lumière, le cluster Montagne, le Parc Naturel
Régional des Bauges, l’ONG Tétraktys et l’ONG Corail Développement.
Ce protocole a comme objectifs :
• d’officialiser le partenariat autour du projet d’appui au développement touristique
du Caza de Bcharre et de promotion des échanges et transferts d’expériences entre
les institutions et organisations signataires, dans un objectif de renforcement mutuel
des capacités des services de chacun
• de confirmer la volonté des partenaires de s’engager dans une coopération
décentralisée plus durable à terme, selon les résultats du projet
La coopération vise également à promouvoir et coordonner les échanges et actions de
coopération entre acteurs institutionnels, universitaires, économiques et représentants
de la société civile présents sur les territoires respectifs des signataires. Il reste entendu
que le développement touristique devra être considéré au regard des perspectives plus
globales que sont l’aménagement du territoire et l’amélioration des conditions de vie des
populations locales.

SYRIE

PILOTAGE DU PROGRAMME DE
COOPÉRATION 2019-2021

ÉGYPTE

ARABIE
SAOUDITE

ENGAGEMENT ANNUEL 2019

Les partenaires de la coopération ont mis
en place un comité de suivi technique du
projet pour la période 2019-2020 dont
l’objectif est de planifier et suivre les
actions du programme de coopération.

La ville de Chambéry et l’association
Chambéry Solidarité Internatioale sont
engagées et actives dans les réseaux
nationaux, régionaux ou de professionnels
de la solidarité internationale suivants :
Cités Unies France, Gip RESACOOP, pS
Eau, et Arricod.

A terme, un manuel de procédure
administratif et financier et un comité de
pilotage seront également mis en œuvre.

Caza de Bcharré

Caza de Bcharré

| 17 000 habitants

Liban

Coopération

Changement climatique | Tourisme | Culture | Jeunesse

Beyrouth

LIBAN

Burkina Faso

Ouahigouya
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APPUI AUX SERVICES ADMINISTRATIFS DE LA MAIRIE

Appui aux
services
administratifs
de la mairie
• Informatisation et déconcentration des services de l’état civil dans
les 37 villages de la commune Ouahigouya
• Augmentation des ressources propres de la collectivité
• Appuyer la commune de Ouahigouya et son service social dans la
lutte contre le covid-19
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APPUI AUX SERVICES ADMINISTRATIFS DE LA MAIRIE

APPUI AUX SERVICES ADMINISTRATIFS DE LA MAIRIE

Informatisation et déconcentration des
services de l’état civil dans les 37 villages
de la commune Ouahigouya
BÉNÉFICIAIRES DIRECTS
• Les 4 officiers d’Etat Civil
Délégué (OECD) et 4
agents de bureau ;
• Le service des archives
représenté par son chef
de service ;
• Le centre principal d’état
civil.

COÛT GLOBAL 2019-2021

49 010 €
OUAHIGOUYA
CHAMBÉRY
8000€ DONT 1500€ EN 2019

BÉNÉFICIAIRES INDIRECTS
• 125 030 habitants des 15
secteurs ;
• 37 villages de la commune
de Ouahigouya.

Contexte
Durant le programme de Coopération
2016-2018, la commune de
Ouahigouya a mis en œuvre un
projet de modernisation de l’état
civil dont l’objectif était d’améliorer
l’offre de service à travers la mise en
œuvre de trois principales activités :
l’informatisation de l’état civil, le
recrutement de 4 agents de bureau et
l’appui au fonctionnement des 4 centres
secondaires d’état civil.
Dans la continuité de ce processus, les
activités engagées seront renforcées
dans le programme de coopération
2019-2021 afin de maintenir et
développer les acquis.

LES ACTIVITES 2019 – 2021
1. Appui au fonctionnement des centres
secondaires
La mise à disposition des 4 agents de
bureaux auprès des centres secondaires
est opérationnelle pour assurer les
tâches quotidiennes.
2. Réfection et installation solaire des 4
centres secondaires
Dans le souci de permettre aux 4 centres
de fonctionner de façon efficiente, des
travaux de réfection seront effectués
dans un premier temps, suivis par
l’installation d’un système d’électrification
solaire dans chaque centre. Pour assurer

la durabilité du dispositif, un volontaire
sera choisi et formé dans chaque village
concerné pour assurer l’entretien et la
maintenance des plaques solaires.
3. Constitution de grappes de village
autour des centres secondaires d’état
civil
Afin de rapprocher les services de
l’état civil des populations villageoises,
il sera effectué un regroupement de
villages autour de chaque centre.
Cette activité n’avait pu être réalisée
pendant le précédent programme. Des
concertations seront organisées avec
les leaders et les élus des villages pour
définir une proposition de grappes qui
sera faite en fonction des attentes

exprimées par les populations et sera
soumise au conseil municipal.
4. Mise en place d’un dispositif de
gestion et d’archivage
Il s’agit de mettre en lien les deux
services de la Direction des Affaires
Générales (l’état civil et les archives)
pour garantir la conservation et la
traçabilité des données. Un diagnostic
et une réorganisation du système
d’archivage de l’état civil sera réalisé par
le chef de service des Archives. L’objectif
est d’accompagner les réflexions de
la mairie pour la mise en place d’un
système global d’archivage des données
municipales.
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APPUI AUX SERVICES ADMINISTRATIFS DE LA MAIRIE

APPUI AUX SERVICES ADMINISTRATIFS DE LA MAIRIE

Augmentation des ressources propres
de la collectivité

BÉNÉFICIAIRES DIRECTS
COÛT GLOBAL 2019-2021

• Les services techniques
municipaux ;
• Les services techniques
déconcentrés.

16 369 €
OUAHIGOUYA
CHAMBÉRY
10 001 € DONT 2500€ EN 2019

BÉNÉFICIAIRES INDIRECTS
• Le conseil municipal ;
• La population de
Ouahigouya.

Contexte
Les activités réalisées dans le précédent
programme 2016 – 2018 ont contribué à
améliorer la performance du service de la régie
des recettes en terme de mobilisation des
ressources.
Les résultats obtenus étant :
• La tenue de sessions régulières du Comité
de suivi Budgétaire et de Trésorerie (CSBT)
permettant d’assurer le suivi des capacités
financières propres de la commune ;
• Le recrutement de 20 collecteurs, permettant
l’augmentation du taux de couverture du
territoire à 34 % en termes de recouvrement et
le taux de recouvrement des droits de marché
à augmenter de 19,51% de 2017 à 2018.
C’est fort de ces résultats et toujours dans
la perspective d’améliorer les recettes
communales que s’inscrit ce projet avec une
nouvelle dynamique d’intervention.

LES ACTIVITES 2019 – 2021
1. Voyage d’étude du service de la
régie des recettes sur le recouvrement
Pour renforcer les capacités
techniques des services en charge
du recouvrement, un voyage d’étude
de 5 jours sera organisé dans une
commune similaire à Ouahigouya et
dont l’expérience en matière de gestion
de recouvrement est prouvée. L’objectif
principal étant de leur transmettre les
connaissances nécessaires à la mise
en place d’une stratégie qui permettre
de prendre en compte le potentiel
encore non exploité et d’assurer un
recouvrement efficace.

4. Immatriculation des taxis motos,
charrettes et des boutiques
Cette activité consistera à immatriculer
l’ensemble des taxis motos et
charrettes de la commune pour obtenir
des prévisions exactes sur les recettes
liées aux taxes qui leur sont associés.

2. Information et sensibilisation
des contribuables sur les nouvelles
mesures prise à l’issue du voyage
d’étude
A l’issue du voyage d’étude, la mairie
présentera la nouvelle stratégie de
recouvrement des taxes et impôts
aux contribuables. Suite à l’échange
avec les contribuables, une réforme
sera présentée et adoptée par le
conseil municipal. Le maire, par le
biais d’un point de presse largement
diffusé, informera et sensibilisera les
contribuables aux nouvelles mesures.

6. Tenues de 3 cadres de concertation
sur le recouvrement par an
Dans l’optique de la continuité
des actions, la tenue des cadres
de concertation se poursuivront
et permettront de rendre compte
périodiquement à l’ensemble des
acteurs clés de la situation des
recouvrements (prévisions, exécution)
et des difficultés afin de proposer de
meilleures solutions.
d’archivage de l’état civil sera réalisé
par le chef de service des Archives.
L’objectif est d’accompagner les
réflexions de la mairie pour la mise en
place d’un système global d’archivage
des données municipales.

3. Renforcement du personnel du
service de la régie des recettes
Malgré l’augmentation du nombre de
collecteurs durant la mise en œuvre
du précédent projet, l’ensemble du
territoire n’est toujours pas couvert par
les opérations de recouvrement. Afin
de respecter les objectifs, 10 nouveaux
collecteurs s’ajouteront aux 20 déjà
mobilisés et interviendront dans les
villages qui ne sont pas encore atteints
pour la collecte.

5. Appui au fonctionnement du Comité
de Suivi Budgétaire et de Trésorerie
(CSBT),
Les rencontres mensuelles du CSBT
seront maintenues pour assurer un
meilleur suivi du budget et de la
trésorerie.
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APPUI AUX SERVICES ADMINISTRATIFS DE LA MAIRIE

Appuyer la commune de Ouahigouya et
son service social dans la lutte contre le
COVID-19

Le Burkina Faso, comme beaucoup d’autres pays dans le monde, est en proie
à la pandémie du coronavirus Covid-19. Les premiers cas de la maladie ont été
confirmés le 9 mars 2020 jusqu’à atteindre 384 cas à la date du 6 avril.
De nombreuses localités ont rapidement été touchées par la pandémie, c’est
le cas de la capitale Ouagadougou, Bobo-Dioulasso et Banfora. Au regard
de cette évolution de la pandémie, les autorités nationales ont pris diverses
mesures telles que l’interdiction de tous les événements d’envergure nationale
et internationale sur le territoire.
A la date du 6 avril, la commune de Ouahigouya n’avait pas encore enregistré
de cas confirmé. Soucieuse de préserver la santé des habitants des 15
secteurs et 37 villages et de contribuer à la lutte contre cette pandémie, la
commune s’est alignée aux directives prises par le gouvernement. Afin d’éviter
la propagation de la maladie dans les localités non touchées, la commune
s’est également lancée dans la sensibilisation des habitants et à imposer la
fermeture temporaire des bars et des maquis qui constituent des lieux de
regroupement.
La commune a initié un plan de riposte communal de lutte contre le Covid-19
afin de mobiliser l’ensemble des acteurs de la solidarité locale et internationale
intervenant dans la localité. Divers partenaires, dont Chambéry Solidarité
Internationale, ont souhaité co-financer ce plan de riposte.

COÛT GLOBAL 2019-2021

14 684 €

L’objectif du projet est de :
• Faire prendre conscience aux habitants de la commune de Ouahigouya de
la gravité du Covid-19 et de la nécessité d’appliquer les gestes barrières
dans leur quotidien ;
• Assurer un accompagnement dans la mise en œuvre et le suivi des mesures
prises par le gouvernement pour empêcher la propagation du Covid-19 dans
la localité.

