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Des contextes d’intervention
en mouvement
Les années 2020 et 2021 ont été particulières
du fait de la pandémie du covid-19. Elles ont
demandé de l’adaptation et de l’agilité à nos
équipes et aux bénévoles, aussi bien dans
les territoires de coopération que sur les
projets portés à Chambéry.
Malgré ce contexte complexe, la dynamique
d’évolution lancée en 2019 se poursuit en
voyant s’affirmer les liens de coopération
récents avec la fédération des municipalités
de Bcharré au Liban, le soutien indéfectible
de la ville de Chambéry à sa ville jumelle
Ouahigouya au Burkina Faso et la poursuite
du travail pour identifier un nouveau
territoire.
La crise économique et sociale que traverse
le Liban freine les dynamiques d’échanges
entre notre territoire mais les actions de
terrain continuent. L’objectif d’accompagner
la structuration d’un parc naturel régionale
se poursuit. Derrière la structuration d’un
parc naturel régional, il est question de
développement économique local au
travers la valorisation de l’artisanat et des
productions locales, de protection et de
gestion de la ressource en eau ou encore
d’énergies. Un beau projet pour lequel je ne
peux que vous encourager à vous impliquer.
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Du côté du Burkina Faso, la situation
sécuritaire ne s’améliore pas et le nombre
de déplacés interne ne cesse d’augmenter
à Ouahigouya. Nous arrivons au terme
du programme d’action 2019-2021 dans
quelques mois, les partenaires ont pu
réaliser la majorité des actions malgré le
contexte. Le projet de « fablab » remplit
toutes ses promesses de mobilisation et de
formation de la jeunesse. Dans quelques
semaines, il nous faudra définir de nouvelles
actions pour les années qui viennent, qui
prendront nécessairement en compte ce
contexte de crise aigüe.

La pandémie de la Covid-19 a modifié nos
projets. Bien que nos partenaires burkinabè
ne pouvaient pas se rendre à Chambéry,
nous sommes restés mobilisés et avons
pu maintenir le festival Lafibala dans un
format adapté pour promouvoir les cultures
d’Afrique de l’Ouest et la coopération
solidaire. Cela a permis de développer de
nouveaux partenaires avec les commerçants
et restaurateurs de la ville.
Pour mettre en adéquation le nouveau
projet associatif, il fallait adapter nos
moyens humains. L’équipe salariée a donc
accueilli deux nouvelles personnes tant pour
renforcer les actions de coopération sur
les territoires partenaires que les actions à
Chambéry.
Vous le constatez, nos territoires partenaires
changent et évoluent, notre organisation
elle aussi est en mouvement pour s’adapter
et répondre à ces transformations et à ces
nouveaux contextes de coopération tout en
gardant en ligne de mire l’amélioration des
conditions de vie pour les populations.
Une fois encore, je ne peux que vous invitez
à nous rejoindre et vous impliquer dans
cette coopération humaine qui enrichit, les
citoyens de chaque territoire.

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 des compétences ;
• Transparence et contractualisation ;
• Le co-financement des actions ;
• Le suivi et l’évaluation.
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COOPÉRATION CHAMBÉRY-OUAHIGOUYA

COOPÉRATION CHAMBÉRY-OUHIGOUYA

Coopération

ACCORDS DE COOPÉRATION

Chambéry-Ouahigouya

Plusieurs conventions et outils nécessaires à la mise en œuvre du programme de
coopération et des projets spécifiques ont été élaborés et signés. Il s’agit de :
• Manuel de procédures du programme de coopération qui fixe les règles administratives
et financières du programme de coopération.
• Convention opérationnelle 2020 du programme de coopération
• Convention de mise en œuvre du projet Teelba
• Manuel d’organisation et des procédures du projet Teelba
• Mise à jour du chronogramme d’activités du programme de coopération
Deux conventions ont été finalisées
et signées :

Deux avenants ont été finalisés
et signés :

• Convention opérationnelle du projet
« Soutien au développement des
pratiques artistiques avec le CERMUD »
• Convention opérationnelle du projet
de soutien à l’innovation numérique
dans la commune de Ouahigouya
avec OUAGALAB

ALGÉRIE

MALI

• Le Projet d’approvisionnement en eau
potable
• Le Projet test de pré collecte et
valorisation des ordures ménagères

PILOTAGE DU PROGRAMME DE COOPÉRATION 2019-2021
Les deux maîtres d’ouvrage ont renouvelé la mise en place de différents comités
de pilotage politique et technique 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.
• Suivre la programmation opérationnelle des activités

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 promouvoir des échanges et transfert d’expérience 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 et ce au vu des 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

ÉGYPTE

ARABIE
SAOUDITE

Caza de Bcharré

ENGAGEMENT DE LA COOPÉRATION
DANS LES RÉSEAUX

Les partenaires de la coopération ont
mis en place plusieurs comité de suivi
technique du projet pour la période
2019-2020 dont les objectifs sont :
• La planification et le suivi des actions
du programme de coopération

La ville de Chambéry et l’association
Chambéry Solidarité Internationale 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.

Caza de Bcharré

| 17 000 habitants

Liban

Coopération

PILOTAGE DU PROGRAMME DE
COOPÉRATION 2019-2021

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
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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
COÛT GLOBAL 2019-2021

49 010 €

• 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.

OUAHIGOUYA
CHAMBÉRY
8000 € DONT 4000 € EN 2020

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

Contexte

LES ACTIVITES 2020 – 2021

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 de l’Etat
civil à travers la mise en œuvre de trois
principales activités : l’informatisation
de l’état civil, le recrutement de 4 agents
de bureaux 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.

Activités prévues :
1. Appui au fonctionnement des centres
secondaires
• Salaire agents de bureau des centres
secondaires
• Indemnité des OECD
2. Réfection et installation solaire des
centres secondaires d'Etat Civil
• Réfection des 04 centres secondaires
• Installation solaire
• Formation sur entretien et maintenance
de plaques solaires

Légende :

Réalisé

Non réalisé

3. Constitution de grappes de village
autour des centres secondaires
d’état civil
• A
 ppui au fonctionnement de la cellule
MOS (sensibilisation mise en place
des grappes)
• R
 encontre de restitution et d'adoption
des Grappes
4. Mise en place d’un dispositif
de gestion et d’archivage
• R
 éalisation d'un diagnostic de l'archivage
de l'état civil
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APPUI AUX SERVICES ADMINISTRATIFS DE LA MAIRIE

Activités 2020-2021
1. Appui au fonctionnement des
centres secondaires

2. Réfection et installation solaire
des centres secondaires d'Etat Civil

Dans le cadre du fonctionnement des
quatre (04) centres, la commune a mis
à disposition des centres les quatre
(04) agents de bureau recrutés dans le
précédent projet pour assurer les tâches
quotidiennes des centres. L’enjeu est
de rapprocher au maximum les usagers
des centres d’établissement d’actes
de naissance et de réduire le délai de
délivrance.
Au cours de l’année, les actes d’état civil
produit par les centres secondaires se
présentent comme suit :

Dans le souci de permettre aux centres
secondaires de Youba, Bogoya, Sissamba
et Somiaga de fonctionner de façon
efficiente, il a été procédé à des
travaux de réfection des bâtiments et à
l’installation d’un système d’électrification
solaire dans chaque centre.
Les travaux de réfection ont consisté à
la réparation des toitures et des fissures
sur les murs, de la réparation des portes,
fenêtres et serrures, et du revêtement de
la peinture

Centre
secondaire

Nombre d’acte
produits

Youba

418

Bogoya

307

Sissamba

501

Somiaga

293

TOTAL

1 519

Source service état civil
Durant toute l’année 2020, les salaires
des agents affectés et les indemnités
des officiers délégués d’état civil desdits
centres ont également été assurés par la
commune.

Quant à l’installation du système
d’électrification solaire, il a été installé
dans chaque centre secondaire un
dispositif complet de plaque solaire
capable de faire fonctionner un ordinateur,
une imprimante et au moins 05 ampoules.
Afin d’assurer la durabilité du dispositif, un
volontaire de chaque village concerné a
été formé par le prestataire pour assurer
l’entretien et la maintenance des plaques
solaires.

3. Constitution de grappes de village autour des centres secondaires
d’état-civil
En rappel, la cellule de Maitrise d’œuvre Sociale (MOS) a été mis en place par arrêté du
maire et a pour rôle principal d’assurer l’intermédiation sociale des projets communaux.
Elle veille à informer, sensibiliser, concilier et à entamer toute démarche en vue de
l’implication et de l’appropriation des projets de la commune par la population.
Dans le souci de rapprocher les services de l’état civil aux populations villageoises il
est envisagé la création d’un zonage des villages (regroupement de villages autour de
chaque CSEC). Ce zonage est fait en fonction de la proximité des villages par rapport à
chaque centre.
A cet effet, les membres de la cellule Maitrise d’œuvre sociale (MOS) et le chef du service
de l’état civil ont organisé du 05 au 14 mai 2020 des rencontres d’échanges avec les
responsables des différents villages de la commune de Ouahigouya.
Les premières conclusions du processus de sensibilisation et de concertation entamées
par la cellule de Maitrise d’œuvre Sociale (MOS) ont donné les regroupements suivants :
Centre
secondaire

Villages rattachés

Youba

Youba

Bogoya

Bogoya -Cissin-Yabonsgo

Somiaga

Somiaga

Sissamba

Sissamba-Bouri-Pirgo-Zimba-Mopéléguin-Hippo-Raméssé-SouboPasgo-Rallo

Aoerèma

Aorèma

Bissigaye

Bissigaye-Komsilga-Issigui

Roba

Roba-Mouni-Zamioro-Balongo-Bassaouassa-Toéssin

Sodin

Sodin-Ouédancin

Rikou

Rikou-Lillgomdé

Centre principal

Sambtinga-Ouattinoma-Baporé-Poédogo

Cette première proposition de grappes est faite en fonction des attentes exprimées par
les populations. D’autres rencontres de concertation sont envisagées par la cellule de
Maitrise d’œuvre Sociale (MOS) dans les mois à venir en vue d’arrêter définitivement une
proposition consensuelle qui sera soumise au conseil municipal pour adoption.
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4. Réalisation d'un diagnostic de l'archivage de l'état civil
Dans le souci de créer une passerelle entre le service de l’état civil et le service des
archives, il a été commandité un diagnostic simplifié du service de l’archivage afin
d’identifier les problèmes et en proposer des outils adéquats pouvant contribuer à
améliorer le système d’archivage de l’état civil communal.
De ce diagnostic, il ressort la nécessité :
• De bien analyser et évaluer les documents recensés sur la valeur du contenu informatif ;
• De mieux définir pour chaque catégorie de registre :
• Sa durée de conservation légale et/ ou réglementaire en tenant compte de l’utilité
administrative :
• Son délai d’utilité courante ;
• Son délai d’utilité administrative ;
• Son délai de conservation, de communication et /ou d’élimination ;
• Améliorer la protection de l’information au plan juridique et physique ;
• Faciliter la collecte et le transfert des registres dans les dépôts d’archivage bien
équipés ;
• Systématiser et uniformiser le classement et la description des registres ;
• Pouvoir venir en réponse aux besoins des utilisateurs, des citoyens ;
Tenir compte d’un futur développement de l’organisme et l’insertion en certains cas.
Eléments de diagnostic :
Acteurs
• P
 ersonnel du service
• Certains usagers

contraintes

Solutions

• Accès de la salle des archives
• Non maîtrise des techniques
d’archivage

Propositions d’activités de promotion et de stratégie de mise en œuvre :
Activités
Sensibilisation des acteurs

Contraintes
Mise en place d’un groupe de réflexion pour
communication autour des archives

Acquérir des moyens adéquats
d’archivage

Mise en place d’un mécanisme d’acquisition de
moyen d’archivage

Faire la promotion du
service des Archives et de la
Documentation

Organiser des ateliers

Mettre en place un système
d’information

Création d’un cadre de classement
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Augmentation des ressources propres
de la collectivité
BÉNÉFICIAIRES DIRECTS
COÛT GLOBAL 2019-2021

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

16 369 €

BÉNÉFICIAIRES INDIRECTS
OUAHIGOUYA
CHAMBÉRY
10 001 € DONT 2500€ EN 2019

• Le conseil municipal ;
• La population de
Ouahigouya.