POUR LE SERVICE SOCIAL

CHAMBÉRY
14 684 € DONT 5000 € EN 2019

BÉNÉFICIAIRES DIRECTS
Les structures sanitaires (CHU, district sanitaire, CSPS) ;
Les déplacés internes accueillis sur des sites internes ;
Les établissements scolaires, du primaire à l’université ;
Les groupements socio-professionnels (commerçants
des marchés, boutiquiers de rue, restaurateurs, éleveurs,
etc) ;
Les détenus de la prison civile ;
Les organisations de la société civile ;
Les leaders religieux ;
Les services déconcentrés de l’Etat.

Contexte

APPUI AUX SERVICES ADMINISTRATIFS DE LA MAIRIE

Activités 2019-2021
BÉNÉFICIAIRES INDIRECTS
• 125 030 habitants des 15
secteurs ;
• 37 villages de la commune de
Ouahigouya.

L’association Chambéry Solidarité Internationale s’est positionnée pour financer la
réalisation des actions suivantes :
• Apport d’un soutien technique, en partenariat avec le laboratoire citoyenneté, pour
appuyer la mise en place du plan communal et assurer la concertation entre les
15 partenaires internationaux de la commune (ONG, association de solidarité et
coopération) ;
• Participation à la sensibilisation des habitants grâce à l’organisation d’émissions radios
ciblées, la production et diffusion des microprogrammes de prévention et les sorties de
sensibilisation du crieur public dans les villages et dans les 15 secteurs ;
• Fabrication de 3 000 masques par des artisans locaux ;
• Achat de solutions hydroalcooliques et de 120 dispositifs de lavage de main ;
• Actions de sensibilisation des citoyens sur 15 secteurs via des médiateurs ;
• Achat de 100 cartons de 50 savons.
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Amélioration
de l’accès aux
services sociaux
de base
• Amélioration du service public de l’eau potable
• Gestion intégrée et durable des ordures ménagères
• Coopération hospitalière

24
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AMÉLIORATION DE L’ACCÈS AUX SERVICES SOCIAUX DE BASE

Amélioration du service public
de l’eau potable
BÉNÉFICIAIRES DIRECTS

COÛT GLOBAL 2019-2021

40 000 €

• 60 000 habitants dans
les 37 villages ;
• 222 membres des
Associations des Usagers
de l’Eau de 37 villages ;
• 239 gestionnaires de
pompes à motricité
humaine (PMH) dans les
37 villages ;
• Les Services techniques
municipaux.

OUAHIGOUYA
CHAMBÉRY
30 000€

BÉNÉFICIAIRES INDIRECTS
• La population de la
commune Ouahigouya ;
• Les services techniques
déconcentrés.

Dans le cadre de la coopération décentralisée et en cohérence avec la
réforme du secteur de l’approvisionnement en eau potable au Burkina
Faso, les communes de Chambéry et de Ouahigouya ont réalisé un
premier programme 2011-2015 afin d’améliorer l’accès à l’eau potable
pour 25 000 personnes répartis dans les 37 villages de la commune de
Ouahigouya.
Pour atteindre cet objectif, le programme avait été réalisé en trois
phases annuelles, afin de permettre à la commune de Ouahigouya
de passer d’un taux de couverture global d’environ 60% à 80%. Le
programme avait 2 composantes majeures :
• Augmentation de la couverture en eau potable avec la réalisation
d’ouvrages hydrauliques ;
• Amélioration de la gouvernance de l’eau, avec la mise en place de la
réforme nationale AEPA et le renforcement de capacités du service Eau
et Assainissement.
Une évaluation externe réalisée en Juin 2015 avait fait un certain
nombre de recommandations, dans le but de consolider les acquis du
programme.
La phase II du projet a donc été réalisée sur la période 2016-2018 et
a mis l’accent sur la réalisation des principales recommandations de
l’évaluation du programme triennal écoulé, à savoir :
• La poursuite du renforcement de la maîtrise d’ouvrage communale en
matière d’accès à l’eau potable et ceux en cohérence avec l’élection
d’un nouvel exécutif en 2016 ;
• La conduite d’une étude hydrogéologique prospective de la nature
de la ressource en eau (quantité et qualité disponible et possibilités
de renouvellement de la nappe phréatique) et mise en place d’un outil
d’aide à la décision ;
• La réhabilitation des ouvrages non fonctionnels.
Le bilan de cette seconde phase laisse apparaitre des difficultés
persistantes sur la mobilisation de la redevance du service de
l’Eau auprès des usagers des PMH. De plus, les résultats de l’étude
hydrogéologique montrent qu’il est nécessaire de réfléchir à la mise en
place d’un système de traitement des eaux de surface pour soulager la
nappe profonde.
L’année 2019 a permis de finaliser le programme d’action 2018,
les grandes réalisations ont porté sur la surveillance de la nappe
superficielle et profonde, le recensement des usagers de l’eau, la
réalisation d’une tournée de maintenance préventive sur les PMH.
L’année 2020 a permis de définir un nouveau programme d’action sur
financement 2019.

Contexte

AMÉLIORATION DE L’ACCÈS AUX SERVICES SOCIAUX DE BASE
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AMÉLIORATION DE L’ACCÈS AUX SERVICES SOCIAUX DE BASE

AMÉLIORATION DE L’ACCÈS AUX SERVICES SOCIAUX DE BASE

Activités 2019-2021
1. Réorganisation de l’animation
dans les villages

Pour renforcer l’équipe d’animation
du service en charge de la gestion
de l’eau qui compte actuellement une
seule animatrice, il sera recruté 1 agent
technique. Les deux animateurs seront
alors chargés de :
• Participer à la planification des activités
du service
• Informer et sensibiliser les Associations
d’Usagers de l’Eau (AUE) sur le système
de gestion des PMH
• Accompagner les AUE dans la mise en
place d’un gestionnaire pour chaque
PMH
• Accompagner les AUE dans la
mobilisation des ressources financières
• Assurer l’inventaire annuel des PMH de
chaque village dont il aura la charge

• Inciter une meilleure implication des
acteurs dans les activités.

3. Campagnes de sensibilisation et
d’animation

Suite à l’adoption de la délibération
portant révision de la gestion des
recettes des Pompes à Motricité Humaine
(PMH) de la Commune de Ouahigouya,
il sera organisé plusieurs campagnes
de sensibilisation et d’informations à
destination des populations de chacun
des 37 villages pour :
• Les informer sur le mode de participation
des ménages au service de l’eau
• Définir le planning et les mécanismes de
collecte des ressources
• Remettre les outils de collecte et de suivi
des PMH aux AUE
• Signer des contrats d’objectifs avec les
AUE et les gestionnaires

Chaque animateur couvrira une petite
vingtaine de village. Pour l’atteinte des
missions qui leurs seront assignées, ils
bénéficieront d’une formation sur les
techniques d’animation et sur les notions
relatives à la reforme et à la gestion de
l’eau.

Les moyens utilisés par les services
techniques et AUE pour mettre en place
ces informations seront des émissions
radiophoniques, des visites à domicile, des
rencontres thématiques

2. Atelier de partage d’expériences
sur l’animation dans les villages

4. Renforcement de l’efficacité
du service de l’eau en matière de
recouvrement et de maintenance

• Présenter la nouvelle équipe en charge
de l’eau aux représentants des AUE
• Expliquer la nouvelle démarche du projet
• Définir la démarche de mobilisation de la
redevance

La collecte de la redevance auprès
des usagers de PMH sera assurée
par les gestionnaires de chaque PMH
qui sont sous la responsabilité des
AUE et du service communal de l’eau.
Chaque gestionnaire aura un fichier des
usagers de sa pompe. À partir de la
base de données du recensement, les
gestionnaires vont émettre des avis de
contribution et procéder au recouvrement.
Pour assurer la maintenance préventive
des PMH, le service en charge de l’eau

Prendront part à cette rencontre les
chargés d’information et les présidents
des 37 AUE. Cette rencontre qui se
tiendra dans les locaux de la mairie
durera une seule journée et sera animée
par le service communal de l’eau. Cette
rencontre sera une occasion de :

mobilisera les artisans réparateurs agréés
par la commune. Il mettra à la disposition
de chaque gestionnaire de PMH, un
registre de suivi de la maintenance qui
permettra de consigner les actes du
maintenancier. Il élaborera le contrat
de prestation de service, le planning
des tournées des maintenanciers
et renseignera les indicateurs de
maintenance des PMH.
La maintenance préventive va consister
à faire une visite sur chaque PMH par
l’artisan réparateur au moins tous les
6 mois. Lors des tournées, l’artisan
réparateur devait obligatoirement :
• Diagnostiquer l’état de fonctionnement
de la pompe

• Graisser les chaînes, les roulements et les
paliers
• Conclure avec le responsable de l’AUE et
le gestionnaire de la pompe d’une date
pour la seconde tournée de maintenance
• Faire signer le registre de maintenance
lors des passages.

5. Réparation de forages en panne

Au regard de l’insécurité qui règne dans
la région du nord, certains villages de
Ouahigouya accueillent des Personnes
Déplacées Internes (DPI). Cette situation
entraine une pression sur les ouvrages
fonctionnels. C’est pourquoi, il est
indispensable de procéder à la réparation
de forages non fonctionnels pour faire face
à la forte demande. Ainsi, 9 forages non
fonctionnels seront réparés.
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Les réalisations 2019

Gestion intégrée et durable
des ordures ménagères

BÉNÉFICIAIRES DIRECTS
COÛT GLOBAL 2019

37 000 €
OUAHIGOUYA
CHAMBÉRY
35 000 €

• Services techniques de
la commune ;
• Elus de la commune de
Ouahigouya

BÉNÉFICIAIRES INDIRECTS
Populations de la
commune de Ouahigouya

Contexte
La commune est confrontée à des
problèmes d’insalubrité comme
l’abandon des déchets, les tas
sauvages, le faible taux d’abonnement
à la collecte (environ 1223 abonnés sur
l’ensemble de la commune, soit 9% des
ménage), le rejet de la responsabilité
de la salubrité de la cité à la mairie et
le faible budget municipal alloué à la
gestion des ordures ménagères.
De nombreux et multiples acteurs
mènent diverses actions sur l’ensemble
de la filière de gestion des déchets.
L’évacuation des déchets s’effectue
sur des « sites autorisés » mais non
aménagés. La valorisation n’est pas
bien développée et se résume à la
vente directe de certaines fractions
comme les métaux, le plastique et le

compostage au moyen des tampourés
et des fosses fumières.
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L’année 2019 a permis la réalisation
des études suivantes (disponibles sur
demande)
• le diagnostic des déchets solides
produits par les activités économiques et
sociales dans la ville de Ouahigouya ;
• l’impact environnemental et social
sur l’aménagement d’un centre
d’enfouissement des déchets ultimes ;
• l’avant-projet sur l’aménagement d’un
centre d’enfouissement des déchets
ultimes ;
• l’avant - projet pour l’installation d’une
plate - forme de compactage des
plastiques mous et des cartons ;
• la mise en place d’une filière de
compostage ;
• l’analyse hydrologique et
hydrogéologique pour l’aménagement
d’un centre d’enfouissement des déchets
ultimes.

des déchets organiques produits par le
bétail, en dehors des fosses fumières
déjà organisées. Les matières de vidange
des latrines seront traitées à part sur des
lits de séchage avant épandage sur les
cultures céréalières (mil, sorgho, etc.)