LES ACTIVITES 2021
Activités prévues :
1. Voyage d’étude du service de la régie
des recettes sur le recouvrement
• Voyage d’étude et élaboration d’une
stratégie
2. Renforcement du personnel de la régie
des recettes
• Recrutement de 10 collecteurs
• Formation de 10 collecteurs
3. Immatriculation et suivi des
recouvrements des taxes
• Immatriculation des taxis motos
et charrettes
• Appui au fonctionnement du CSBT
• Tenue de cadre sur le recouvrement

1. Immatriculation des taxis motos et
charrettes

Contexte
Les activités réalisées dans le
précédent programme 2016 – 2018 ont
contribuées à améliorer la performance
du service de la régie des recettes en
termes 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 a
permis l’augmentation du taux de
couverture du territoire à 34 % en
termes de recouvrement et le taux de
recouvrement des droits de marché a
augmenté 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.

L’acquisition des plaques d’immatriculation
des taxis motos et charrettes par la
Direction de Affaires Financières et du
Budget vise à améliorer le dispositif
de recouvrement et de suivi des
recouvrements desdites taxes. Elle permet
de maitriser le nombre de taxis motos et
charrettes et d’effectuer des prévisions
exactes sur les recettes liées aux taxes sur
les taxis motos et les charrettes.

2. Une mission conduite par le maire
de la commune de Ouahigouya a
séjourné du 28 juin au 2 juillet 2021 à
Bobo-Dioulasso en vue de partager leurs
expériences en matière de recouvrement
des recettes municipales
L'objectif principal de cette mission a
été de renforcer les compétences des
services en charge du recouvrement sur
le potentiel non exploité à recouvrer et sur
Légende :

Réalisé

En cours

les stratégies adéquates pour assurer un
meilleur recouvrement. La délégation a été
reçue à leur arrivée par Bourahima SANOU,
maire de la commune de Bobo Dioulasso
avant le démarrage des séances de travail
avec les services concernés. Les échanges
se sont articulés autour des thématiques
suivantes :
• L
 ’occupation du domaine public :
De ces échanges, il ressort que les
procédures et les textes régissant
l’occupation du domaine public sont
similaires a quelques différences sur
la tarification. A noter aussi que la
commune de Ouahigouya s’est engagée
sur la réalisation de boutiques de rue sur
financement propre des demandeurs. Des
idées ont donc été formulées au profit des
deux communes.
• La taxe hôtelière :
On retient que le prélèvement de cette
taxe se fait sur la base de la fiche
d’enregistrement du client de l’hôtel qui
doit être affranchie d'un timbre communal
de 500 F par séjour pour les hôtels et
autres lieux d’hébergement. Au regard
de la collaboration qui existent entre la
commune, la police et la gendarmerie, la
commune sollicite l’appui de ses entités
afin que, lors de leur contrôle dans
les hôtels, ils vérifient l’effectivité de
l’utilisation des timbres communaux sur les
fiches d’enregistrement.
• La délivrance des certificats d’origine
relative à l’exportation du bétail et des
produits maraîchers :
De ces échanges, il est ressorti qu’aucun
document ne qualifie la compétence
de la délivrance de ce certificat et que
selon la rationalité, ce document devrait
être délivré par l’autorité communale qui
atteste que ces produits ou autres, sont
d’origine de sa commune. Des suggestions
ont été prises pour que chaque commune
continue les investigations à ce sujet et
formule les démarches pour la clarification
du rôle de chaque acteur en rapport avec
l’établissement dudit certificat.

Non réalisé
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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
• Projet TEELBA
• Coopération hospitalière
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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 2020

0€

( PROJET SUR FINANCEMENT 2019)

• 59 412 habitants dans les
trente-sept (37) villages ;
• 222 membres des
Associations des Usagers
de l’Eau de 37 villages ;
• 239 gestionnaires de
pompes à motricité
humaine dans les 37
villages seront également
bénéficiaires ;
• 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 25000 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
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Activités 2020-2021
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 a été lancé
courant décembre 2020 le processus
de recrutement d’un agent technique
avec une expérience de deux années en
animation en milieu rural.
L’agent technique est chargé de :
• Participer à la planification des activités
du service ;
• Informer et sensibiliser les 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 ;
• Assurer la tenue des Assemblées
générales des AUE ;
• Rédiger les comptes rendus de
rencontres et les rapports périodiques.
A l’issue du processus de recrutement et
la prise de service de l’animateur, il a été
procédé à l’acquisition de deux moyens
roulants au profit des animateurs. Ces
motos serviront à parcourir l’ensemble des
37 villages en vue de la sensibilisation des
AUE et de la mobilisation des redevances.

2. Formation des agents techniques
en techniques d’Information
Education Communication (IEC)
Dans le souci de renforcer les capacités
des deux animateurs en technique IEC,
la direction en charge de l’eau et de
l’assainissement a organisé une session
de partage d’expérience et de pratique en
technique d’animation.
Le partage des outils tels que la fiche
de collecte des données, le canevas
de rapport de sortie, etc ont fait l’objet
d’échanges entre le directeur et les
animateurs en vue de s’en approprier.

3. Atelier de partage d’expériences
sur l’animation dans les villages
Monsieur OUEDRAOGO Salam, conseiller
municipal et président de la cellule
de Maitrise d’œuvre Sociale (MOS),
représentant le maire de la commune
de Ouahigouya a rappelé les objectifs
du projet et sa finalité qui est d’amener
les ménages à travers des activités
d’information et de sensibilisation à payer
les redevances du service de l’eau.
Plus de 72 participants issus des 37
Associations d’usagers de l’eau ont pris
part à cette rencontre organisée par la
Direction de l’Eau de l’Environnement et de
la Salubrité Publique.
Durant la journée, le Directeur en charge
de l’eau, appuyé par les deux animateurs
ont rappelé aux participants le projet, la
stratégie de gestion du service public de
l’eau : fixation du prix de l’eau au PMH,
la stratégie de gestion du service public
de l’eau : protocole de collaboration
entre AUE et gestionnaire de PMH et
présentation des outils de suivi et de
collecte des données.

4. Campagnes de sensibilisation et
d’animation

6. Appui à l’amélioration du service
de l’eau

Les deux agents du service en charge de
l’eau ont entrepris depuis mars 2021 une
tournée dans les trente-sept villages de
la commune en vue d’une part de
présenter le nouvel animateur aux AUE et
d’autre part préparer l’assemblée générale
des desdites structures prévue courant
avril 2021.

La collecte de la redevance au menu des
échanges entre animateurs et Association
des Usagers de l’Eau (AUE)
Au cours du mois de juillet 2021 l’équipe
d’animation a effectué des sorties terrains
dans le cadre du suivi de la mise en
œuvre de la mobilisation des redevances
eau auprès des usagers dans quatorze
villages et a également fait des rencontres
préparatoires de sensibilisation et
d’information dans treize villages.
Concernant les rencontres préparatoires
de sensibilisation et d’information, les
animateurs ont effectué au total treize
sorties et ont pu rencontrer les leaders
politiques, coutumiers et de la société
civile dans les villages.
Ces séances ont réuni les membres du
bureau AUE, les conseillers, les membres
du bureau CVD, les gestionnaires, les chefs
de villages et les personnes ressources
et ont permis de présenter et d’expliquer
les outils de collecte des redevances
au niveau des PMH dans les villages,
d’échanger sur la tenue des AG et le
mécanisme de mobilisation des ressources.
Les villages visités sont : OUATTINOMA ;
POEDOGO ; BAPORE ; AOREMA ; RIKOU ;
BOGOYA ; ROBA ; BISSIGAYE ; YABONSGO
; BOURI, KOMSILGA, PIRGO, SISSAMBA.

Lors de la rencontre, la stratégie
de mobilisation de la redevance
conformément à la délibération municipale
portant révision du taux des recettes de
gestion des Pompes à Motricité Humaine
(PMH) dans la commune de Ouahigouya
et la remise officielle aux AUE des outils
de gestion tels que : registre des recettes
et dépenses du gestionnaire, registre
des recettes et dépenses de l’AUE et le
registre de maintenance des PMH ont été
abordées.

5. Réalisation des Tournées de
Maintenance préventive sur les PMH
des 37 villages et réparation des
forages en pannes
Dans le cadre des sorties d’animations
dans les villages l’équipe d’animation a
fait un diagnostic sommaire des ouvrages
existants dans les villages visités. 63
sur 73 des PMH communautaires sont
fonctionnels soit 86 %. Les tournées
de maintenance n’ont pas encore été
réalisées, ni les réparations pour les PMH
en panne.

Pour ce qui est du suivi du recouvrement
de la redevance les résultats obtenus
au cours du mois de juillet se présentent
comme suit :
• 14 AUE ont reçu des outils de collecte de
la redevance,
• 1 4 AUE possèdent un compte dans une
institution financière
• 3
 09 ménages se sont acquittées de leurs
redevances et ont reçu une carte de
redevance.
• D
 es registres de recettes et de dépenses
des gestionnaires ont été remis.
Il ressort que 309 ménages sur les 1419
soit 21 % des ménages des premiers
villages ont payé leurs contributions pour
un montant total de 772 500 FCFA

30

31

AMÉLIORATION DE L’ACCÈS AUX SERVICES SOCIAUX DE BASE

AMÉLIORATION DE L’ACCÈS AUX SERVICES SOCIAUX DE BASE

Les réalisations 2020 et 2021

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 pré-collecte
(environ 1223 abonnés, soit 9%), le rejet de
la responsabilité de la salubrité de la cité à
la mairie, 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. La pré collecte
auprès des ménages est assurée par des
associations et les ménages eux-mêmes
vers les bacs.
Fort de ces raisons, la commune de
Ouahigouya, toujours avec l’appui de
Chambéry, a commandité six (06)
études qui lui ont permis d’avoir les
éléments nécessaires à l’appréciation
de la faisabilité technique, économique
et financière de la mise en place d’un
dispositif adapté et efficace de gestion
des déchets ménagers et assimilés.
Ces études ont porté sur les thèmes
suivants :
• 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
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1. Réalisation d’un fichier des
acteurs de pré collecte des ordures
ménagères et mise en place d’une
base de données des acteurs
intervenant dans la gestion
des déchets
Pour mieux orienter les interventions de la
municipalité dans la gestion des ordures
ménagères, il a été réalisé du 21/12/2020
au 05/01/2021 un recensement de
l’ensemble des structures associatives et
privées qui interviennent dans la filière
dans la commune de Ouahigouya.
Il a été dénombré au total douze
structures dont huit associations et deux
entreprises du secteur privé. Les questions
importantes ont porté sur : le nom de
l’association, le nombre d’animateurs,
les zones d’intervention, équipement et
protections individuelles, le nombre de
passage/ménages/mois, relations entre la
mairie et les associations, le tri à la base,
les difficultés rencontrées.
A l’issue du travail de recensement, une
base de données simplifiée a été mise
en place par le stagiaire où l’on peut
trouver diverses informations relatives
aux structures de la pré collecte de la
commune.

2. Production et validation d’outils de
pré collecte des Ordures Ménagères
Dans le souci de contribuer au
changement de comportement des
ménages, il a été conçu par le service
en charge de la salubrité publique des
boites à outils qui sont utilisés dans le
cadre des visites à domicile et campagne
de sensibilisation dans les secteurs 1 et
7 en collaboration avec les conseillers
municipaux et les personnes ressources
de chaque secteur.

3. Formation des membres
des cellules d’animation des
associations de pré-collecte
Les cellules d’animation des trois
structures de pré collecte retenues (MMS,
ADSC et APASH) ont bénéficié de séance
de formation en animation et à la conduite
des visites à domicile pour la mise en
œuvre du projet test dans les secteurs 1 et
7 de la commune de Ouahigouya.
L’objectif est de partager avec ces
acteurs terrains la boite à images qui est
un outil essentiel de sensibilisation des
ménages. Il est donc prévu dans le cadre
du dispositif de doter chaque structure
de quatre (04) boites à images qui
seront utilisés dans le cadre des visites à
domicile et campagne de sensibilisation
dans les quartiers en collaboration
avec les conseillers municipaux et les
personnes ressources .

4. Formation au profit des
journalistes et animateurs de
radios locales
La salle de fablab Ouahigouya a abrité le
mardi 18 mai 2021, un atelier de formation
sur le système de tri simplifié des ordures
ménagères au profit d’une quinzaine (15)
de journalistes et animateurs des radios
locales.
L’enjeu est de mobiliser les journalistes et
animateurs afin qu’ils se constituent en
« ambassadeurs » auprès des ménages
des différents secteurs de la ville
notamment ceux des secteurs 1 et 7.
Durant une demi- journée, le formateur
s’est entretenu avec les journalistes et
animateurs autour d’une présentation du
projet test et la problématique de gestion
des déchets solides de la commune de la
commune de Ouahigouya, sur la stratégie
de réduction des déchets solides et enfin
sur les techniques de tri à la source.
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Les journalistes et animateurs sont
repartis outillés en prenant l’engagement
de contribuer à la sensibilisation des
populations à travers des différentes
plages qu’ils animent au niveau de leurs
radios respectives.
Ordre

Radios participantes

1

RTB OHG

2

Yamakultur.info

3

Radio Wend Panga

4

Radio voix du paysan

5

Radio Evangélique
Développement

6

Radio solidarité

7

Radio de l’amitié

8

Radio notre dame du Sahel

9

Unions des Hommes de
médias/ EDUC MEDIAS

Tableau des radios présentes à la séance
de formation

5. Appui à l’équipement des
structures de pré
Dotation de petits matériels aux
associations
Dans le souci d’accompagner les
trois structures de pré collecte dans
l’accomplissement de leurs missions de
collecte et d’enlèvement des ordures
ainsi que la vulgarisation du tri à la base
de petits matériels ont été mis à leurs
dispositions. Il s’agit de paires de gants,
lunettes, paires à bottes , blouses de
travail et masque anti poussière
Acquisition des poubelles
Dans le cadre de l’année 1, il a été
confectionné cinq cent quarante (540)
poubelles peintes de couleurs jaune et
verte qui ont été remises aux trois (03)
structures de pré collecte retenues.
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Chaque ménage déjà abonné bénéficiera
de deux poubelles en vue d’effectuer le tri
à la source conformément aux indications
données. Les sachets plastiques et
cartons sont mis dans la poubelle de
couleur jaune et les matières organiques
et fines dans celle de couleur verte.
Structure

Radios participantes

MMS

216

A.D.S.C

162

A.P.A.S.H

162

Tableau des radios présentes à la séance
de formation

6. Intermédiation sociale
Lancement des campagnes de
sensibilisation
Après avoir bénéficié en amont d’une
série de formation sur les techniques
d’animation et de sensibilisation, les
cellules d’animation des trois structures
de pré collecte ont démarré leurs activités
d’intermédiation sociale dans les ménages
situés à proximité du premier centre de
regroupement situé au secteur 1 courant
les mois de juillet et août 2021.

7. Appui à la collecte
et à la récupération des ordures
ménagères
Mise en place du centre de regroupement
du secteur 1
Le premier centre de regroupement au
secteur 1 de la ville de Ouahigouya a été
aménagé. Il est accessible aux trois (03)
structures de pré-collecte qui ramassent
les déchets déjà triés des ménages et les
ménages qui font l’apport volontaire des
déchets triés. Il est équipé de deux bacs,
l’un pour recevoir les déchets plastiques
et cartons, et l’autre pour les déchets fins,
matières organiques et divers.
Les bacs une fois remplis seront évacués

par la mairie vers l’aire de stockage.
Le site répond à des prescriptions
techniques précises. Les travaux ont été
réceptionnés au mois de juin 2021.
Le centre de regroupement est l’un des
maillons essentiels dans le dispositif de
tri simplifié à la base en expérimentation
dans les secteurs 1 et 7 de la commune
de Ouahigouya. Un bac jaune prévu
pour recevoir les déchets plastiques et
cartons et un bac vert pour les matières
organiques, fines et les déchets rares.
En prélude à l’ouverture du centre aux
associations et entreprises de pré collecte
des ordures ménagères et aux riverains,
des séances de sensibilisation ont été
réalisées auprès des ménages et dans les
lieux publics (marchés, centre de santé,
écoles, etc).
Le maire de la commune a visité le centre
pour constater l’apport des premières
ordures apportées par les structures
de pré collecte sur le site et déverser
différemment dans les bacs jaune ou vert.
A l’issue de la visite du centre de
regroupement, le maire a participé auprès
des animateurs, à une série de séances
de sensibilisation dans les ménages. Cette
action d’une portée symbolique vise à
exprimer son adhésion ainsi que celui du
conseil municipal au projet, qui du reste
demande une adhésion massive de la
population.
Recrutement d’un surveillant du centre de
regroupement
Un agent de surveillance a été mobilisé
via une structure de prestation de service
de gardiennage (SOGABO) pour assurer
le contrôle et l’effectivité du tri à la source.
Cette personne a l’obligation de vérifier
à chaque entrée d’ordures sur le site de
regroupement si le tri est préalablement
effectué tant par les structures de pré
collecte que par les ménages qui font les
apports personnels. Il tient régulièrement
le cahier d’entrée et de sortie des ordures
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Projet TEELBA

Action 1 :

Améliorer l’accès des populations déplacées aux
services essentiels (santé, éducation et formation)
tout en améliorant la qualité de ces services pour la
population locale.

COÛT GLOBAL 2020-2021

308 991 €

FONDS PROPRES
CENTRE DE CRISE ET DE
SOUTIEN

Contexte
Le projet TEELBA signifie en Morré « aidé à se relever. Ce proejt a été mis en
place pourrenforcer les capacités de la commune de Ouahigouya afin qu’elle
puisse accompagner le relèvement des familles déplacées internes suite à la
situation sécuritaire qui prévaut autour de la frontière entre le Burkina Faso et le
Mali. La stratégie de relèvement proposée s’appuie sur trois axes d’intervention :
Action 1  : Améliorer l’accès des populations déplacées aux services essentiels
(santé, éducation et formation) tout en améliorant la qualité de ces services
pour la population locale.
Action 2  : Relèvement économique des familles déplacées et particulièrement
des femmes à travers l’appui à la mise en place d’activités génératrices
de revenus
Action 3  : Renforcer les capacités techniques et matérielles du service action
sociale de la commune de Ouahigouya pour organiser et accompagner
l’accueil de personnes déplacées internes.

ACTIVITÉ 1 : Appui à l’installation des familles dans de meilleures
conditions
Construction et réhabilitation de latrines
Avec l’appui des responsables des
sites de regroupements des PDI, quinze
besoins urgents en latrines ont été
identifiés. Certaines de ces familles
PDI ont déjà entamé par eux-mêmes
la réalisation des latrines mais n’ont
pas pu poursuivre, faute de moyens
financiers.
Il faut noter que d’autres partenaires
aident également les PDI pour la
réalisation de latrines même si le
constat est que ces latrines sont de
moindre qualité que celles réalisées
dans le cadre du projet Teelba.
Dotation en éclairage solaire
Cette activité a permis à 158 femmes
déplacées chefs de ménages de
disposer d’une lampe solaire. Les
lampes acquises sont très résistantes
aux chutes avec une durée de vie de la
batterie de 5 ans et celle de la lampe et
du panneau de 10 ans.
Au cours du mois de juillet, les
lampes ont ainsi été remises au 158
bénéficiaires répartis sur les sites des
déplacés internes suivants : Route
de Youba, Ex-Ira, Ferme du secteur
9, Lilgomdé. Ferme du secteur 10 et
Tamsin.

Prise en charge de la santé
La prise en charge des soins médicaux
des PDI malades a commencé à partir
du mois de juin 2020 et ce, avant
même la signature de protocoles
de partenariat entre la mairie de
Ouahigouya et les pharmacies.
Par la suite, deux protocoles de
collaboration ont été signés avec la
pharmacie NAYOLSBA et la pharmacie
DU NORD. Par ces protocoles, les
pharmacies s’étaient engagés à délivrer
des produits pharmaceutiques aux
personnes déplacées internes ou leurs
représentants contre paiement effectué
par le projet Tèèlba. Une procédure
spécifique a été mise en place.
Seulement vingt PDI ont ainsi fait
recourt au mécanisme et ont été pris en
charge.
A noter que l’ONG Médecins Sans
Frontières a mis en place sur certains
sites de regroupement de PDI, des
équipes de prise en charge de malades
PDI. Toutefois, ces équipes fonctionnent
seulement dans la matinée et ne prend
en charge que les maladies moins
graves.

36

37

AMÉLIORATION DE L’ACCÈS AUX SERVICES SOCIAUX DE BASE

Sensibilisation à l'hygiène
La sensibilisation a porté sur les risques
liés au manque d’hygiène (l’insalubrité
des cadres de vie …), l’importance de
l’utilisation des latrines et des lavemains dans un contexte de COVID
19. Les bénéficiaires sont repartis en
groupe de 35 en moyenne. Ainsi, le
nombre de séances réalisées par site
a été le suivant : Route de Youba : 3 ;
Ferme 9 : 6 ; Ex-IRA : 2 ; Lilgomdé : 1 ;
Ferme 10 : 2 ; Tamsin : 3 soit un total de
17 séances de sensibilisation.
Initialement prévues pour concerner
les femmes et les hommes chefs de
ménages, la sensibilisation a été
élargies aux autres membres et ce au
regard de l’intérêt apporté par les PDI,
de l’importance du thème et le besoin
d’information en la matière.
Ces séances ont été animées par
deux agents du service social et un du
service d’hygiène de la Mairie sous la
supervision du Directeur de l’Education,
la Culture, la Santé, les sports et l’action
Sociale (DECSS).
Au total 595 personnes ont participé
aux séances de sensibilisation.
Une rapide évaluation de l’impact
auprès des participants fait ressortir
une connaissance satisfaisante des
notions d’hygiène et surtout son
importance dans la prévention des
maladies liées à l’insalubrité.
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ACTIVITÉ 2 : Scolarisation et
formation professionnelle des
enfants déplacés
Réalisation de cinq bâtiments à 3
classes
Conformément aux termes du contrat,
les entreprises en charge des travaux
de construction ont remis les clés des
5 écoles aux autorités communales
au cours de cérémonies de réception
provisoire. Ces infrastructures ont
été réceptionnées entre le 19 et le 30
septembre 2020.
Les bâtiments construits ont ainsi été
équipés de 350 tables bancs, de 15
bureaux, 5 armoires métalliques et de
30 chaises dossiers, réceptionnées par
le service de l’éducation de la mairie en
présence des directeurs d’écoles et des
représentants des bénéficiaires.
Toutes les cinq écoles ont donc reçu leur
équipement avant la rentrée scolaire de
début octobre 2020.
Après la construction des salles de
classe dans le cadre du projet, plusieurs
écoles avaient besoin d’au moins un
bloc latrines non prévu initialement par
le projet. Suite à deux réaménagements
budgétaires autorisés par le Centre de
Crise, ce besoin été comblé pour trois
écoles.
Ainsi un bloc latrines à trois postes
équipé d’un lave-mains a été réalisé
dans chacune des écoles suivantes : (1)
Nabasnéré (quartier Madina, route de
Youba), (2) Tougzangué B, (3) Gondolgo
B et (4) Wend-konta B
La réalisation et l’équipement des cinq
bâtiments de trois classes a permis la
scolarisation de 1 569 élèves dont 882
élèves (56,2%) issus de familles PDI et
687 élèves (43,8%) issus de familles
résidantes.