Ces études ont permis de définir une
stratégie de gestion intégrée des déchets
ménagers et assimilés qui repose sur 3
principes et plusieurs investissements.

4. Un centre d’enfouissement
pour les déchets ultimes (70% de
sédiments fins) à POEDOGO, (à 7 km
du centre ville).

1. Un tri simplifié à la source dans les
15 secteurs urbains de la commune,
pour 3 composantes principales :

• Matières organiques des ménages, des
restaurants et des marchés ;
• Sédiments fins + divers (débris de verre,
plastiques, déchiquettes, etc.) ;
• Cartons/plastiques mous.
Dans une première phase, les matières
organiques des ménages et sédiments
fins pourront être collectés ensembles.

2. Une plate-forme de compostage
des déchets organiques.
Elle s’appuiera sur la récupération à
la source si possible et/ou par apport
volontaire, en priorité dans les deux
gros marchés, les commerces et les
restaurants, puis dans un second temps,
chez les particuliers. Pourront s’y ajouter

3. Une plate-forme de compactage
pour les cartons et plastiques mous
collectés.

Il est prévu de stocker sur site les cartons
et plastiques compactés dans l’attente
de solutions techniques qui permettront
une deuxième utilisation de ces matières.
Une usine de Ouagadougou expérimente
actuellement la transformation de ces
plastiques mous pour produire des
hydrocarbures par distillation. Il y aura
possibilité de récupérer mensuellement
des plastiques mous des 37 villages ruraux
de Ouahigouya.

Le site de POEDOGO, en cours
d’acquisition par la commune, est situé
à 7 km à l’est du centre-ville. Il pourra
regrouper le centre d’enfouissement
technique, l’aire de compactage et l’unité
de compostage. Il sera clos et surveillé en
permanence.
Il est proposé la construction d’un
centre d’enfouissement par phase.
Dans un premier temps, deux casiers
seront opérationnels en continu. La
construction des autres réalisations
(aires de compactage et compostage)
est indépendante les unes des autres
mais totalement complémentaires et
nécessaires.
Plusieurs missions de diagnostic et de
suivi ont été réalisées par des membres
de notre association pour atteindre ces
résultats.

30
AMÉLIORATION DE L’ACCÈS AUX SERVICES SOCIAUX DE BASE

Coopération hospitalière

COÛT GLOBAL 2019-2023

18 500 €

CENTRE HOSPITALIER
MÉTROPOLE SAVOIE

L’année 2019 a été une année de transition orientée sur la préparation du projet PRPH3
(Projets Réseaux et Partenariats Hospitaliers) pour la période 2019-2023.
Ce projet qui vise à « Accompagner le CHUR de Ouahigouya dans sa démarche
d’amélioration de la qualité des soins » s’articule autour de 3 grandes thématiques pour
un budget de près de 18 500 € :
• Prise en charge de la femme et du nouveau-né ;
• Maintenance biomédicale et l’hygiène ;
• Amélioration de l’offre de soins du CHUR par le développement de nouvelles
spécialités médicales.
Les activités prévues sont des stages de formation à Chambéry et dans un 2ème
temps des missions à Ouahigouya. Exceptionnellement, et compte tenu de la situation
sécuritaire sur place ne permettant pas pour le moment les déplacements, un budget
avait également été réservé pour du matériel de visioconférence.
Le projet devait commencer au printemps 2020 avec des stages à Chambéry, mais la
situation sanitaire mondiale a tout arrêté.
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Appui
aux initiatives
culturelles
et à la société
civile
• Redynamisation de la maison des jeunes et de la culture de
Ouahigouya (MJCO)
• Soutien au développement des pratiques artistiques dans la
commune de Ouahigouya
• Soutien à l’innovation numérique
• Appui a l’entreprenariat feminin et l’artisanat
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Redynamisation de la maison des jeunes
et de la culture de Ouahigouya (MJCO)

BÉNÉFICIAIRES DIRECTS
COÛT GLOBAL 2019-2021

39 141 €

• Les jeunes scolarisés et
non scolarisés ;
• Les artistes et le public ;
• Les associations
sportives et culturelles ;
• Le service culturel de la
mairie de Ouahigouya.

OUAHIGOUYA
CHAMBÉRY
29000 € DONT 5000 €
EN 2019

Contexte
La MJCO a été marquée au cours
du précédent programme par une
série d’activités tant au niveau du
renforcement du dispositif administratif
que celles relatives aux activités
culturelles, artistiques, éducatives et
sportives. Au titre des actions mises en
œuvre on peut relever :
• Le renforcement du dispositif de
l’administration de la MJCO à travers
la création du COGES, la mise à
disposition d’un conseiller des affaires
culturelles et sa nomination de
directeur de la MJCO ;
• La mise en place et la réalisation de

BÉNÉFICIAIRES INDIRECTS
• 125 030 habitants des 15
secteurs ;
• 37 villages de la commune
de Ouahigouya.
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Les activités 2019-2021
1. Relecture des textes régissant le
fonctionnement de la MJCO

Il s’agit de réviser l’arrêté portant création,
composition, attribution et fonctionnement
du Comité de gestion afin de prendre
en compte les évolutions récentes et
l’ensemble des acteurs culturels, sportifs,
éducatifs et artistiques. Dans le même
temps, l’organigramme sera également
revu.

Il sera aussi proposé une organisation de
la gestion des équipements et des locaux
de la MJCO. A ce titre le Directeur de
la MJCO fera un diagnostic simplifié du
matériel existant, des locaux utilisés et les
acteurs qui les exploitent.
Le projet d’arrêté sera validé au cours
d’une rencontre technique avec les
acteurs concernés.
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2. Renforcement des capacités
du COGES et de la Direction de la
MJCO

3. Identification et formation de 10
jeunes aux métiers d’animateurs
socioculturels

A travers le Programme national de
volontariat burkinabè (PNVB), la mairie
de Ouahigouya recrutera deux jeunes
volontaires qui appuieront le directeur
dans la mise en œuvre des activités
d’administration de la MJCO.

Dix (10) jeunes volontaires des structures
associatives, artistiques et culturelles de
la commune ont été identifiés et formés
dans un premier temps aux techniques
d’animation culturelle. Ils seront mis par la
suite en position de stage pratique dans
les centres artistiques et culturels et enfin,
ils seront mobilisés au besoin pour les
activités de la MJCO.

Dans le cadre de l’animation globale de
la MJCO, les volontaires seront amenés à
initier des activités. Pour ce faire, un fonds
d’animation sera mis à leur disposition
pour lesdites activités.
Au bout de la première année, un
volontaire sera retenu sur la base des
résultats de son travail et un contrat
de volontariat lui sera proposer sur une
période de 2 ans.
Au vu de ses résultats il pourra être
envisagé son recrutement (CDI) par la
mairie en fonction des ressources dont
elle disposera.

L’enjeu de cette activité est d’améliorer
le fonctionnement des associations dont
relèvent ces jeunes volontaires, mais aussi
de permettre à la commune de disposer
de ressources humaines compétentes en
animation socioculturelle.

4. Mise en œuvre des programmes
d’animation de vacances
Il sera prévu au cours des trois ans du
programme des animations culturelles,
artistiques, sportives et éducatives. Ces
activités seront programmées au cours
des mois de juillet à septembre de chaque
année.
Ces programmes sont mis en œuvre
en collaboration avec les acteurs
privés des différents domaines cités
ci-dessus ayant déjà réalisés des
activités à la MJCO. Les activités mises
en œuvre sont l’organisation d’ateliers
de slam, vacances artistiques (activités
culturelles et artistiques), show vacances
culture, organisation de la journée des
communautés, animation autour des
Objectifs du Développement Durable.

5. Appui à l’animation
de la bibliothèque
Dans le cadre des animations de la
bibliothèque les activités suivantes seront
menées :
• La mise en place d’un concours
d’écriture auprès des jeunes de la
commune de Ouahigouya ;
• La tenue régulière d’un comité mixte de
lectures autour du Festival du Premier
roman parallèlement à la bibliothèque
de Ouahigouya, à l’Association Burkina
Lecture à Ouagadougou et à Chambéry ;
• La participation tout au long de l’année
à la sélection des auteurs lauréats au
festival de premier roman ;
• La dynamisation du club de lecture de la
bibliothèque de Ouahigouya.

6. Mise en place d’un programme
d’échanges Sud-Nord
En marge du festival Lafi Bala de 2019,
une délégation de la commune de
Ouahigouya a visité la MJC de Chambéry

où des intentions de partenariat avaient
été évoquées. Afin de tirer profit des
expériences de la MJC de Chambéry, il
sera mis en place un dispositif d’échanges
et de partage d’expérience entre les deux
structures. Il s’agira notamment :
•
•
•
•

des échanges via Skype ;
d’appui d’expertises ;
de soutien en matériel ;
de missions d’échanges et de formation
sud-nord et nord-sud.
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Soutien au développement des pratiques
artistiques dans la commune
de Ouahigouya

Contexte
Dans le précédent programme, le
CERMUD a bénéficié du soutien
de la coopération Chambéry
Ouahigouya pour la mise en œuvre
d’activités de renforcement de
capacités humaines, techniques et
matérielles.

BÉNÉFICIAIRES DIRECTS
COÛT GLOBAL 2019-2021

29 193 €

•
•
•
•
•
•
•

Membres du CERMUD ;
MJCO ;
enfants ;
jeunes ;
adultes ;
scolaires ;
artistes.

Fort de ces appuis, le CERMUD
se positionne parmi les structures
culturelles les plus connus dans
la commune et constitue une
référence au niveau national voire
régional.

BÉNÉFICIAIRES INDIRECTS

Pour préserver ces acquis
et poursuivre les actions, le
CERMUD bénéficiera d’un appui
supplémentaire dans le cadre de
ce programme pour renforcer ses
actions.

OUAHIGOUYA
CHAMBÉRY
9997 € DONT 5000 € EN 2019

Ces activités se sont articulées
autour des points suivants :
• Le recrutement de personnel
qualifié ;
• La réalisation d’infrastructures de
soutien à la promotion artistique
et culturelle ;
• Le renforcement des équipements
techniques ;
• L’organisation de formations et
d’ateliers artistiques et culturelles
au CERMUD et à la MJCO ;
• L’organisation du festival Festin
des Tambours ;
• L’organisation de stage pour
la création d’un ensemble
instrumental de la ville ;
• L’animation et appui à la
structuration du réseau des
artistes de la commune.

• 125 030 habitants des 15
secteurs ;
• 37 villages de la commune
de Ouahigouya.