Prise en charge de frais de scolarité et
de fournitures scolaires
Le Maire de Ouahigouya a lancé le 26
octobre 2020, le processus d’appui à
la scolarisation des enfants déplacés
internes à l’école Nabasnéré (nouvelle
appellation de l’école du site des
déplacés de Madina route de Youba,
initialement appelée école Madina).
Ce sont au total 1000 enfants
déplacés internes dont 23 élèves du
secondaire qui ont bénéficié d’un
appui en fournitures scolaires, crayons
de couleur, instruments de maths,
protèges cahiers, etc.
Normalement, l’Etat assure chaque
année, une dotation gratuite en
fournitures aux élèves du primaire mais
certaines des écoles réalisées dans le
cadre du projet n’étaient pas prévues
pour cette rentrée scolaire puisque leur
construction a été anticipé en raison
de l’urgence.
En plus des fournitures scolaires, les
23 élèves du secondaire ont bénéficié
d’une prise en charge des frais de
scolarité.
Les vingt-cinq jeunes apprenants ont
été répartis dans les filières suivantes :
trois en Electricité, cinq en Mécanique
cyclo (cycles et cyclomoteurs), quatre
en Mécanique auto, treize en Coupe
couture.

Alphabétisation de PDI
Pour la mise en œuvre de cette
activité, un contrat de prestation
de service a été signé avec le
Réseau pour la Promotion Sociale
(REPROSO) qui est une Association
locale très active dans le domaine de
l’alphabétisation dans la commune
de Ouahigouya. Par ce contrat, le
REPROSO a mis en place trois centres
d’alphabétisation qui reçoivent 90
apprenants, soit 30 apprenants par
centre.
Il a été décidé de choisir les 90
apprenants prioritairement parmi les
membres dirigeants de l’Association
d’Epargne et de Crédit des femmes
PDI. Aussi, l’option pédagogique
choisie est la « formule enchainée
» qui consiste, en trois mois, en une
alphabétisation accélérée suivi d’une
formation démarée en décembre 2020
et se déroule du lundi au samedi de 11
heures à 16 heures sous des paillotes
aménagées à cet effet par la structure
prestataire.
Cette alphabétisation se veut
fonctionnelle dans la mesure où le
contenu de la formation porte sur les
vécus, les habitudes et les besoins des
apprenants.
Il s’agit du premier niveau A1
(alphabétisation initiale) qui permet
aux apprenantes à mieux maitriser
l’alphabet, à lire et à écrire, à acquérir
les trois techniques opératoires :
l’addition, la soustraction
et la multiplication.
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ACTIVITÉ 3 : Production de
pièces d’Etat civil pour les
déplacés qui n’en possèdent
pas
Etablissement d’actes de naissance
pour les enfants PDI
Compte tenu du nombre très élevé de
PDI qui n’ont pas d’acte de naissance
(1 370), le service social de la mairie a
donné la priorité aux enfants ayant 6,
7 et 8 ans dans l’objectif que ceux-ci
puissent avoir leurs actes de naissance
pour l’année scolaire 2020/2021. La
liste de ces enfants a donc été établie
à partir de la base de données des PDI
et une rencontre a eu lieu avec le Préfet
de Ouahigouya pour échanger sur la
procédure à suivre. Etant donné que
presque tous ces enfants sont nés en
dehors du département de Ouahigouya,
le Préfet a demandé du temps pour
se concerter avec les Préfets de tous
les départements concernés puisque
ces services sont tous actuellement
délocalisés à Ouahigouya.
Entre temps une information est venue
selon laquelle l’Etat est en train de
mettre en place, avec l’appui d’un
partenaire multilatéral, un programme
national qui vise à résoudre le problème
spécifique des actes de naissance des
PDI.
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Production de cartes nationales
d’identité pour les PDI
Concernant la carte nationale d’identité
burkinabè (CNIB), la base de données
fait ressortir que 446 PDI de plus de
18 ans n’ont pas de CNIB. Le service
social de la mairie a pris alors contact
avec la représentation locale de l’Office
Nationale d’Identification.
Les élections passées, le contact
a été repris avec l’ONI et a permis
l’établissement de 68 cartes nationales
d’identités pour les responsables de
l’Association d’épargne et de crédit qui
n’en possèdent pas.

Action 2 :

Relèvement économique des familles déplacées
ACTIVITÉ 1 : Mise en place d’activités génératrices de revenus pour
les femmes
Formation de femmes leaders
Dès la sortie de la saison des pluies, 40
femmes leaders ont été identifiées sur
tous les sites de regroupement de PDI
pour être former sur le système AVEC
(Association Villageoise d’Epargne et
de Crédit). La session de formation a eu
lieu du 30 septembre au 1er octobre sur
les thèmes suivants :
• La vie associative et son importance
• Les procédures de reconnaissance
juridique
• L’association d’épargne et de crédit, sa
constitution, son organisation, et son
fonctionnement
• Le rôle d’une volontaire
communautaire
• Les rôles, responsabilités et tâches
des élues d’une association
•  L’élection des membres et comment
déterminer leur mandat
• Les activités génératrices de revenus
(AGR), facteur de développement
individuel mais aussi du groupement
• La création et la gestion d’une AGRA
la fin de la formation, une feuille de
route a été élaborée pour la mise en
place d’une association d’épargne
et de crédit, et prend en compte les
étapes suivantes :
• Organisation de séances de restitution
de la formation au niveau des
différents sites de regroupement de
PDI ;
• Constitution des groupes d’épargne et
de crédit (15 à 30 femmes /groupe) ;
• Elaboration des statuts et règlement
intérieur de l’association ;
• Organisation de l’AG constitutive de
l’association ;
• Demande de reconnaissance officielle

de l’association.
Mise en place d’une Association
d’épargne et de crédit
Du 23 octobre au 6 novembre 2020,
l’équipe du service social de la Mairie de
Ouahigouya a effectué huit sorties sur
les sites des déplacés internes en vue
de participer aux différentes rencontres
de restitution de la formation et de mise
en place des groupes de femmes.
Au cours de chaque rencontre, la
création d’une Association Locale
d’Epargne et de Crédit (ALEC) et la
mise en place de ses organes ainsi que
la gestion des activités génératrices
de revenus (AGR) ont fait l’objet
d’échanges avec les femmes. Aussi,
l’équipe s’est appesantie sur les rôles,
les responsabilités et les qualités des
membres du Conseil d’administration
(CA).
A la suite de ces échanges, 18 groupes
ALEC composées de 14 à 30 femmes
déplacées internes ont été mise en
place. Ce qui donne un effectif de
468 femmes. Chaque groupe a mis
en place un bureau de 5 membres qui
l’a représenté à l’assemblée générale
constitutive.
Sur la base des échanges avec les
femmes et des expériences similaires,
l’ACDIL et le service social de la mairie
ont élaboré des projets de statuts et
de règlement intérieur à soumettre à
l’assemblée générale constitutive de
la future association d’épargne et de
crédit.
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L’Assemblée Générale constitutive de
l’Association locale d’épargne et de
crédit (ALEC) dénommée (Association
Wikmenga) qui signifie en langue mooré
« Lève-toi et bas toi dans une logique
de résilience », a eu lieu le jeudi 26
novembre à la Maison des Jeunes et
de la Culture de Ouahigouya (MJCO).
Cette rencontre a connu la participation
de 83 participantes issus des groupes
d’épargne et de crédit constitués dans
les sites de route de Youba, Sodin , Ex
Ira , Lillgomdé, Ferme 9 , Ferme 10 et
Tamsin.
La direction communale en charge
de la santé et de l’action sociale et
la coordination du programme de
coopération Chambéry-Ouahigouya
ont participé à cette assemblée
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constitutive à titre d’observateurs.
Selon les textes adoptés par
l’assemblée constitutive, le but poursuivi
par cette association est de contribuer
à l’amélioration durable des conditions
de vie des populations déplacées
dans la commune de Ouahigouya. Pour
ce faire elle se fixe comme objectif
principal de faciliter l’épargne et
l’accès au crédit à ces membres pour
la relance de l’économie des familles
déplacées internes.
Après l’assemblée générale
constitutive, un dossier de demande de
reconnaissance a été déposé auprès
de l’autorité compétente qui l’a instruit
avec diligence et, quelques semaines
après, a délivré le récépissé de
déclaration d’existence d’association

Mise en place d’un système de
microcrédit pour la réalisation
d’activités génératrices de revenus
Au cours de la première réunion du
Bureau Exécutif de l’Association
Wikmenga élargie aux présidentes des
groupes, ténue le vendredi 8 janvier
2021, les principes de base de la
gestion du système de crédit ont été
définis :
• L
 e montant d’un crédit octroyé à un
membre ne peut dépasser 25 000
Fcfa
•  Le cycle du prêt est de 6 mois
; Au bout des 6 mois, tous les
crédits octroyés doivent avoir été
remboursés.
• L
 e taux d’intérêt est 5% du montant
octroyé sur les 6 mois
• C
 haque groupe se réuni une fois par
mois en séance de recouvrement ;
tous les membres sont tenus d’être
présents aux réunions mensuelles ;
toute remise d’argent se fait au cours
de ces réunions mensuelles
• C
 haque membre a le choix parmi
les modalités de remboursement ciaprès :
• R
 emboursement mensuel des
intérêts puis remboursement du
capital à la fin des 6 mois
• R
 emboursement mensuel du
capital augmenté des intérêts
• R
 emboursement du capital et/
ou les intérêts à tout moment au
cours des 6 mois (le membre peut
alors verser chaque fin du mois le
montant qu’il souhaite et solder le
6ème mois)
• P
 our l’animation des réunions
mensuelles, les groupes sont
accompagnés à la fois par le
service social de la mairie et par
une animatrice d’épargne et de
crédit. Ainsi, l’animatrice sera
obligatoirement présente à la réunion
mensuelle de chaque groupe et aux
réunions trimestrielles du Bureau
Exécutif de l’Association. Aussi,
chaque fois que c’est possible, un

agent du service social de la mairie
participe également à tout réunion
de groupe et du Bureau de l’ALEC.
• A
 partir du mois de mars 2021,
la prise en charge de l’animatrice est
assurée par l’Association à partir
des intérêts sur les prêts.
Le Bureau Exécutif a ouvert un
compte bancaire au nom de
l’association au Réseau des Caisse
Populaires du Burkina (RCPB) avec
une double signature de la Présidente
et du Trésorier ou le Secrétaire.
Le compte a été approvisionné avec
un montant de dix millions (10 000
000) francs CFA.
Du 19 au 22 décembre 2020, les 18
groupes d’épargne et de crédit ont
tenu chacune une première réunion
pour recueillir et analyser les Activités
Génératrices de Revenu (AGR) et
les montants des prêts sollicités par
les membres. Une animatrice a été
mobilisée pour appuyer l’animation
de ces rencontres.
Les 468 membres ont sollicité des
prêts suite à ces rencontres, pour
un montant total de 8 970 000 Fcfa
dans 70 secteurs d’activités.
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Action 3 :

Renforcer les capacités de la commune de
Ouahigouya à assurer sa mission de service social
ACTIVITÉ 1 : Mise en place d'un cadre de concertation des acteurs
Afin d’assurer une meilleure synergie
d’actions et une collaboration entre
les différents acteurs intervenants en
faveur des personnes déplacées, la
commune de Ouahigouya a mis en
place un cadre de concertation par
arrêté N°2020/0042/RNRD/PYTG/
CO/OHG/SG du 03 mai 2020 portant
création du cadre de concertation
des acteurs intervenant en faveur des
personnes déplacées interne.
Ce cadre se réunit au moins une
fois par trimestre sous la présidence
du maire de la commune pour
partager les informations, organiser
et planifier ensemble les actions
d’accompagnement des déplacés
et s’assurer de la cohérence et de la
synergie entre les interventions.
La première session a permis de
regrouper les services déconcentrés
de l’Etat, de la municipalité, des ONG
et associations humanitaires et des
représentants des Personnes Déplacées
Internes. Etaient donc présentes à la
session du cadre de concertation les
structures suivantes :
• M
 airie de Ouahigouya (Elu référent
projet Teelba et 2 responsables de
services, chargé de projets)
• A
 CDIL, Opérateur de la coopération
Chambéry-Ouahigouya
• D
 irections régionale et provinciale
de l’action sociale
• District sanitaire de Ouahigouya
• Préfecture de Ouahigouya
• ONG ACTED (2 représentants)
• NG ALIMA

• ONG INTERSOS
• ONG Médecins Sans Frontière
• Représentants des PDI (4)

A travers les différentes présentations,
chaque ONG et associations
humanitaires a pu pendant une dizaine
de minutes, présenter ses actions
menées en faveur de personnes
déplacées internes dans la commune de
Ouahigouya.
Ce cadre a ainsi donné l’opportunité aux
acteurs d’échanger, de partager des
informations tant au niveau des services
déconcentrés en charge des PDI que
du côté des ONG et associations
humanitaires.
Principales recommandations de la
session :
• Il est demandé aux ONG et
associations humanitaires de
transmettre leurs rapports trimestriels
ou semestriels aux services
déconcentrés de l’Etat et à la mairie ;
• L
 a mairie adressera un courrier officiel
aux partenaires humanitaire afin
de leur proposer de contribuer au
financement des prochains cadres de
concertation ;
• N
 écessité pour les structures de
respecter scrupuleusement les
consignes et directives données par
le ministère en charge de l’action
humanitaire afin d’éviter au maximum
des désagréments constatés quelque
fois sur le terrain.