Les activités
2019-2021
1. Contribuer au fonctionnement du
CERMUD
A travers cette action, il s’agira de
préserver les acquis et poursuivre
les activités déjà engagées dans le
programme antérieur. Aussi, la prise en
compte des salaires d’une partie de
l’ancienne équipe notamment aux postes
de direction, d’Administrateur et les
référents techniques.
Les postes de référent studio
d’enregistrement, ingénieur lumière,
intervenant musique, intervenant danse
et intervenants suppléants seront à la
charge du CERMUD. Ils seront rémunérés
sur la base des ressources générées
par les activités du centre. Les charges
courantes liées au fonctionnement
direct à l’exception de l’électricité et à
la téléphonie/internet 3G seront aussi à
la charge du centre au cours du présent
programme.
Il n’y aura pas de nouveau recrutement
en ce sens que le personnel existant
est motivé et engagé. Les charges de
fonctionnement ne connaitront pas de
variation.
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2. Formations spécifiques

réseau d’acteurs

Il s’agira de proposer une série de
formations spécifiques aux jeunes filles et
garçons de la commune. Ces formations
concerneront les axes suivants :

L’Association BADEMA à travers le
CERMUD est partenaire de plusieurs
associations et encadre des acteurs
culturels de la ville. A ce titre, elle assure à
l’heure actuelle la présidence du collectif
des artistes de la ville de Ouahigouya.
L’idée est de poursuivre la mise en réseau
des artistes de la commune afin de
défendre les intérêts moraux et matériels
de leurs membres. Il s’agira dans la
présente action de l’adoption des textes
règlementaires régissant le réseau, la
reconnaissance officielle de la structure
par les autorités, de l’élaboration d’un
programme d’activités triennal ainsi que
son déroulement.

• L’initiation aux instruments de musique
traditionnelle et moderne ;
• Les formations en matière de technique
vocale, d’occupation de la scène et de
l’administration culturelle ;
• Les résidences de création de danse et
musique ;
• Le perfectionnement en orchestration
moderne ;
• Certaines formations feront appel à
des frais de participation de la part des
bénéficiaires.
Les activités de formations seront
conduites par des professionnels du
CERMUD. Il sera également fait appel à
des personnes ressources extérieures
qualifiées dans le domaine. Les
structures comme le réseau des artistes,
la Direction provinciale de la culture,
des arts et du tourisme du Yatenga, la
MJCO contribueront à la mobilisation
des bénéficiaires. Il est attendu d’ici à la
fin du programme la formation de 120
bénéficiaires toute discipline confondue.

3. Elaborer et mettre en œuvre une
stratégie de communication au
profit du CERMUD
Il s’agira d’élaborer et mettre à la
disposition du CERMUD un document
de stratégie de communication. Il vise
à permettre une meilleure visibilité
des activités menées et des services
offerts. Conçu de manière itérative et
participative ce document contiendra
les orientations utiles pour une bonne
politique de communication générale du
CERMUD.

4. Création officielle de la fédération
des artistes de la commune dans un

5. Organisation du Festival Festin
des Tambours
Le festival « festin des tambours »
demeure l’une des activités culturelle
phare qu’organise le CERMUD chaque
année et qui prend de plus en plus de
l’ampleur et de l’importance. Il s’agira
d’apporter un accompagnement à
l’organisation du festival étant entendu
qu’il s’organise sur fonds propres du
CERMUD ainsi que la contribution d’autres
partenaires et personnes ressources de
la ville.

6. Accueil des artistes pour des
résidences de création
Un local est mis à la disposition des
artistes locaux et nationaux pour des
encadrements et des répétitions. Des
résidences artistiques sont également
prévues afin d’offrir aux artistes locaux
et nationaux des temps de création
et de production. Des espaces et des
possibilités leurs seront offertes par le
CERMUD pour des prestations.
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Soutien à l’innovation numérique
BÉNÉFICIAIRES DIRECTS
COÛT GLOBAL 2019-2021

• Les jeunes scolarisés et
non scolarisés ;
• Les OSC.

44 226 €
OUAHIGOUYA

BÉNÉFICIAIRES INDIRECTS

CHAMBÉRY
32 000 € DONT 8000 € EN 2019

• 125 030 habitants des 15
secteurs ;
• 37 villages de la commune
de Ouahigouya.

Contexte
Le numérique et la technologie sont
de nos jours des outils incontournables
pour la promotion du développement
économique et social. L’utilisation des
nouvelles technologies de l’information
et de la communication (NTIC) montre
comment le numérique occupe une
place très importante dans le quotidien
des populations, notamment la tranche
jeune.
Nous constatons que la plupart des
jeunes ont recours aux NTIC pour
réaliser leurs activités quotidiennes.
La technologie occupe une place
incontournable dans la vie des jeunes
et doit être utilisée comme un canal
pour améliorer, optimiser et faciliter
l’épanouissement des jeunes.
Dans la zone de Ouahigouya, nous
constatons un fort taux d’abandon
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Les activités 2019-2021
1. Réalisation d’une étude de
faisabilité sur la mise en place d’un
Fab Lab à Ouahigouya

Cela marquera le démarrage des activités
du Fab Lab et constituera un cas concret
du projet.

2. Recrutement d’un animateur

Toujours dans l’optique d’adopter une
approche participative, l’implication des
artisans et jeunes de Ouahigouya s’avère
être une bonne option, ainsi que l’achat de
matériels au niveau local. Il est important
de souligner aussi que dans le cadre de
la mise en œuvre des Travaux à Haute
Intensité de Main d’Œuvre en milieu
urbain, il a été réalisé dans l’enceinte de la
MJCO un centre d’accueil et d’orientation
des jeunes (CAOJ). Le CAOJ contribuera
à l’insertion sociale et économique des
jeunes par l’entremise des services
d’orientation à la construction des projets
professionnels et de services conseils
en matière de recherche d’emplois, de
création et de démarrage d’entreprise.

Dans le souci d’identifier les besoins
relatifs à la mise en place du Fab Lab, il a
été mené un diagnostic par les acteurs du
Fab Lab de Ouagadougou en vue de faire
ressortir les éléments essentiels à la mise
en place d’un Fab Lab à Ouahigouya.
Ce diagnostic a permis d’identifier les
activités à conduire.
Dans le cadre de l’animation du Fab Lab,
il sera recruté un Fabmanager dont les
tâches sont l’accueil, l’orientation des
jeunes et les différentes animations qui
seront menées dans le cadre des activités
du Fab Lab.

3. Renforcement des capacités
techniques du Fab manager

A l‘issue du recrutement du fabmanager, il
sera organisé une formation et un voyage
d’étude à son profit notamment sur la
gestion, l’animation et le fonctionnement
du Fab Lab.

4. L’aménagement d’un espace
d’accueil du Fab Lab

Il a été identifié dans le cadre de l’étude,
un local pouvant abriter les activités du
Fab Lab. Cependant au regard de l’état
du local, des travaux d’aménagement
doivent être effectués afin de garantir de
meilleures conditions de travail.
Les travaux d’aménagement porteront
principalement sur le revêtement,
l’étanchéité et le plafonnage, le
cloisonnement, le câblage et la connexion
internet ;
Les travaux d’aménagement du local
feront l’objet d’ateliers pour les jeunes.

mobilier de bureau.

6. Atelier d’information et de
sensibilisation sur le concept Fab
Lab

Au regard des objectifs poursuivis par ce
centre où s’inscrit le Fab Lab, la commune
envisage de créer un lien entre ces deux
(02) centres. Pour ce faire, une partie des
locaux pourra éventuellement être utilisée
pour les activités du Fab Lab Ouahigouya.

Il sera organisé une rencontre
d’information et de sensibilisation sur
le Fab lab au profit des acteurs de la
commune (élus, OSC, Délégués des lycées
et collège, artisans…) en vue de partager
le concept de fab lab et présenter le
projet pour son appropriation par les
acteurs.

5. Acquisition d’équipements,
outillages et autres
accessoires du Fab Lab

A l’occasion, il sera proposé une liste
d’artisans et de personnes ressources
engagés et prêts pour servir d’encadreurs
dans l’animation des différents ateliers.

Pour assurer un meilleur fonctionnement
du dispositif et garantir le succès des
activités du FAB LAB, les équipements
et outillages suivants seront acquis
conformément aux besoins identifiés lors
du diagnostic :
• Matériel informatique : ordinateur,
imprimante, vidéoprojecteur
• Machines à commande numérique
(imprimante 3D, brodeuse numérique,
fraiseuse numérique)
• Un trousseau de matériel électrique ; de
petit outillage ; de Vidéo conférence ; de

7. Organisation et animation
des ateliers de Fab Lab

Il sera organisé une série d’ateliers de
formation au profit des jeunes dans les
domaines qui prennent en compte leurs
centres d’intérêt.
Pour ce faire, le fabmanager, avec l’appui
de Ouaga Lab, proposera un programme
d’animation d’ateliers à réaliser au cours
de chaque année.

Pour chaque atelier qui sera organisé,
le fabmanager fera appel à des experts
(Artisans, Ouaga Lab, Consultants) pour
assurer son animation.
Au titre des ateliers identifiés lors du
diagnostic, l’intérêt a été porté sur les
domaines suivants :
• Ateliers sur l’énergie renouvelable
(panneaux solaires/construction de four
solaire) ;
• Ateliers de formation à l’agriculture
urbaine, l’agriculture hors sol/le
recyclage ;
• Atelier de découverte aux nouvelles
technologies (Jerry School Faso) ;
• Atelier d’initiation à la conception et
impression 3D ;
• Atelier d’initiation à l’utilisation de la
brodeuse numérique ;
• Ateliers d’initiation avec des
entrepreneurs déjà existant (mécanique,
soudure, coiffure, couture) ;
• Atelier d’initiation au numérique pour les
plus intéressé à la technologie ;
• Atelier de formation au cosmétique à la
transformation agro-alimentaire ;
• Etc.
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Appui a l’entreprenariat feminin
et l’artisanat

BÉNÉFICIAIRES DIRECTS
COÛT GLOBAL 2019-2021

46 881 €

Les petites et moyennes
entreprises féminines de
la commune et les artisans
de la commune

Contexte
Lors du précédent programme, la
mise en œuvre du projet de soutien
à la société civile a permis de
subventionner six associations dans
les domaines de l’agroalimentaire, la
promotion de l’artisanat utilitaire, la
formation professionnelle des jeunes,
l’éducation sur la sécurité routière et la
protection de la petite enfance.
Pour permettre aux bénéficiaires de
mieux conduire leurs activités, 30
membres des 6 associations ont été

formés respectivement sur le pilotage
de projet et la gestion comptable et
financière.
Au regard de cette expérience,
la commune ambitionne dans le
présent projet d’entreprendre une
nouvelle stratégie pour accompagner
l’entreprenariat économique des
femmes et jeunes filles de la commune
mais aussi de contribuer aux
renforcements des activités artisanales
à Ouahigouya.

OUAHIGOUYA
CHAMBÉRY
43 000 € DONT 3000 € EN 2019
BÉNÉFICIAIRES INDIRECTS
Les consommateurs
(population, client)

Les activités 2019-2021

Les activités dudit projet seront subdivisées en deux composantes : une composante
relative à l’appui à l’entreprenariat féminin et une seconde sur l’appui à l’artisanat.

Entreprenariat
1. Identification et sélection d’au
moins cinq (05) Petites et Moyennes
Entreprises Féminines (PME/F)
Lancement d’un appel à participation
En début de programme, le maire
de Ouahigouya lancera un appel à
participation à l’intention des Petites et
Moyennes Entreprises Féminines de la
commune de Ouahigouya qui sont invitées
à déposer une note de présentation de
leur entreprise avec les informations
nécessaires à l’appréciation technique,
matérielle et financière desdites
PME/F, ainsi que leurs perspectives de
développement.
Analyse et sélection des entreprises
Un comité de sélection analyse les notes
de présentation reçues et sélectionne
les entreprises les plus pertinentes et les

plus innovantes, classées par ordre de
sélection. Une attention particulière sera
portée sur les projets proposant plusieurs
partenaires (techniques et financiers). Sur
la base des critères, il sera sélectionné au
moins cinq (05) PME.

2. Elaboration des plans d’affaires
des entreprises retenues

Dans le souci de mieux accompagner
les PME/F il sera réalisé un diagnostic
organisationnel et fonctionnel desdites
PME. Ce diagnostic permettra ainsi de
connaître au niveau de chaque entreprise
leurs forces, leurs faiblesses, mais aussi
leurs atouts et opportunités. A la suite
du diagnostic, les entreprises seront
accompagnées pour élaborer leurs plans
d’affaires pour les 3 prochaines années.
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Pour la conduite du diagnostic et
l’élaboration des plans d’affaires, il sera fait
recours à un spécialiste en management
des entreprises et des organisations. Les
plans d’affaires seront validés au cours
d’une rencontre technique avec les acteurs
concernées.

3. Renforcement des capacités des
PME/F retenues

Tenant compte du contenu des plans
d’affaires, le renforcement des capacités
des PME/F mettra un accent particulier sur
les aspects suivants :
• La réorganisation du système de travail,
• L’appui à la conception d’outils de travail
et de marketing ;
• Les formations en gestion d’entreprise ;
• L’appui à la recherche de financement ;
• La promotion de leurs articles avec la
recherche de débouchés et de clientèle ;
• La visibilité et la communication des
actions de l’entreprise ;
• La dotation d’équipements selon le
besoin des PME/F.
•
•

APPUI AUX INITIATIVES CULTURELLES ET À LA SOCIÉTÉ CIVILE

4. Appui-conseil et suivi des PME/F

Dans le souci d’assurer la pérennité des
activités des PME/F dans le long terme,
il sera mis en place un dispositif d’appuiconseil et de suivi des PME/F.
La structure qui sera désignée aura en
charge l’accompagnement des PME/F
dans le cadre de la mise de leurs projets.
Elle produira de façon mensuelle des
rapports d’étape de la mise en œuvre et
de suivi des différents projets des PME/F.

5. Voyage d’échanges à Chambéry
Pour permettre aux cinq (05) entreprises
féminines de promouvoir leurs produits,
de perfectionner leurs techniques de
commercialisation et éventuellement de
rechercher des partenaires, il sera organisé
une mission de prospection à Chambéry
lors du festival Lafi Bala.
Elles pourront exposer et vendre leurs
produits, rencontrer et échanger avec des
entrepreneurs du même domaine d’intérêt,
partager leurs expériences avec des
citoyens chambériens.

Artisanat local
1. Identification des artisans de la
commune

Il sera recensé dans un premier temps
les artisans intervenant sur le territoire
communal de Ouahigouya.
Ils se baseront sur les fichiers déjà
existants et aussi le répertoire des artisans
ayant déjà participé au festival Lafi Bala.
Des communiqués radiophoniques seront
effectués pour inviter l’acteur à se faire
recenser.

2. Réalisation d’un diagnostic

Des rencontres avec les artisans
permettront de mieux appréhender les
difficultés rencontrée et les besoins en
renforcement de capacités.

Le rapport diagnostic sera validé lors d’un
atelier de restitution avec les responsables
des différents acteurs concernés.

3. Appui au perfectionnement
des artisans

A l’issu du diagnostic, cinq (5) artisans de
divers domaines seront identifiés afin de
leur permettre d’améliorer la qualité de
leur production. Pour ce faire, des missions
de perfectionnement seront effectuées à
l’intérieur du Burkina où il sera fait recours
à des experts pour accompagner les
artisans sur place.
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Projet d’éducation des jeunes sur les
objectifs de développement durable (ODD)
« aujourd’hui pour demain »

COÛT GLOBAL 2018-2019

25 648 €
RESACOOP
20 000 €

ESPACE MALRAUX
4 027 €

VILLE DE CHAMBÉRY
915 €

CHAMBÉRY SOLIDARITÉ
INTERNATIONALE 1 075 €

Dans le cadre d’un projet européen
« Frame Voice report », le GIP
RESACOOP a lancé un appel à
projet pour identifier des porteurs
de projets sur le thème des Objectifs
de Développement Durable (ODD).
La proposition d’action formulée par
l’association Chambéry Solidarité
Internationale a été sélectionnée.

thématiques de solidarité internationale,
égalité des sexes, changements
climatiques, etc.

Construit autour de trois activités et de
trois évènements, l’objectif du projet
« Aujourd’hui Pour Demain » était de
sensibiliser le grand public et les préadolescents de Chambéry comme de
Ouahigouya aux enjeux des ODD.

Ces jeunes ambassadeurs « ODD »
sont allés à la découverte des acteurs
locaux qui font vivre des projets porteurs
d’avenir et proposent quotidiennement
des initiatives pour agir à l’atteinte des
ODD à Ouahigouya comme à Chambéry.
Des temps forts de regards croisés via
des échanges Skype entre les jeunes
des deux territoires ont été également
organisés afin de mieux appréhender

A Chambéry, ce sont 2 centres sociaux
et l’Ecole de la Deuxième Chance
qui ont mobilisé leurs jeunes sur ces

A Ouahigouya, un groupe de 30 jeunes
s’est investi pendant toute la durée du
projet en lien avec la Maison des Jeunes
et de la Culture, la radio La Voix du
Paysan, le Ouaga Lab et Media Actes.

ces question depuis un niveau local
jusqu’au niveau global.
Les enquêtes, interviews ou encore
portraits d’acteurs de ces jeunes ont
été proposés lors de la 11ème édition du
Festival Lafi Bala dans un espace dédié
les 28, 29 et 30 juin.
Parallèlement et dans le cadre du
partenariat avec la scène nationale de
Chambéry et de la Savoie, dans le cadre
du festival Ciné Bala en janvier 2019,
nous avons proposé des projectionsdébats sur le thème de l’identité, du
handicap et du genre en présence des
réalisateurs africains.
Enfin nous avons choisi le spectacle
vivant comme moyen pour aborder les

thématiques du genre et de l’égalité
femmes-hommes à l’occasion de la
journée internationale de la femme
organisée à Chambéry autour du
spectacle « Qui dirige le monde ? » de la
cie Kaoukafela.
Entouré et accompagné d’une équipe
pluri médiatique internationale (Voix du
Paysan, MediActs, RCF Savoie, France
Bleu Pays de Savoie, Radio Ellebore) le
projet «Aujourd’hui Pour Demain» a mis
en lumière l’engagement des citoyens
des deux territoires pour un changement
durable.

Pour en savoir plus :
www.framevoicereport.org/fr

Liban

Caza
de Bcharré
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CAZA DE BCHARRÉ - LIBAN

Contexte
Liban
Depuis 2019, la ville de Chambéry entretient
des relations de coopération décentralisée
avec le Caza de Bcharé au Liban.
L’association Chambéry Solidarité
Internationale est chargée de coordonner
la mise en œuvre des actions depuis fin 2019.
Le projet consiste à contribuer au
développement local du Caza de Bcharre,
situé au sein de la vallée du Qadisha et
permettre ainsi de lutter contre l’exode
des jeunes, le chômage grandissant et la
décroissance démographique du territoire.

COÛT GLOBAL

82 000 €
CAZA DE BCHARRÉ
15%
VILLE DE CHAMBÉRY
15% | 12 000 €
RÉGION AUVERGNE
RHÔNE-ALPES
30%
MINISTÈRE DE L’EUROPE ET
DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
40%

Le programme mis en œuvre entre
juin 2019 et juillet 2020 a été
marqué au Liban par plusieurs
évènements qui ont grandement
freiné sa mise en œuvre et le
développement des relations
entre les territoires.
Une crise économique

En grande partie du fait des crises
régionales qui ralentissent les échanges
économiques depuis près d’une
décennie, la situation économique du
Liban se dégrade progressivement
pour devenir, fin 2019, catastrophique :
la dette extérieure atteint 92 Milliards
US$ soit 170% du PIB.
Le Liban vit principalement sous
perfusion économique des bailleurs
institutionnels depuis la fin de la
guerre civile. Une nouvelle initiative
internationale a été matérialisée fin
2018 par la tenue de la « Conférence
CEDRE » à l’issue de laquelle les « pays
amis du Liban s’étaient engagés » à
mobiliser 11 Milliards US$ de nouveaux
prêts pour la relance de l’économie
locale en vue de la réalisation
d’équipements et d’infrastructures
d’intérêt national.
En outre, la stratégie économique
libanaise avait pour effet que la
Livre Libanaise était historiquement
adossée au US$. Les réserves en
US$ de la Banque du Liban étaient
essentiellement approvisionnées, soit
par les dotations internationales, soit
par les fonds rapatriés par la diaspora
libanaise, très nombreuse. En juillet
2019, la parité officielle était de 1500
LL pour 1 US$.
Probablement du fait des crises
régionales successives, et de la
déliquescence du système politique

CAZA DE BCHARRÉ - LIBAN

libanais, ces rapatriements se sont
faits de plus en plus rares, vidant les
réserves en US$ de la Banque du
Liban. Au point qu’à l’automne 2019, les
banques n’étaient plus en mesure de
répondre aux demandes de retrait des
détenteurs de comptes bancaires en
US$.
De là un cercle vicieux s’est amorcé :
plus les US$ se faisaient rares plus
le libanais préféraient l’US$ à la Livre
Libanaise, plus le taux de change
« officieux » évoluait : à ce jour, et
en dépit des injonctions du Ministère
des Finances, le taux de change
« officieux » approche les 7500 LL /
US$ 2.