La deuxième session du cadre a eu
lieu le 18 février 2021 et présidé par le
représentant du préfet du département
du Yatenga, président du COPROSUR
(COmité PROvincial de Secours
d’URgence)
Cette rencontre a été l’occasion pour
les intervenants au profit des personnes
déplacées internes de la commune
de Ouahigouya de mieux se connaitre,
de partager des informations et de
présenter les actions menées au profit
des PDI.
On notait en plus des membres du
bureau du conseil, la participation des
responsables des services techniques
de la mairie, des directions provinciales
et régionales en charge de l’action
humanitaire, des représentants des PDI
et les ONG humanitaires suivantes :
OIM, EDUCO, Terre des hommes, HCR,
PAM, Croix Rouge, Intersos, Action
contre la faim, Plan international,
ACTED, Médecin sans frontières.

ACTIVITÉ 3 : Actualisation du
nombre de déplacés internes

Mise en place et actualisation d’une
base de données des PDI
Dès le mois d’avril, le service social de
la Mairie de Ouahigouya a récupéré
auprès du service régional du Ministère
de la Femme, de la Solidarité nationale
et de la Famille, une liste des PDI
éditée à partir des données du Conseil
National de Secours d’Urgence et de
Réhabilitation (CONASUR) ; Cependant,
cette liste ne donne pas suffisamment
d’informations détaillées permettant
le ciblage des bénéficiaires du projet
Teelba.
S’appuyant sur ces données de base,
une enquête a donc été lancée afin
de collecter toutes les informations

nécessaires à la mise en œuvre du
projet. Le recensement a ainsi mobilisé
deux superviseurs, quatre enquêteurs,
sept agents communautaires et une
opératrice de saisies. Le travail de
collecte des données sur le terrain a
duré 10 jours et la saisie une semaine.
La base de données ainsi réalisée
permet de générer plusieurs types
d’information dont :
• La liste des ménages (au nombre de
537) avec pour chaque ménage les
informations sur le nom, le genre et
l’âge du chef de ménage, la taille du
ménage et son village d’origine ;
• La répartition des PDI selon l’âge ;
• La répartition des PDI selon le genre ;
• L
 es PDI disposante ou non d’acte
de naissance et de carte nationale
d’identité ;
• L
 es enfants scolarisés ou non et ceux
déscolarisés ;
• Etc.
L’actualisation est nécessaire en raison
de la mobilité et l’arrivée de nouveau
PDI sur les sites de regroupements
actuels et aussi la création de
nouveaux sites de regroupement.
Ainsi, une première actualisation
réalisée en juillet 2020 a permis d’une
part de vérifier la présence des PDI sur
les sites de regroupements déjà pris en
compte par la base de données
et d’autre part de recenser 895 PDI
sur un site nouvellement créé appelé
« Tamsin »
La deuxième actualisation réalisée
en janvier 2021 a permis de prendre
en compte de nouveaux déplacés
venus de la Commune de Barga et
installés route de Youba sur un site
appelé « Camp peulh/ route Youba ».
189 ménages et 1 351 PDI ont ainsi été
recensés et seront intégrés dans la
base de données mis en place dans le
cadre du projet Teelba.
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ACTIVITÉ 3 : Renforcement des
capacités du service communal
de l’action sociale
Dotation du service social en matériel
et équipement
Conformément aux prévisions du
projet, du matériel a été acquis afin de
renforcer les capacités opérationnelles
du service social de la mairie. Ce
matériel est composé de deux
motocyclettes et deux ordinateurs
portables
Le matériel a été réceptionné par le
maire de la commune de Ouahigouya.
Appui au fonctionnement du service
Pour permettre au service social
de la mairie d’assurer un suivi de
la mise en œuvre des activités, le
projet met à la disposition des agents
des frais de fonctionnement motos
(carburant et entretien) et des frais de
communication.
Formations des agents et conseillers
municipaux
Deux sessions de formation ont été
organisées au profit des agents
communaux et des élus sur les deux
thématiques suivants :
1. C
 oordination et gestion des
situations d’urgence
2. P
 rotection des enfants en situation
d’urgence
• F
 ormation sur la coordination et
gestion des situations d’urgence
Durant deux jours, 15 agents de la
commune de Ouahigouya venant
du secrétariat général, de la
Direction en charge de l’éducation,
de la santé et de l’action sociale,
de l’eau et l’assainissement, des
services techniques municipaux, de
la police municipale, de l’état civil
ainsi que des membres du Bureau
du Conseil Municipal ont renforcé
leurs compétences en matière de
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coordination et gestion des situations
d’urgence.
La session de formation a été animée
par le Directeur Régional en charge de
l’action humanitaire du Nord, Monsieur
Leonard SAVADOGO.
Les participants ont d’abord eu droit
à une présentation de la situation
humanitaire dans la région du Nord,
suivie d’échanges autour des principes
clés de l’intervention humanitaire, les
secteurs d’intervention en matière
d’assistance humanitaire et le cadre
global de coordination en matière
d’intervention humanitaire.
Ils se sont appropriés le rôle de
l’administration communale dans
l’intervention humanitaire, la gestion des
sites d’accueil temporaire et ses outils,
la stratégie de gestion des PDI et les
mécanismes de suivi-supervision des
interventions.
Toutes ses connaissances acquises
contribueront sans nul doute à
améliorer la gestion et le suivi des
actions en situation d’urgence des
acteurs de la commune de Ouahigouya.
• F
 ormation sur la protection des
enfants en situation d’urgence
Pendant deux jours, des participants
composés d’élus, d’agents municipaux
et d’enseignants des cinq (05) écoles
construites par le projet ont vu leurs
compétences renforcées en matière
de protection de l’enfant en situation
d’urgence.
Au cours de la formation, le consultant
a allié la théorie et la pratique pour
éclairer les participants sur le système
de protection de l’enfant, la protection
de l’enfant en situation d’urgence, les
risques liées à la protection de l’enfant,
le standard minimum de protection de
l’enfant.
Selon Abdou Dramane OUEDRAOGO,
directeur en charge de l’action sociale
de la mairie, qui a représenté le maire,
cette formation est la bienvenue car
elle a permis aux participants impliqués

dans la prise en charge des personnes
déplacées de mieux maitriser le
système de protection de l’enfant et
de développer des aptitudes sur la
protection de l’enfant en situation
d’urgence.
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Coopération hospitalière

COÛT GLOBAL 2019-2023

18 500 €

CENTRE HOSPITALIER
MÉTROPOLE SAVOIE

En novembre 2019, le Centre Hospitalier Métropole Savoie (CHMS) a signé un contrat
de financement de 4 ans avec la Fédération Hospitalière de France pour la mise en
œuvre du Projet Réseaux et Partenariats Hospitaliers n°3 dont l’objectif principal est «
d’accompagner le CHUR de Ouahigouya dans sa démarche d’amélioration de la qualité
des soins »
Deux visioconférences avec les partenaires fin 2019 et début 2020 avaient permis de
programmer la venue de 8 stagiaires à Chambéry, correspondant aux activités de la 1ère
année du projet.
Cependant, la crise sanitaire de la Covid-19 est venue tout arrêter, entre la mise en
place durable du plan blanc au CHMS ne permettant plus la réception de stagiaires et la
limitation des échanges internationaux.
C’est en septembre 2021 que les échanges avec le CHUR de Ouahigouya ont repris. Cela
a été l’occasion de faire connaissance avec le nouveau Directeur Général du CHUR arrivé
au début de l’été, M. Simplice Eric BONKOUNGOU. Cela a également permis d’amender
légèrement le projet afin de l’adapter aux réalités du moment et notamment d’essayer de
répondre aux besoins en lien avec l’ouverture récente d’un service de néphrologie et de
l’unité d’hémodialyse.
La reprise des stages devrait être effective pour début 2022 en fonction des
capacités d’accueil des services du CHMS.
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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

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

39 141 €
OUAHIGOUYA
CHAMBÉRY
29000 € € DONT 5000 €
EN 2019

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

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 mis en œuvre on
peut relever :
• Le fonctionnement du COGES pour la
sélection des animations proposées ;
• Le départ du conseiller des affaires
culturelles, nommé Directeur, qui a mis
en berne le fonctionnement du COGES ;

Temporem odiant quos exceprat.
Derum quia doluptae nonse laceperemos
asperrum aut voluptates dolorepro il is
• La mise en place et la réalisation de
doluptas que volentotae voluptae nem il
programmes d’animation de la MJCO
endignimolo esto bea dunt et rerion rem
par les volontaires du PNVB ;
nonet volestianti dolentem et iderrovid
• La construction d’une cafétéria
qui te re od qui untis etur, odi conseque re
buvette ;
plaborisquo imuscium lit ommolor rest utet
• La réalisation du programme
odistenis eum latiatum re, vel ea que vit
d'activités de bibliothèque ;
vite niendi si corro que vellum eum, suntiae
• La réhabilitation d’une salle de
plaut idites eost, nonsequ aecusaped quod
répétition.
eossim liam si officid quam reriam qui dolorum et a simodipsant pliqui beaquat uribusciunt.
Busam et, occus quasima gnisquisque rae
ipsundit, ut lab ium excea di qui venisqu
atiisque voluptatur, sundicillaut ullabo. Obitio. Nam vendis perum quias id mos moloribus.Nam es iuntincium nit hic

Les activités 2020-2021
1. Animation à la bibliothèque
communale
La bibliothèque joue un rôle de promotion
de la lecture publique, promotion culturelle
et lieu de vie et rencontre sociale pour les
jeunes de la commune de Ouahigouya.
Son champ d’activités est large allant de
l’organisation de projection vidéo en lien
avec des œuvres littéraires étudiées dans
le cadre scolaire (par exemple : Germinal

de Emile Zola).
La bibliothèque municipale est aussi au
cœur de la dynamique de lecteurs de
premiers romans en lien avec les lecteurs
de Chambéry et l’association Lectures
Plurielles.
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2. Recrutement de deux volontaires

3. Camp vacances artistique

La Maison des Jeunes et de la Culture
dispose désormais de deux animateurs
volontaires recrutés à travers le
Programme national de volontariat
burkinabè (PNVB).
Dans le cadre de l’animation globale de
la MJCO, les volontaires ont été chargés
de proposer des activités socioculturelles
aux jeunes scolarisés ou non scolarisés
qui fréquentent la MJCO. Ils ont également
appuyé le directeur dans la mise en œuvre
des activités d’administration de la MJCO.
Parmi les nombreuses activités proposées
par les volontaires, nous pouvons citer
l’organisation d’une journée de salubrité,
des soirées humoristiques, séances
d’aérobic, des compétitions de jeux
divers, des formations en saponification
et en fabrication de jus, des compétitions
en dessin et danse, etc. L’ensemble
des activités proposées sont le fruit de
collaborations actives avec les acteurs
associatifs du territoire.