Une crise sociale et politique

Cette situation économique, intenable
pour les populations, a mis en lumière
les dysfonctionnements du système
politique, fondé sur une répartition
confessionnelle du pouvoir (accords
de TAEF / 1991). A partir de septembre
2019, la population, et essentiellement
les jeunes Libanais, ont commencé
à manifester dans les rues des villes
libanaises, à un rythme hebdomadaire
puis quotidien, d’abord pacifiquement
puis de façon de plus en plus violente,
au fur et à mesure que la crise
économique se creusait.
La population :
• Dénonçait la corruption des élites ;
• Réclamait à la fois une modernisation
du système politique régissant le
Liban depuis la fin de la guerre
civile (1991) et, in fine, la démission
du Gouvernement présidé par Saad
HARIRI.
Le gouvernement HARIRI a donc
démissionné sous la pression de la rue
fin octobre 2019. Du fait des exigences
de la rue, refusant les propositions
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successives de gouvernement, une
nouvelle fois organisées sur la base
d’une répartition confessionnelle, et du
fait des tergiversations des caciques
historiques refusant d’abandonner leurs
prérogatives, le pouvoir est resté vacant
jusques fin janvier 2020.
Le 22 janvier 2020, un nouveau
gouvernement a été nommé et validé
par le parlement. Même si les têtes
proposées sont nouvelles, la majorité
des personnes sait que la répartition
des pouvoirs est une nouvelle fois
le fruit des relations de force entre
les différents pôles confessionnels
traditionnels, nouveau gouvernement
appelé donc à répéter les travers du
système précédent.
Quelle que soit son organisation, la
priorité de ce nouveau gouvernement
était de faire face à la crise
économique. Or celle-ci s’était
tellement dégradée au cours des 3
mois de vacances du pouvoir, que la
seule solution encore envisageable
restait l’appel au soutien du FMI (et
en conséquence l’acceptation de
nombreuses réformes contraignantes
institutionnelles difficiles à accepter par
les partis traditionnels en présence).
Ces tensions ont été renforcées suite à
la double explosion du port de Beyrouth
causant la mort de plus d’une centaine
de personnes et près de 4000 blessés.
Ce sont plus de centaines de milliers de
personnes qui sont privés de foyers.

Une crise sanitaire

Les équipes du FMI ayant réalisé leurs
investigations au printemps 2020,
les négociations sont actuellement
en cours pour définir un programme
d’intervention et les conditionnalités
de son intervention. En attendant les
décisions d’intervention du FMI, tous les
programmes de financement envisagés

CAZA DE BCHARRÉ - LIBAN

par les bailleurs de fonds institutionnels
sont gelés.
La crise sanitaire du CORONA VIRUS
est intervenue sur ces entrefaites, à
partir de février/mars 2020. Le 18 mars
2020, le Liban ferme ses frontières,
accentuant encore la crise sociale.
Les manifestations de rues se sont
éteintes pendant la période de
confinement. Elles ont repris à partir
de fin mai : la population a faim et
les jeunes continuent de refuser le
gouvernement actuel, qu’ils considèrent
comme étant de nouveau manipulé
par les partis confessionnels, et de
manière indirecte par l’ingérence des
pays voisins (Iran / Arabie Saoudite) qui
régissent encore le pays depuis la fin de
la guerre civile.

Les conséquences de la
situation sur le déroulement
du projet
Le déficit de ressources financières de
la Fédération
La création des Municipalités est
relativement récente au Liban
puisqu’elle date des années 1980
pour les plus anciennes. Quant aux
Fédérations de Municipalités, elles sont
encore plus récentes puisque créées (à
l’instigation du pouvoir syrien) à la fin
des années 90.
Elles ne disposent donc ni de
l’antériorité ni des organisations
d’institutions établies de longue date.
En outre, selon la loi libanaise, les
ressources fiscales des municipalités
dépendent à 70 % des dotations de
l’Etat.
Or du fait de la crise économique,
qui a commencé à se faire sentir
depuis plusieurs années, l’Etat n’a pas
versé ses dotations aux Municipalités

depuis 2016 : sur le plan financier, les
municipalités sont exsangues, et ne
sont donc plus en mesure de verser
à leur tour à la Fédération les 15% de
leurs budgets respectifs (qui constituent
la seule source de financement du
fonctionnement des fédérations).
A l’automne 2019, après avoir assuré
pendant 6 mois le versement des
salaires des trois employés de la
Fédération sur ses fonds personnels,
le Président de la fédération des muns
du Caza de Bcharré Elie MAKHLOUF,
se voyait contraint de réduire de
manière drastique les dépenses de la
Fédération.
Or le programme que nous avions
établi dans le cadre de la présente
coopération, reposait, entre autres
sur l’engagement de la Fédération
à embaucher un chargé de mission
supplémentaire, spécifiquement dédié
au développement touristique, chargé
de mission que nous devions former
notamment avec l’appui du Parc Naturel
Régional des BAUGES.
Cet engagement de la Fédération,
pris en février 2019 n’était donc
plus tenable. Une grande partie du
programme prévisionnel reposait sur ce
recrutement.
La mobilisation des élus locaux sur
d’autres priorités
Les maires libanais sont très peu
rémunérés pour leurs fonctions d’élus.
La plupart d’entre eux ont donc un autre
métier en parallèle de leurs fonctions
électives. Ces fonctions professionnelles
sont situées pour la plupart soit à
Beyrouth (2h de route) soit à Batroun (1h
de route) soit à Tripoli (1h de route).
En conséquence, même en
temps normal, les maires ne sont
qu’épisodiquement présents dans leurs
municipalités respectives (en général
deux jours par semaine dont le samedi).

A partir de l’automne 2019, le peu de
temps qu’ils étaient en mesure de
consacrer à leur municipalité fut donc
totalement consacré à tenter de palier
aux conséquences des différentes
crises sur leurs populations respectives.
Or une autre composante du
programme consistait en la création, au
sein de la Fédération, d’un « Comité de
Développement Touristique » dirigé par
des élus locaux à identifier, et l’adoption
d’une « délégation » de la Fédération
à ce comité des décisions en matière
de stratégie de développement de
l’économie touristique locale (sous une
forme à définir). Ces organisations
devaient donc être prises dans le
cadre de concertations entre élus avec
l’éclairage de l’expérience du PNR des
BAUGES.
Ce n’est qu’en Juin 2020 que ce comité
a pu être mise en place.
La fermeture des frontières
Enfin le programme prévisionnel
prévoyait l’organisation de plusieurs
missions de terrain de la part d’experts
de CSI, CORAIL, TETRAKTYS et de
la part du PNR des BAUGES. Une
avant dernière mission a permis
d’accompagner la délégation de la
région « Auvergne-Rhône- Alpes » et
de la ville de CHAMBERY, fin septembre
2019.
Dès lors, initialement différée du fait de
l’insécurité liée aux évènements violents
hebdomadaires, la dernière mission de
TETRAKTYS prévue en mars 2020 a
même dû être écourtée pour permettre
aux experts de prendre le dernier avion
de retour du Liban vers la France.
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Les réalisations 2019
Action 1 :

structuration de la gouvernance touristique
ACTIVITÉ 1 : Mise en place et animation du comité
de développement touristique de la Fédération
Si le principe de mise en place d’un tel
comité avait été acté par les Maires
du Caza de BCHARRE dès l’automne
2019, les crises successives détaillées
ci-dessus en ont reporté l’organisation
et la mise en place officielle.
Cette composante du projet a été
partiellement réalisée à partir de mai
2020, au travers de l’organisation de
plusieurs réunions de travail par visioconférence avec les maires porteurs
du projet, en l’occurrence, M. Freddy
KEYROUZ (Maire de BCHARRE) et M.
Gérard SEMAANY (Maire de HASROUN)
Il a été décidé à l’issue de ces réunions
de travail :
• Que la Fédération des Municipalités
du Caza de BCHARRE se doterait
officiellement d’un « Comité de
Développement Touristique », lequel
deviendrait l’interlocuteur privilégié des
partenaires français engagés sur ce
programme de coopération à partir de
l’automne 2020 ;
• Qu’au cours de la prochaine réunion
du Conseil de la Fédération, cette
décision serait actée et que le
Conseil délèguerait officiellement à
ce Comité (sous une forme à définir)
la responsabilité des stratégies
et programmes de travail lié au
développement économique du
Caza reposant sur le développement
touristique

• Que ce Comité serait composé de
six membres : Le Maire de BCHARRE
/ Le Maire de HASROUN / Le Maire
de BAZAOUN / Le dirigeant de la
société d’exploitation de la station
de ski des Cèdres / Le représentant
du Comité de Gestion de la QADISHA
/ La chargée de mission de la
Fédération en charge des relations
internationales.
• Que ce Comité deviendrait force de
décision et appuierait ses travaux
sur l’organisation « d’ateliers
thématiques », institués sur décision
du Comité suivant les ordres de
priorité qu’il aura défini ;
• Que ces ateliers thématiques seraient
« force de propositions » auprès du
Comité, qu’ils seraient composés des
représentants socioprofessionnels
concernés par la thématique et
présidé par l’un des membres du
Comité.
Ces dispositions seront présentées
aux députés et au Conseil de la
Fédération des Municipalités dès leur
prochaine réunion (à suivre dans le
cadre du programme 2020-2021).

ACTIVITÉ 2 : Recrutement et formation d’un(e) chargé(e)
de mission libanais(e) au sein de la Fédération
Comme expliqué précédemment les
ressources des fédérations dépendent
pour partis des dotations de l’état et
des municipalités. Compte-tenu de l’état
actuel des finances de l’Etat libanais,
il est peu probable que la situation
économique de la Fédération s’améliore
à court terme.
Or tout le dispositif envisagé en
appui au développement du tourisme
sur le Caza de BCHARRE repose
sur la présence puis la montée en
compétence d’un tel chargé de mission.
En outre, un décret gouvernemental
récent interdit aux Municipalités et
Fédérations libanaises de recruter et
rémunérer tout salarié supplémentaire à
dater du printemps 2020.
Après échanges avec les membres
« comité de développement
touristique » dans le cadre des
visioconférences de mai et juin 2020, il
a été décidé que :

la possibilité pour la Fédération
d’embaucher un chargé de mission
qui ne serait pas rémunéré par la
Fédération ;
• Dès lors qu’un tel montage s’avérerait
possible, la Fédération procéderait au
recrutement d’un tel chargé de mission
lequel serait directement rémunéré par
les acteurs français, sur le compte du
projet dans le cadre du programme
2020-2021.
A cet effet, avec l’appui du Groupement
et sur conseils du PNR des BAUGES,
une « fiche de poste » a été établie qui
servira de base à la sélection du futur
chargé de mission, sélection que le
Comité de Développement Touristique
entreprendra dès obtention de
l’accord de principe par les institutions
nationales.
Ce programme co-finance donc la
prise en charge du chargé de mission
développement touristique.

• Les Maires Libanais s’informeraient
auprès des institutions quant à

ACTIVITÉ 3 : Informations et mobilisation des populations
Un premier atelier d’informations aux populations avait été organisé en mars 2019
par l’ong tétraktys, dont l’objectif était :
• De restituer les résultats du « diagnostic touristique » réalisé par l’ONG Tetraktys
(en annexe 5 : disponible sur demande) ;
• De proposer une liste d’une trentaine d’actions destinées à renforcer
le développement touristique du Caza ;
• De demander aux membres de la société civile locale d’exprimer leurs ordres
de priorité parmi ces actions recommandées.
Cette consultation de la société civile a été interrompue par les crises
libanaises citées ci-avant.
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Action 2 :

Contexte

développement de l’offre touristique et mise
en valeur des points d’attractivité du Caza
Le Caza de Bcharré regorge de nombreux sites patrimoniaux
qui souffrent d’un manque de protection et de valorisation.
Parmi ces derniers figurent des grottes, des couvents et des
ermitages qui font l’identité du territoire et participent largement
à sa renommée.
Afin de développer l’activité économique du caza en favorisant
la pratique du tourisme culturel, ces points d’intérêt doivent être
accessibles et valorisés. Le présent projet prévoit donc d’étudier
la faisabilité d’un aménagement et d’une mise en lumière de ces
lieux. Cette activité permettra de réunir des experts et entrepreneurs français et libanais, dans l’objectif d’initier un transfert de
compétences et d’appuyer le développement économique des
deux territoires.
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ACTIVITÉ 1 : Valorisation des points d’attractivité
du Caza et développement de l’activité de « randonnée »
Cette activité du programme 2019/2020
reposait essentiellement sur 3 actions
complémentaires mises en place par
l’ong Tétraktys :

Concernant les « recommandations
d’aménagement » à l’endroit des
maires du Caza, l’objectif de cette initiative est double :

• L’identification des « chemins de randonnée » à aménager en priorité sur
l’ensemble du Caza et la définition des
recommandations d’aménagement à
l’endroit des maires ;

• Etablir des conseils d’aménagement
(tracé / mobilier / signalétique / …) pour
guider les maires dans la commande
de travaux qu’ils pourront effectuer à
partir de financements diverses (autofinancements ou autres bailleurs de
fonds) ;

• L’accompagnement à la mise en oeuvre
des travaux de mise en valeur du
centre historique du village de BQAA
KAFRA (sur financement de la Banque
Mondiale) ;
• La réalisation des études de définition
des travaux d’aménagement et de mise
en valeur de la Grotte QADISHA par les
experts de TETRAKTYS.
• Mise en place de circuit test par des
opérateurs français
Concernant les chemins de randonnée :
une mission composée d’experts de TETRAKTYS a été consacrée au repérage
des chemins de randonnée considérés comme prioritaires par les maires
concernés.
Ecourtée du fait de la fermeture des
frontières, cette dernière mission aura
tout de même permis d’identifier et
repérer 11 chemins prioritaires sur les 15
initialement prévus.
Un « topoguide » a cependant été établi
concernant ces 11 premiers chemins de
randonnée (voir annexe 6).
Ce « topoguide » a été soumis aux
Maires libanais et reste en attente de
leurs avis et éventuels amendements
avant publication. Ces travaux de publications sont prévus dans le cadre de la
campagne 2020/2021.

• Œuvrer à l’harmonisation à l’échelle du
Caza de toutes ces initiatives d’origines disparates (y compris travaux
commandés par le Comité de Gestion
de la QADISHA) de sorte à mettre
en place une cohérence générale
à l’échelle du Caza (notamment au
niveau de la signalétique) indispensable à un développement efficace de
l’activité de randonnée.
Ce « cahier de recommandations »
a été établi à l’issue de la mission de
TETRAKTYS (voir annexe 7) et soumis aux
Maires du Caza. Sa validation fera l’objet
des premières réunions de travail du «
Comité de développement Touristique »
mise en place dans le cadre du programme 2020/2021.
Concernant les travaux de mise en
valeur du Centre historique de BQAA
KAFRA :
Cette activité est reportée du fait du
gel du programme de financement de la
Banque Mondiale.
Concernant l’étude de définition des
travaux de mise en valeur de la grotte
QADISHA :
La mission des experts de TETRAKTYS a
également été ajournée et reportée sur
le programme 2020/2021

62

63

CAZA DE BCHARRÉ - LIBAN

ACTIVITÉ 2 : Développement de circuit test
La valorisation touristique du Caza de BCHARRE repose en grande partie sur la
volonté et la capacité des Tour-Opérateurs libanais et étrangers à « vendre » la
destination QADISHA. D’où la nécessité de mobiliser ces Tour-Opérateurs :
• De solliciter leurs retours d’expérience et leurs avis généraux quant à la destination QADISHA (voir enquête auprès de 5 Tour-opérateur français en annexe 8) ;
• De les informer des travaux de valorisation du Caza de BCHARRE en cours et
le cas échéant, s’appuyer sur leurs avis et conseils en matière d’aménagement
et de développement d’activités de sorte à rendre la destination plus attractive
selon leurs critères.
A cet effet, l’ONG Tétraktys a sollicité le Tour-Opérateur « LE POINT VOYAGE »
pour qu’il effectue un « circuit test » avec un premier groupe de touristes français,
à l’issue duquel il serait demandé à ces touristes de fournir leurs avis et recommandations quant aux prestations fournies localement. Ces avis et recommandations seront pris en compte dans l’établissement, par le Comité de Développement
Touristique, des programmes prioritaires à mener dans les années suivantes.
Ce circuit-test a été organisé par LE POINT VOYAGE en octobre 2019. Les avis
et recommandations de ce premier groupe test sont compilés et synthétisés
dans un rapport proposé en annexe 9.

A VENIR
D’autres domaines de coopération seront mis en place notamment dans le
secteur culturel et de l’éducation avec notamment des échanges autour de
la francophonie entre élèves et citoyens des territoires autour des questions
environnementales.
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Animations
sur le territoire
Chambérien
• Festival Ciné Bala
• Marché des continents
• Projet éducation Chambéry Ouahigouya (PECO)
• Club des lecteurs
• Cours de danse Mandingues
• Cours de cuisine et brunchs du monde
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Chambéry

LA 5ÈME ÉDITION DU
FESTIVAL CINÉ BALA
S’EST DÉROULÉE DU
MARDI 21 AU MERCREDI
29 JANVIER 2020 À
MALRAUX.

COÛT GLOBAL 2019

26 465 €
ESPACE MALRAUX
50%
BILLETERIE
32%
VILLE DE CHAMBÉRY
11%
CHAMBÉRY SOLIDARITÉ
INTERNATIONALE
6%
MASTER CLASS ENAAI
1%

La formule est restée la même avec des
projections de films inédits, la présence de
réalisateurs et des films d’animations pour
les p’tits balas.
Nouveauté de cette 5ème édition,
l’organisation d’un cours de cuisine et d’un
brunch avec la Cheffe Anto Cocagne.
Cette édition aura permis de voyager au
cœur du continent africain pour découvrir
des réalités actuelles, des problématiques
de développement et cela toujours dans une
esthétique colorée, affirmée et festive.
Ciné Bala n’a qu’un seul objectif : proposer
un parcours de rencontres humaines et
artistiques qui nourrit la curiosité, questionne
et fournit les clefs de lecture pour une
meilleure compréhension du continent
africain.
Pour préparer cette édition une mission
technique avait permis à une délégation
composée de membres de l’association
et de l’espace Malraux de participer au
Festival du film Panafricain fin février 2019.
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Le Marché des Continents
Malgré un contexte sanitaire complexe, le Samedi 12
septembre, s’est tenu la 20ème édition du Marché des
Continents.
Depuis plus de 30 ans, la ville de Chambéry convie des
associations à vocation internationale du bassin chambérien
à se réunir pour cet événement. Ponctué des nombreuses
animations: spectacles de rue, danses et musiques locales et
internationales, ce festival a pour objectif de favoriser l’accès
à la culture pour toutes et tous et de promouvoir le vivre
ensemble.
La première édition du Marché des Continents à été célébrée
en 1982. Depuis lors, le concept n’a pas cessé de grandir pour
prendre en compte les évolutions de la société et pour favoriser
au mieux les expressions des citoyennes et citoyens dans leur
diversité.

Le Marché des Continents en chiffres

Les points fort de cette 20ème édition
• Une programmation du monde diversifiée

3 concerts

• Une nouvelle implantation

14 spectacles et animations pour grands et petits

• Un nouvel espace thématique autour des Objectifs du
Développement Durable

9 conférences et causeries
75 associations participantes
30 points de restauration du monde
80 bénévoles et agents de la ville mobilisés
100 % gratuit

• Un espace dédié au jeune public
• Une scénographie retravaillée
• 77 bénévoles et agents de la ville plus que jamais motivés
• Des conférences qui ont connu un fort succès
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Projet éducation
Chambéry
Ouahigouya (PECO)
Le Comité de Jumelage entre le
lycée Vaugelas, le collège Louise
de Savoie de Chambéry et le lycée
municipal de Ouahigouya (LMO) a
souhaité accompagner les jeunes
scolarisés les plus défavorisés du
LMO afin qu’ils aient la certitude
de manger au moins une fois par
jour pendant les jours de classe.
Ce projet a permis la prise en
charge des frais de cantine pour
100 élèves du LMO. Des échanges
sont actuellement en cours afin de
poursuivre ce projet durant l’année
scolaire 2020-2021.

Club des lecteurs
L’association Chambéry Solidarité
Internationale aux côtés de
l’association Lectures Plurielles
anime un club de lecteurs à
Chambéry et à Ouahigouya toute
l’année. L’objectif est de lire des
ouvrages, échanger sur les lectures
et participer à la sélection des
ouvrages lauréats du festival du
premier roman.
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Les cours de danse
Mandingues

L’association Chambéry Solidarité
Internationale propose des cours
de danses d’Afrique de l’Ouest
avec le danseur Hamed Ouedraogo
accompagné par Dédou Domboue
et ses musiciens.
Les cours ont eu lieu tous les lundis
soirs à La Dynamo de Chambéry.
C’est l’occasion pour les élèves de
découvrir la culture mandingue et
de s’informer pour ceux et celles qui
le souhaitent sur les actions portées
dans le cadre de la coopération.
L’année 2019 année a permis de
créer un groupe de 28 danseuses.
Cette offre sera poursuivie
sur l’année 2020-2021 sous
réserve d’un nombre suffisant de
participants.
N’hésitez pas à en parler
autour de vous !
Prix trimestre : 100 €
Prix annuel : 295 €

Cours de cuisine et brunchs du monde

L’association Chambéry Solidarité Internationale en partenariat avec Malraux
scène nationale Chambéry Savoie proposent de découvrir les cuisines des pays
avec lesquels la ville de Chambéry entretient des relations de coopération.
En novembre,
Samedi 22 à 17h : cours de cuisine libanaise
Dimanche 23 à 11h : Brunch libanais
+ Suivi d’une sieste acoustique littéraire proposée par l’association Lectures
plurielles
En janvier, dans le cadre du Festival Ciné Bala
Samedi 30 à 17h : cours de cuisine africaine (choix du pays en cours)
Dimanche 31 à 11h : Brunch africain
En mars :
Samedi 13 à 17h : cours de cuisine canadienne
Dimanche 14 à 11h : Brunch canadien
Réservation :
Pour les brunch : auprès du restaurant la Base (04 85 45 01 30)
Pour les cours de cuisine : auprès de la billetterie de Malraux (04 79 85 55 43)
Tarifs :
10 € le cours de cuisine
20 € pour le brunch