La MJCO propose chaque année
aux jeunes vacanciers des moments
forts de rencontres, de distractions et
d’épanouissement à travers la mise en
œuvre d’un programme d’activités varié et
adapté aux besoins des jeunes.
Pour l’été 2021, la tradition a été respectée
à travers la mise en œuvre des différents
projets culturels et éducatifs que sont : la
mélodie du verbe, la promotion des ODD à
Ouahigouya, le camp vacances artistiques
et le show vacances culture.
Ce sont 45 enfants qui y ont pris part dans
les disciplines suivantes : dessin, peinture,
danse, musique et conte théâtralisé.
Durant tout le mois d’août 2021, les
enfants ont pu bénéficier du savoir-faire
de formateurs venus du CERMUD pour
la danse et la musique, de l’association
ARCAN pour le conte théâtralisé et du
promoteur Sankara Cheick pour le dessin
et peinture.
Un grand spectacle de restitution a eu lieu
dans la grande salle de la MJCO.

4. Journées des Jeunes pour
l'atteinte des Objectifs de
Développement Durable
Le Comité Jeunes pour l'atteinte des
Objectifs de Développement Durable
(ODD) dans la Commune de Ouahigouya
a organisé dans le cadre de vacances
artistiques des journées autour des
Objectifs de Développement Durable.
Elles ont permis aux jeunes réunis au sein
du Comité d'échanger, de sensibiliser
leurs pairs sur les défis liés aux ODD
et de mener d'autres activités pouvant
contribuer à l'atteinte de leurs objectifs
dans la Commune de Ouahigouya.
L'activité phare a été la formation de
100 jeunes ODD à la transformation
et à l'utilisation/consommation et à la
valorisation des produits locaux: le cas du
savon/pommade et des jus/sirop de fruits.
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Soutien au développement des pratiques
artistiques dans la commune
de Ouahigouya

BÉNÉFICIAIRES DIRECTS
COÛT GLOBAL 2019-2021

29 193 €

•
•
•
•
•
•
•

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

OUAHIGOUYA
CHAMBÉRY
9 997 € DONT 5000 €
EN 2019

BÉNÉFICIAIRES INDIRECTS
• 125 030 habitants des 15
secteurs ;
• 37 villages de 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. Ces activités se
sont articulées autour des points
suivants :
• L
 e recrutement de personnel
qualifié
• L
 a réalisation d’infrastructures de
soutien à la promotion artistique
et culturelle ;
• L
 e 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
Fort de ces appuis, le CERMUD
se positionne parmi les structures
culturelles les plus connus dans
la commune et constitue une
référence au niveau régional voire
national.

Les activités
2020-2021
1. Mise en œuvre des activités
courantes du CERMUD
La CERMUD est la structure
professionnelle reconnue sur le territoire
de Ouahigouya pour accompagner les
artistes locaux dans leurs apprentissages,
leur offrir des espaces de répétitions et
bénéficier de précieux conseils pour leur
développement.
Le CERMUD est aussi un lieu de pratiques
artistiques et de formations pour tous les
âges, des amateurs aux professionnels.
Parmi les activités régulières du CERMUD
en 2020-2021 nous pouvons citer :
• L
 ’organisation d’un atelier d’entretien
et de maintenance de djembé
professionnel généralement utilisé lors
des spectacles de grande envergure.
• L
 ’organisation d’une formation continue
au profit des guitaristes et bassistes de
l’orchestre du CERMUD.
• L
 ’encadrement des filles à la percussion
et l’initiation des enfants à la musique
se poursuivent tous les jeudis et
samedis.
• L
 ’organisation d’une résidence de
création avec d’autres troupes de
la région sur le thème intégration et
cohésion sociale. Initiation danse en
amont du 08 mars avec des élèves
des établissements secondaires de
la commune
• L
 a mise en place du comité
d’organisation de l’édition 2021
du festival des tambours.
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2. Accueil d’artistes pour des
résidences de création et
enregistrement
Le CERMUD a pu réaliser 3 grandes
activités majeures :
• U
 ne résidence de création et un
enregistrement de clip avec 2 danseurs
de la troupe Naaba kango et 3 musiciens
de la troupe Badema. Ce travail a été
conduit par le chronographe Ahmed
SOURA et son équipe de production
venue de Ouaga
• L
 ’appui à un établissement scolaire pour
la réalisation d’un atelier de musique au
profit de 30 élèves dudit établissement.
Cette activité a permis aux élèves de
s’initier à la percussion et aux techniques
vocale et musicale.
• L
 ’organisation d’une séance de dédicace
lors de la sortie officielle du premier
album de l’artistes RAS ONE, musicien et
chanteur qui travaille avec le CERMUD
depuis 2017. Cette cérémonie qui a
connu la présence d’artistes de Ouaga
et de Ouahigouya ainsi que des invités
du monde de la culture venus le soutenir
et encourager l’artiste qui est à son
premier album.

3. Renforcer le CERMUD en petits
équipements
Le renforcement des capacités
du CERMUD passe également par
l’aménagement du centre avec le matériel
nécessaire au bon déroulé de ses activités
artistiques et administratives.
Le CERMUD a pu acquérir de petits
équipements indispensables à ses
activités dont l’acquisition de 50 chaises
25 tables pour la salle de répétition en
vue de permettre au centre d’accroitre
ses capacités d’accueil et disposer des
commodités nécessaires pour sa mise en
location ponctuelle au profit d’éventuels
demandeurs ; des étagères pour une
meilleure conservation du matériel de
musique ; une armoire métallique pour
l’archivage des œuvres artistiques ;
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du matériels bureautiques (ordinateur
complet, imprimante) pour le traitement
à l’interne des courriers et documents du
CERMUD
Le CERMUD est aujourd’hui autonome
dans la prise en charge de ses
intervenants.

4. Contribution à la structuration du
secteur culturel sur Ouahigouya
Le CERMUD joue son rôle de conseiller
et de structure professionnelle en
contribuant aux réflexions autour de la
structuration des différentes filières de la
culture et des arts initiées par la Direction
Provinciale de la Culture et des Arts du
Yatenga. L’expérience du CERMUD a été
présentée dans ce cadre précis.
Le directeur du CERMUD organise
régulièrement des visites et immersion
dans des structures nationales
pour s’imprégner et questionner les
différents fonctionnements. Il est donc
l’ambassadeur de la commune de
Ouahigouya en terme de culture et fait
bénéficier le CERMUD des liens qu’il peut
tisser pour de futures collaborations à
destinations des artistes de la commune.
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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 FabLab de Ouahigouya aura su
rapidement se faire une place dans
le paysage culturel de la commune
de Ouahigoiuya par les services qu’il
rend à la population, le dynamisme
de son fabmlanager et la curiosité
qu’amène le sujet « numérique ».
Cette année d’activités 2020-2021
aura permis de conforter l’utilité
de ce service et de ces activités
à destinations de plusieurs franges
de la population. Des jeunes, des
entreprises, des artisans, ce sont
plusieurs publics cibles qui sont venus
utiliser, découvrir s’approprier les
champs des possibles offerts par
ce FabLab installé au sein de la MJCO.
Le fort succès des activités proposées
par le FabLab conforte l’idée que
cette approche numérique répond à
une demande locale et peut offrir une
alternative et une seconde chance aux

jeunes
de développer
ouexceprat.
renforcer
Temporem
odiant quos
des
projets
collectifs.
Derum
quiapersonnels
doluptae ou
nonse
laceperemos
Ilasperrum
reste un véritable
lieu de formation
aut voluptates
dolorepro il is
pratique
enfants envoluptae nem il
doluptaspour
queles
volentotae
décrochage
unedunt
alternative
endignimoloscolaire,
esto bea
et rerion rem
réelle
il offre un environnement
nonetcar
volestianti
dolentem et iderrovid
d’apprentissage
etconseque
stimule re
qui te re od qui très
untisludique
etur, odi
en
eux un esprit
de créativité.
plaborisquo
imuscium
lit ommolor rest utet
odistenis eum latiatum re, vel ea que vit
vite niendi si corro que vellum eum, suntiae
plaut idites eost, nonsequ aecusaped quod
eossim liam si officid quam reriam qui dolorum et a simodipsant pliqui beaquat uribusciunt.
Busam et, occus quasima gnisquisque rae
ipsundit, ut lab ium excea di qui venisqu
atiisque voluptatur, sundicillaut ullabo. Obitio. Nam vendis perum quias id mos moloribus.Nam es iuntincium nit hic
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Les activités 2020-2021
1. Renforcement des capacités du
Fabmanager
Dans le cadre du renforcement des
capacités du Fabmanager, ce dernier
a pu participer à différents temps forts
autour du numérique organisés au niveau
nationale :
Participation à un voyage d’échange à
Koudougou
Ce temps fort a été proposé à l’initiative
de Wakat Lab, structure chargée
d’accompagner la mise en place du
FabLab de Ouahigouya.
Ce voyage avait pour objectif de
permettre au Fabmanager d’assister à
l’organisation et l’animation d’un atelier au
profit du grand public.
Deux thèmes majeurs ont été développés
au cours de cet atelier :
• Communication digitale
• F
 ormation sur l’impression 3D et
l’électronique
Le Fabmanager a pu réaliser une diversité
de travaux pratiques et prendre des idées
d’ateliers qu’il pourra ensuite transposer
à Ouahigouya tels que : l’utilisation des
mono-cartes Arduino et un Kit de base
comprenant plusieurs capteurs, des
LED, des moteurs, des transistors et des
résistances.
Participation à l’atelier face à face du
laboratoire d’innovation des jeunes de
l’Afrique de l’ouest - édition 2020
Le laboratoire d’innovation des jeunes
de l’Afrique de l’ouest est un laboratoire
qui réunit plusieurs talents de différents
pays (Burkina Faso, Sénégal, Cote d’Ivoire,
Mali, Niger). Cette rencontre a permis aux
jeunes de travailler sur des projets afin
de développer des solutions innovantes.
Pour cette édition 2020, le Fabmanager
de Ouahigouya a été sélectionné pour y
prendre part.
Le projet sur le lequel a travaillé le
fabmanager a porté sur l’ODD 16 : « PAIX,

JUSTICE ET INSTITUTIONS EFFICACES » à
travers la problématique : « Les enfants de
0 à 18 ans déplacés internes au Burkina
Faso et au Mali ont besoin d’un acte d’état
civil pour avoir accès aux services sociaux
de base ».
Deux idées fortes ont été retenues au
cours des échanges :
• BURUJU SMART : Système informatique
pour la production rapide d’actes de
naissance avec option groupe sanguin
pour les enfants déplacés internes ;
• LAAFI LAB : Un Fab Lab mobile (espace
de collaboration et d’apprentissage) au
profit des enfants déplacés internes en
âge de scolarisation sans documents
d’état civil afin de leur offrir une
alternative à l’éducation conventionnelle.
Pour le participant, le Laboratoire
d’Innovation des Jeunes de l’Afrique de
l’Ouest a été une très belle expérience
pour lui car il a beaucoup appris des
autres et acquis des compétences
qui seront mises au profit du Fab Lab
Ouahigouya et de la commune de
Ouahigouya.
Participation au salon régional des métiers
et d’emplois décents (SMED)
Le FabLab Ouahigouya a pris part au
salon régional des métiers et d’emplois
décents (SMED) qui s’est tenu du 17 au 19
décembre 2020 à la place de la nation de
Ouahigouya.
Cette participation visait à donner de
la visibilité au FabLab et poursuivre la
sensibilisation sur le concept de FabLab
auprès du grand public.
Au sein du stand du FabLab, le
fabmanager a pu exposer sur le Kit
Arduino, un prototype de feux tricolores
et un système de gestion de l’éclairage en
fonction de la lumière ambiante.
Visite du WAKATLAB de Ouagadougou au
FabLab de Ouahigouya
Dans le cadre de sa mission d’appui

et d’accompagnement du Fab Lab
Ouahigouya, une mission de WAKATLAB
composée de deux formateurs spécialisés
en machine et outils de commande
numérique et en programmation
électronique a séjourné à Ouahigouya.
Cette mission a permis au Fabmanager
d’être capable d’identifier quel outil et
logiciel de travail utiliser en fonction de
la tâche et du profil des participants aux
ateliers, de mieux adapter ses activités
autour des outils de fabrication numérique
et aussi d’être polyvalent en fonction
des différents types de profil (enfants et
adultes), s’intéressant au Fablab.

population de Ouahigouya sur le concept
de FabLab afin qu’ils soient les premiers
ambassadeurs du FabLab Ouahigouya
auprès de la population surtout auprès de
sa frange jeune.
Ce fut l’occasion pour le fabmanager de
fournir les informations aux participants
et permettre à la population de prendre
connaissance de l’existence du Fablab,
d’y adhérer ou de suivre ses activités et
recueillir également leurs avis.

2. Atelier d’information et de
sensibilisation sur le concept
de FabLab

Ce concours avait pour objectif d’offrir
une identité visuelle officielle et inclusive
au Fab Lab de Ouahigouya
Quelques conditions prescrites dans le
cahier des charges sont les suivantes :
Objectifs visés par le logo :
• A
 méliorer l’identité visuelle du Fab Lab
de Ouahigouya ;
• S
 usciter l’intérêt autour du Fab Lab de
Ouahigouya.

Un atelier d’information et de
sensibilisation sur le concept de FabLab
s’est tenu dans la salle d’audience de
la Mairie de Ouahigouya en présence
d’acteurs associatifs.
Cet atelier visait à sensibiliser la

3. Lancement du concours
de création du logo Fab Lab
Ouahigouya
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4. Equipement en matériel du Fab
Lab Ouahigouya
Afin d’équiper le FabLab pour disposer du
matériel nécessaire à l’accueil de groupes
et pour le bon déroulé de formations, un
atelier de menuiserie participatif a été
organisé.
Cet atelier a mobilisé un artisan local
qui a mobilisé un artisan local ainsi que
des jeunes en année d’apprentissage
au Centre Régional de Formation
Professionnelle.
L’idée est de faire participer le public
cible aux différentes étapes de la mise en
place du Fab Lab dans le but d’une part
de susciter très tôt en eux l’appropriation
du projet et d’autre part la fierté d’avoir
participé à la naissance d’une initiative
qu’elle a contribué à réaliser.
A partir de la matière première mis à
leur disposition par le projet, la dizaine
de jeunes et leur encadreur ont pu
confectionner pendant une semaine quatre
(04) tables et vingt (20) chaises au profit
du Fab Lab.
Pour assurer un meilleur fonctionnement
du dispositif et garantir le succès des
activités du Fab Lab de Ouahigouya, des
équipements et matériels nécessaires
à son ouverture ont été commandés et
réceptionnés fin 2020.
Ce premier lot de matériel a permis
d'équiper une salle de la MJCO qui avait
été identifiée pour abriter le FabLab.
Le matériel reçu dans une premier temps :
• 2 imprimantes 3d
• 1 mini snc
• 1 Mallette à outils
Dans sa démarche d’appropriation de
l’initiative FabLab par les jeunes de la
commune de Ouahigouya afin qu’ils
deviennent de potentiels « ambassadeurs
du fab Lab », les membres du Club ODD
ont été également mobilisés dans la
matinée pour une séance d’assemblage
des machines et autres accessoires acquis
dans le cadre du projet.
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5. Atelier d’animation sur les ODD
En prélude au lancement officiel du
FabLab Ouahigouya dans ses locaux
situés à la Maison des Jeunes et de
la Culture (MJCO), il a été organisé un
atelier d’animation sur les ODD le samedi
23 janvier 2021 à la coordination du
programme de Coopération ChambéryOuahigouya.
Cet atelier avait pour objectif de
sensibiliser les jeunes élèves et étudiants
de Ouahigouya, organisés en association,
sur le concept de FabLab et comment
utiliser cet espace pour atteindre les
Objectifs de Développement Durable
(ODD).
De façon spécifique, il s’est agi de :
• Prise de contact et sensibilisation sur le
FabLab Ouahigouya ;
• Recueillir les avis des jeunes élèves et
étudiants ;
• Mettre en place un espace dédié aux
ODD au sein du FabLab Ouahigouya ;
• Initier les jeunes à l’électronique.
L’occasion a été donnée au fabmanager
de faire une brève présentation du concept
FabLab, du kit Arduino et d’un système
d’éclairage avec une LED et ensuite
recueillir les avis et propositions d’activités
à mener par le club ODD de Ouahigouya
au cours de l’année 2021.
Au titre des activités proposées, nous
pouvons retenir :
• Fabrication de pavés avec les déchets
plastiques ;
• Système automatique de détection de
l’humidité du sol ;
• Fabrication de matériels de protection
pour les plantes ;
• Formation en saponification.

6. Organisation et animation
des ateliers de Fab Lab.
Plusieurs ateliers de formations, de
découvertes et d’initiation à l’utilisation des
machines du FabLab ont été organisés 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, a proposé un programme
d’animation d’ateliers. En voici ci-dessous
quelques exemples :
Atelier « s’initier à la fabrication numérique
et au concept de Fablab »
Une vingtaine de jeunes de la commune
de Ouahigouya est venue découvrir le
concept de FabLab et les différentes
actiivtés que ce dernier peut proposer.
Les jeunes ont pu trouver des éléments de
réponses aux questionnements suivants :
qu'est-ce qu'un FabLab ? Quels objets
et projets peut-on développer dans ces
endroits ? Qui fréquente les FabLabs ?
Quelles sont les compétences qu'on y
trouve ? Quelles machines et technologies
peut-on utiliser dans les FabLabs ?
A l’issue de l’atelier, ce sont deux comités
qui se sont créés au service de la
dynamique numérique à Ouahigouya :
• Comité communication chargé de faire
la promotion du Fablab et de ses
activités
• Comité Projets chargé de la proposition
d’activités et de partenariats au FabLab.
Atelier sur l’impression 3D
Dans le cadre de ses activités
d’animation en lien avec les Objectifs
de Développement Durable (ODD),
le FabLab Ouahigouya a organisé un
atelier sur l’impression 3D à destination
d’une quinzaine de jeunes élèves et
étudiants, tous membres du Club ODD
de Ouahigouya. L’impression 3D faisant
parti de l’ODD 9 : Industrie, Innovation et
Infrastructure, cet atelier visait l’initiation
des membres du Club ODD de Ouahigouya
à l’impression 3D car le FabLab dispose de

deux imprimantes 3D.
Atelier « Programmer un objet avec
Arduino »
L’objectif de cet atelier était l’initiation
de la population de la commune de
Ouahigouya à la programmation
informatique avec les microcontrôleurs tels
que Arduino.
Initiation au petit bricolage :
L’objectif de cet atelier est l’initiation des
membres du club au bricolage à travers la
récupération de composants électroniques
sur des vieux circuits imprimés. Ces
composants pourront par la suite être
réutilisés dans la création de nouveaux
appareils.
Ce premier contact marque un début de
collaboration entre les membres du club
de l’université de Ouahigouya et le Fab
Lab dans la perspective pour les deux
structures de travailler sur des projets
individuels et collectifs.
Stage d’initiation au bricolage et à la
fabrication numérique :
Encourager l’autocréation chez les jeunes
de moins de 20 ans en leur apportant une
initiation à l’électronique, à la soudure et
au code créatif.
La Fabmanager a pu présenter les
différentes machines du FabLab ainsi
que leurs utilisations respectives. Les
participants ont contribué à réaliser un
projet commun.
Ils ont participé à la fabrication d’une
pompe à eau à partir d’un moteur DC
récupéré sur une carte mère par l’un
des groupes et des objets modélisés et
imprimés en 3D.
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Prototypage d’un dispositif de gestion
automatique de l’éclairage
Dans le cadre du démarrage de la phase
opérationnelle (fabrication et réalisation de
projets) du FabLab, une équipe de jeunes
motivés, encadrés par le fabmanager
s’était penchée sur la conception du
prototype d’un dispositif de gestion
automatique de l’éclairage dans les locaux
du FabLab.
Ce travail en synergie a abouti à la
création d’un prototype 100% opérationnel.
Le prototype a pu être raccordé pour un
bon fonctionnement au sein du FabLab.
Résultat : lorsque la lumière ambiante
est inférieure à 230 Lux (crépuscule), le
dispositif actionne le relais qui allume les
lampes et lorsque la valeur est supérieure
à 230 Lux (levée du jour), le dispositif éteint
les lampes.

7. Participation au Festival Lafi
Balade 2021 : Comment le numérique
transforme la vie des jeunes ?
Dans le cadre des activités du Festival
Lafi Balade à Chambéry, un arbre à
palabre a été organisé entre les Fablabs
de Ouahigouya et de Chambéry.
Les fabmanagers Julien COSTET et Lionel
ILBOUDO ont présenté ensemble les
Fablabs ainsi que l’écosystème autour de
ce concept en France comme au Burkina
Faso. Ensuite, les jeunes des deux Labs ont
fait de brèves présentations des machines
existantes et les projets en cours dans
chaque Lab.
Cette rencontre a permis aux jeunes des 2
Labs de partager leurs connaissances et
expériences et au-delà se préparer pour
la réalisation de projets communs.

APPUI AUX INITIATIVES CULTURELLES ET À LA SOCIÉTÉ CIVILE
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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 invités
à déposer une note de présentation de
leurs entreprises 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
connaitre leurs forces, faiblesses, atouts
et opportunités de chaque entreprise.
À 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.
•
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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 cadrede la mise en oeuvre 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 (05) 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 ou il sera fait recours
à des experts pour accompagner les
artisans sur place.

Liban

Caza
de Bcharré
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Contexte
Liban

Le liban dans une situation inédite

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 Bcharré,
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

111 556 €
VILLE DE CHAMBÉRY
15% | DONT 17 371 €
RÉGION AUVERGNE
RHÔNE ALPES
18%
AGENCE DE L'EAU RHÔNE
MÉDITERRANÉE ET CORSE
33%
MINISTÈRE DE L’EUROPE ET
DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
34%

Un peu plus d’un an après la terrible
explosion du port de Beyrouth, le 4
août 2020, qui a tué plus de 200
personnes, en a blessé des milliers
et a laissé environ 300.000 habitants
sans abri, la descente dramatique
du Liban dans la crise économique
et politique s'aggrave. L'effondrement
économique du pays est si grave
que la Banque mondiale le classe
parmi les trois plus graves jamais
observés depuis le milieu du XIXe
siècle. Les chiffres reflètent l'ampleur
de la catastrophe humanitaire. Plus
de 900.000 Libanais ne sont pas en
mesure de se procurer suffisamment
de nourriture et de bénéficier des
services de base car les prix ont
augmenté de 580% depuis octobre
2020. La moitié de la population vit
désormais sous le seuil de pauvreté.
Le taux de chômage officiel a
augmenté de 35%.
Les causes immédiates de cette
situation dramatique sont la crise
bancaire de 2019, aggravée par
la pandémie de Covid. La crise de
liquidité qui a consumé le secteur
bancaire a entraîné une dévaluation
de la livre libanaise de 90% et une
baisse du PIB de 9,2% en 2020.
Le système éducatif libanais est très
fragilisé par la crise que connait
le pays. Devant l’urgence et la gravité
de la situation, un fonds d’État dédié
aux écoles francophones chrétiennes
d’Orient est créé aujourd’hui, appuyée
par des fonds publics en provenance
de l’État en partenariat avec l’Œuvre
d’Orient.
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La Banque mondiale a prévenu que
la « contraction brutale et rapide
de l'économie libanaise est
généralement associée à des conflits
ou à des guerres ». La guerre civile
qui a duré 15 ans au Liban a fait plus
de 150.000 morts et un million de
personnes déplacées. Une rechute
dans ce type de guerre civile totale
devient probable.
Le programme mis en œuvre entre
Juillet 2020 et Novembre 2021
continue d’être marqué par un contexte
économique, politique et social au
Liban dégradé qui freine la mise en
œuvre du programme d’action et le
développement des relations entre
nos territoires.
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Les réalisations 2020 - 2021
Action 1 :

structuration de la gouvernance touristique
ACTIVITÉ 1 : Mise en place et animation du comité de développement
touristique de la Fédération (CDT)
Depuis le début de l’année 2021,
la fédération des municipalités du
Caza de Bcharré (FMCB) a pris une
délibération portant création du comité
de développement touristique.
Ce comité est chargé de piloter la
stratégie de développement touristique
du territoire.
Le comité est composé de six membres :
• L
 e Maire de Bcharré ;
• L
 e Maire de HASROUN ;
• Le Maire de BAZAOUN ;

•L
 e dirigeant de la société
d’exploitation de la station de ski
des Cèdres ;
•L
 e représentant du Comité de
Gestion de la QADISHA ;
•L
 a chargée de mission de la
Fédération en charge des relations
internationales.
Pour le moment le CDT pilote
essentiellement les actions en lien avec
le programme de coopération. Il se
réunit deux fois par mois.