Vie associative
et bilan financier
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Vie associative et animation
du programme de coopération
décentralisée à Chambéry
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Les administrateurs
Brondel

Denis

Membre

Chouvet

Martine

Secrétaire

Colin-Cocchi

Nathalie

Membre du bureau

Dupassieux

Henri

Membre

Goddard

Danièle

Membre

Hutin

Hervé

Membre

Nicolosi

Salvatore

Membre

Nicoud

Gérard

Membre

Perrier

Olivier

Trésorier adjoint

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ASSOCIATION : 4 rencontres
De 11 à 25 Membres élus par l’AG dont 3 à 5 Membres nommés par le
conseil municipal

Pion

Odette

Secrétaire adjoint

Ponson

Dominique

Membre

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE : 1 assemblée générale le 16 octobre 2020
Tous membres à jour dans ses cotisations + Membres nommés

Pornon

François

Trésorier

Raffenot

Didier

Membre

Rigaud

Nicolas

Membre

Roguet

Céline

Membre

Rogeaux

Olivier

Président

Roux

Michel

Vice-président

Rousselot

Élise

Membre du bureau

Xuereb

Geneviève

Membre du bureau

À Chambéry l’organisation de la coopération
originale et efficace se base sur un portage
commun de la Ville de Chambéry et de l’association
Chambéry Solidarité Internationale.
Durant l’année, différentes instances de pilotage se réunissent pour
gérer la mise en œuvre opérationnelle de cette coopération.
RENCONTRE DES INSTANCES EN 2019-2020
LE BUREAU DE L’ASSOCIATION : 7 rencontres
7 Membres issus du CA + 1 élu nommé par le conseil municipal

RESSOURCES HUMAINES
ASSOCIATION CHAMBÉRY SOLIDARITÉ INTERNATIONALE :
Davina DERAIN est coordinatrice depuis décembre 2010.
Laura CAFFOZ occupe le poste de chargée de mission depuis le mois
de février 2014. Elle est en congés maternité depuis le mois de Mai
2020 et sera de retour début 2021. Nous profitons de l’occasion pour
souhaiter la bienvenue à Soline et Olivia. Félicitations aux parents.
Marine BEZIER est chargée de mission depuis le mois de Mars 2020
pour une année.
VILLE DE CHAMBÉRY : Samuel Caillault dirige le service jeunesse, vie
étudiante et relations internationales.
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COMPTE DE RÉSULTATS 2019
-

Désignation
ENGAGEMENT 2019 BCHARRÉ (SUITE)

ANALYTIQUE CHARGES

Partenariat avec l’ONG Corail Développement
Gouvernance touristique
Désignation

ENGAGEMENT 2019
Projet réalisé en 2019 sur fonds dédiés

Réalisé
280 566 €

8 600 €

Projet état civil 2018 (tranche 3/3)

9 603 €

Projet déchets 2018 (tranche 3/3)

32 000 €

Projet eau 2018 (tranche 3/3)

35 548 €

Projet culturel 2016 (tranche 3/3)

9 099 €

Projet d’appui à la société sibile 2018 (tranche 3/3)

18 000 €

Projet d’appui aux pratiques artistiques 2018 (tranche 3/3)

12 000 €

Fond dédiés 2019 pour mise en œuvre 2020

17 716 €
105 000 €

Projet culturel (tranche 1/3)

10 000 €

Projet eau (tranche 1/3)

40 000 €

Projet déchets (tranche 1/3)

35 000 €

10 500 €

Renforcement de la gouvernance touristique

10 500 €

ANIMATION DU TERRITOIRE CHAMBÉRIEN

18 940 €

Festival du premier roman (en partenariat avec Lectures Plurielles)

583 €

Festival Ciné bala (en partenariat avec Malraux)

2 713 €

Projet éducation Chambéry Ouahigouya - PECO

1 089 €

Indemnités pour les professeurs de danse et de musique

9 630 €

Animations pédagogiques sur le territoire chambérien

4 925 €

FESTIVAL LAFI BALA

142 624 €

FRAIS DE STRUCTURES

111 225 €

Ressources humaines + provision congés payés + TR + mutuelles

78 024 €

Mission terrain à Ouahigouya (7 personnes)

13 050 €

Assises de la coopération à Poitiers

3 074 €

Frais généraux

17 077 €

27 729 €

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Projet réalisé en 2019

17 229 €

Total charges

Animation du programme à Chambéry

2 829 €

Résultat

Partenariat avec l’ONG Tétraktys - Valorisation du patrimoine

7 300 €

Total

Projet mairie (tranche 1/3)

9 000 €

Projet numérique et innovation féminine (tranche 1/3)

11 000 €

Contrat opérateur 2019

33 000 €

ENGAGEMENT 2019 BCHARRÉ

7 100 €

Fond dédiés 2019 pour mise en œuvre 2020

142 566 €

Projet fiscalité 2018 (tranche 3/3)

Projet aujourd’hui pour demain (tranche 1/1)

Réalisé

Honoraires comptables et commissaires aux comptes
Communication frais postaux et télécommunications
Frais de déplacements France
Achat petit matériel événement
Réceptions divers association
Dotations aux amortissements
Services bancaires
Assurances
Adhésion, réseaux ou associations
Taxes, impôt, formation continue
Divers administratif et bureautique

6 184 €
1 036 €
2 371 €
673 €
1 767 €
1 136 €
897 €
1 924 €
115 €
529 €
446 €

581 084 €
12 111 €
593 195 €
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COMPTE DE RÉSULTATS 2019
ANALYTIQUE PRODUITS

RECETTES
Désignation

AUTRES RESSOURCES
Réalisé

22 577 €

Cotisations + dons

1 655 €

197 000 €

Vente cours de danse

9 325 €

MEAE (Ministère de l’Europe et des Affaires Étrangères) BF

99 000 €

Vente animations scolaires

7 102 €

MEAE (Ministère de l’Europe et des Affaires Étrangères) Liban

30 000 €

Remboursement Malraux - avance frais de mission culture

4 742 €

Ville de Chambéry

68 000 €

Remboursement trop perçu taxe d’habitation

1 117 €

40 000 €

Intérêts livrets / petites locations / remboursements divers

1 936 €

40 000 €

Prestations Évaluation projet Hydraulique Sans Frontières

1 700 €

SUBVENTIONS GÉNÉRALES

SUBVENTIONS FLÉCHÉES « 1% EAU »
Grand Chambéry service des eaux
SUBVENTIONS FLÉCHÉES « 1% DÉCHETS »
Grand Chambéry service des déchets
SUBVENTIONS ET RECETTES D’ACTIVITÉS
FLÉCHÉES « LAFI BALA »
MEAE (Ministère de l’Europe et des Affaires Étrangères)
Ville de Chambéry

35 000 €

Projet fiscalité 2018 (tranche 3/3)

8 600 €

133 633 €

Projet état civil 2018 (tranche 3/3)

9 603 €

Projet déchets 2017 solde tout compte

7 782 €

35 000 €
PM
15 000 €

Département de la Savoie

6 900 €

Sponsoring

3 100 €

Animations pédagogiques

1 925 €

Autres participations

159 985 €

35 000 €

Région Auvergne-Rhône-Alpes

Recettes d’activités privées

REPRISE DE FONDS DÉDIÉS

60 497 €
11 211 €

Projet déchets 2018 (tranche 3/3)

35 000 €

Projet eau 2018 (tranche 3/3)

40 000 €

Projet culturel 2016 (tranche 3/3)

9 000 €

Projet d’appui aux pratiques artistiques 2018 (tranche 3/3)

12 000 €

Projet d’appui à la société civile 2018 (tranche 3/3)

18 000 €

Projet Aujourd’hui pour demain (tranche 1/1)

20 000 €

Total

593 195 €
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Bilan actif

Bilan passif
Brut

Amortissement
Dépréciation

Net au
31/12/19

Net au
31/12/18

Immobilisations incorporelles

9 619 €
3 569 €

8 359 €
1 243 €

1 260 €
2 325 €

853 €
767 €

Immobilisations financières
13 187 €

9 603 €

3 585 €

1 620 €

ACTIF CIRCULANT
Stocks et en-cours
Créances

65 884 €

89 079 €

136 491 €
17 357 €

136 491 €
17 357 €

163 417 €
993 €

Total II

219 732 €

219 732 €

253 489 €

TOTAL GÉNÉRAL

219 732 €

223 317 €

255 109 €

Autres postes de l’actif circulant
. Disponibilités
. Charges constatées d’avance

49 378 €

12 111 €

9 108 €

Situation nette (sous-total)

70 597 €

58 486 €

Total I

70 597 €

58 486 €

Fonds dédiés

133 437 €

177 922 €

Total II

133 437 €

177 922 €

10 925 €

7 813 €

Autres dettes

6 961 €

8 386 €

Produits constatés d’avance

1 397 €

2 501 €

Total IV

19 283 €

18 700 €

TOTAL GÉNÉRAL

223 317 €

255 109 €

FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS

PROVISIONS
65 884 €

. Autres créances

58 486 €

FONDS PROPRES

Exédent ou déficit de l’exercice

Immobilisations corporelles

Total I

Au
31/12/2018

Fonds propres sans droit de reprise
Fonds propres avec droit de reprise
Réserves
Réserves statutaires ou contracutelles

ACTIF IMMOBILISÉ

. Installations techniques, matériels et
outillages industriels
. Autres immobilisations corporelles

Au
31/12/2019

Legs nets à réaliser :
. acceptés par les organes statutairement compétents
. autorisé par l’organisme de tutelle
Dons en nature restant à vendre :

9 603 €

DETTES
Dettes fiscales et sociales

1. Dont à plus d’un an (a)
Dont à moins d’un an (a)
2. Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque
3. Dont emprunts participatifs
a. À l’exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours

19 283 €
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Engagements financiers consolidés
de la coopération en 2019
Information sur l’engagement global
de la coopération Chambéry Solidarité Internationale
Engagement Ministère de l’Europe
et des Affaires Etrangères

164 000 €

Engagement ville de Chambéry

83 000 €

Engagement Grand Chambéry

75 000 €

Engagement autres collectivités

21 900 €

Recettes d’activités et vente de prestations

91 760 €

Autres ressources

12 550 €

Reprise de Fonds Dédiés

159 985 €

Estimations mise à disposition Ville de Chambéry

64 069 €

Estimation valorisation bénévole

20 940 €

Estimation valorisation et participation Ouahigouya et
Bcharré

47 000 €

TOTAL

740 204 €

Chambéry Solidarité Internationale
La Dynamo
24 avenue Daniel Rops
73 000 Chambéry
Tél : 04 79 72 13 20
PRÉSIDENT : Olivier ROGEAUX
csi@mairie-chambery.fr
COORDINATRICE : Davina DERAIN
csi@mairie-chambery.fr
CHARGÉE DE MISSION : Laura CAFFOZ / Marine BEZIER
lafibala@mairie-chambery.fr
www.chambery-solidarite-internationale.fr
www.chambery-ouahigouya.com
www.lafibala.com

Chambery Solidarité Internationale
Chambery Solidarité Internationale