ACTIVITÉ 2 : Recrutement de la chargée de mission développement
touristique
Depuis le mois de juin 2021, la chargée
de mission du développement
touristique du caza a été recrutée.
Le programme de coopération finance
intégralement ce poste. Son rôle est
de mettre en œuvre les orientations
stratégiques de la collectivité
en matière de développement du
tourisme local. Elle conçoit et assure
le montage, l’animation et la promotion
des opérations de développement
local du tourisme. Elle doit également
préparer les éléments nécessaires
à la prise de décision et à la définition
des orientations stratégiques

de développement territorial du
tourisme : diagnostic territorial, veille
touristique, etc. Elle développe et
anime des partenariats et des réseaux
professionnels touristiques sur le
territoire. Pour ce faire, elle sert souvent
d'interface entre les élus, les partenaires
de la coopération décentralisée,
les partenaires associatifs et les
professionnels du tourisme.
Un accueil de cette chargée de mission
au sein du Parc naturel régional est
prévue en 2022 pour renforcer ses
capacités et les développer.

ACTIVITÉ 3 : Etude comparative sur les destinations libanaises et
positionnement stratégique de « la destination Qadisha »
L’ONG Tétraktys a coordonné auprès
d’un prestataire français et libanais la
réalisation d’une étude comparative
(ou benchmark) sur « La destination
Qadisha dans le paysage libanais ».
Parallèlement, les prestataires ont
réalisé un travail sur le positionnement
stratégique de la destination.
Lors de la mission technique et politique
en juin 2021 un atelier de travail
« destination Qadisha » a été organisé
pour :
• P
 artager les principaux résultats de
l’étude « La destination Qadisha dans
le paysage libanais » - Destinations
complémentaires et concurrentielles
• E
 changer sur la stratégie de
positionnement touristique de la
destination Qadisha
• P
 résenter les premières ébauches de
la marque Qadisha.
Un panel de 30 acteurs du territoire
était réuni, parmi lesquels :
• Q
 uelques maires et représentants des
municipalités du Caza de Bcharré ;
• D
 e nombreux propriétaires d’hôtels et
de maisons d’hôtes ;
• D
 e nombreux représentants des
acteurs socioéconomiques du Caza.
Il ressort de ces études et de l’atelier
que le territoire Qadisha dispose d’une
multitude d’offres complémentaires. Une
offre touristique suffisamment stable et
durable. La particularité de la montagne
Qadisha est qu’elle est découpée en 3
étages, la plupart des montagnes du
monde étant découpées en deux (le
haut et le bas).
• L
 es sommets : terrain de jeu pour les
activités sportives et de pleine nature
• L
 a couronne des villages : montagne
habitée toute l’année, un lieu de
rencontre et de découvertes

• L
 es fonds de vallées : les gorges
et vallées avec leurs secrets spirituels
et géologiques
De manière synthétique la stratégie
de développement pourrait reposer
sur la construction d’un « bouquet
d’offres », incluant l’ensemble des
villages, proposant une offre alternant
patrimoines naturels et culturels.
Une offre basée sur 4 promesses :
• Découvertes culturelles et spirituelles
• M
 ontagne vivante et habitée toute
l’année
• Immersion en pleine nature
• Agritourisme
Le territoire ne devrait pas s’enfermer
dans un développement touristique de
niche (tourisme religieux) qui va exclure
le plus grand nombre. Il faut penser une
montée en puissance progressive de
ce développement pour structurer l’offre
dans son ensemble (hébergement,
accueil, transports, activités, etc.) et
travailler chacun des maillons à la
même vitesse pour que l’offre soit
solide.
Enfin pour développer une marque
de territoire, la Qadisha va également
devoir travailler les éléments de
langage commun à utiliser pour parler
de la destination (voyage , authenticité,
racine, nature, culture, 3 étages
montagnards) ainsi que définir une
identité visuelle.
Ces études et travaux d’échanges
viendront enrichir les réflexions et
travaux du Comité de Développement
touristique pour la création de la
marque de territoire Qadisha et
avancer sur son positionnement.
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ACTIVITÉ 4 : Sondage auprès des socio-professionnels
L’ONG Tétraktys a mené une enquête de
terrain auprès de socio-professionnels
du territoire, 37 d’entre eux sur environ
140 y ont répondu. Vous trouverez
ci-dessous les principales conclusions
de cette enquête.
Concernant :
• L
 a qualification de l’offre
touristique : la priorité selon les
socio-professionnels est de créer des
circuits touristiques, structurer des
activités sportives et de natures, créer
un label Qadisha pour les produits
issus de l’artisanat, de l’agriculture ou
encore pour qualifier des prestations
touristiques.
• L
 a structuration du territoire et la
professionnalisation des acteurs :
la formation des acteurs dans le
domaine de l’hébergement, de la
restauration, de la cuisine du terroir
ou encore de l’accueil est une
priorité absolue. La formation dans
le domaine du guidage, des activités
pleine nature ressortent en seconde
position. Enfin l’accompagnement des
coopératives agricoles pour améliorer
la qualité de la production et
améliorer la valorisation des produits
locaux.
• L
 a gouvernance et attractivité
du territoire : la nécessité de voir
améliorer les services publics
(déchets, traitement des eaux, santé)
est la première priorité suivie par
l’accompagnement pour structurer
des fédérations/associations de
socio-professionnels (guide, artisans,
restaurateurs).

• L
 a protection et la promotion
du patrimoine : la reforestation
de la forêt des cèdres, la mise en
lumière des monuments et grottes,
l’adoption d’un plan de gestion des
sites classés et la restauration des
façades historiques des villages sont
les premières priorités.
• L
 a communication pour promouvoir
la destination : l’intérêt est marqué
pour l’installation des points
d’informations sur l’ensemble
des territoires, la création d’outils
numériques dédiés (application, site
web) et l’organisation de circuits test.

Action 2 :

développement de l’offre touristique et mise
en valeur des points d’attractivité du Caza
ACTIVITÉ 1 : Évaluation du potentiel touristique de 3 sites
Développement de la grotte
de la Qadisha :
L’ouverture au public de la galerie
supérieure de la grotte permettrait
de rallonger la visite sur 60 mètres,
de montrer une partie intéressante
au visiteur et de faciliter la circulation
des groupes dans la grotte. Gilbert
Mantovani , administrateur de Tétraktys
spécialisé dans l'aménagement
des grottes, propose de mettre en
lumière cette deuxième partie et
de réaménager le site avec des
passerelles, des plateformes et
des escaliers. Il propose également
de travailler avec la Municipalité
de Bcharré de sorte à rationaliser
l’exploitation de ce point d’attractivité.

La forteresse Delmas la Qadisha, ce
site présente un intérêt certain, de par
son histoire et sa position géographique
qui facilite l’inclusion de Tourza, qui se
situe à la limite du Caza.
Gilbert Mantovani propose de réaliser
les aménagements suivants :
• C
 réation d’un chemin d’accès depuis

l’ancienne route de Damas.
La présence de terrasses permettrait
de faciliter la création de ce sentier.
• Installation de panneaux informatifs
• N
 ettoyage du site
L’objectif sera de réaliser un
aménagement simple qui ne
nécessitera pas de suivi particulier.
Dans le cadre de l’équilibre de
l’aménagement de la vallée, il serait
souhaitable que la forteresse Delmas
soit prioritaire, afin de rendre accessible
au public un site à l’entrée de la vallée.
Dès lors que cette option sera validée
par les élus du Caza, la prochaine
étape pour le consortium sera de
chiffrer les coûts des aménagements
pour la grotte Qadisha et pour la
forteresse Delmas.
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Le Tombeau Phénicien :
Bcharré a été fondé par les Phéniciens.
A quelques mètres du musée
Khalil Gibran demeure une tombe
phénicienne datant d’environ 750 avant
notre ère. On trouve à l’intérieur de ce
tombeau des emplacements destinés
à héberger des cercueils.
Depuis le musée Khalil Gibran, un
chemin permet d’accéder au tombeau.
Ce chemin est en bon état,
il mériterait cependant d’être
davantage sécurisé par des barrières.
Il serait également important d’installer
des panneaux informatifs afin de
raconter l’histoire du site.
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ACTIVITÉ 2 : Topoguides
et balisage des itinéraires
de randonnée
Le topoguide, qui recense 11 itinéraires
de randonnées traversant le Caza
de Bcharré a été présenté par l’ONG
Tétraktys lors de l’atelier sur
la destination Qadisha en Juin 2021.
Cette mission fut l’occasion de remettre
aux partenaires libanais les trois
versions maquettes du topoguide
(arabe, français, anglais).
Afin de finaliser ces documents, les
participants à la réunion ont été invités
à faire part de leurs remarques pour
qu’elles soient prises en considération
par l’équipe de Tétraktys qui se
chargera de finaliser ces topoguides.
Tétraktys a également rédigé
un cahier de recommandation pour
le balisage et les travaux nécessaires
à l’aménagement des sentiers de
randonnée. L’objectif de ce document
technique sera de développer 11
itinéraires balisés avec une signalétique
commune, et praticables en toute
sécurité. Ce document fut remis aux
partenaires libanais pour validation.

Action 2 :

développement de l’offre touristique et mise
en valeur des points d’attractivité du Caza
Durant l’année 2021 une étude « Impact
de changements climatiques sur les
activités économiques et agricoles du
caza de bcharre » a été réalisée en
partenariat avec Corail Développement
et nos partenaires lcoaux.
L’activité économique du caza de
bcharré repose essentiellement sur le
tourisme et l’agriculture. La résilience de
ces secteurs dépend de la durabilité de
la ressource en eau du fait des usages
partagés de l’eau (irrigation, eau
potable) et des enjeux de préservation
et valorisation de l’environnement.
Afin d’accompagner un développement
économique, social et durable du
territoire, il est nécessaire d’améliorer
la compréhension du bassin versant du
Nahr Abou Ali, seul ressource disponible
sur le territoire dont la pérennité tant en
qualité qu’en quantité est un préalable
indispensable pour tout développement
du territoire partenaire.
A terme, l’amélioration de la
connaissance du bassin versant
du Nahr Abou Ali doit permettre de
définir un « plan d’adaptation aux
changements climatiques » dans le but
d’orienter les stratégies et définir les
adaptations des activités économiques
du Caza de Bcharré (tourisme/
agriculture) et des autres territoires
traversés par le fleuve.
En effet, l’enjeu des changements
climatiques se révèle être un défi
important pour les années à venir,
spécialement pour le développement
économique local, principalement basé
sur la disponibilité de la ressource en
eau qui est plus qu’essentielle pour
assurer la pérennité de ces activités
économiques.

L’étude menée avait donc une double
finalité :
• É
 conomique : établir des propositions
d’aménagement et de pratiques
touristiques et agricoles permettant
aux acteurs locaux de faire en
sorte que les conséquences des
changements climatiques aient un
impact limité sur l’économie locale et
donc sur l’emploi dans région ;
• S
 tratégique : réunir autour d’une
problématique commune, les
différents territoires et leurs élus
(qui jusque-là collaborent peu),
lesquels seront amenés à collaborer
pour optimiser le développement
touristique régional (Caza de
BCHARRE / Caza de ZGHARTAEHDEN / Caza de KOURA /
Agglomération de TRIPOLI)
Le bilan de chacun des objectifs peut
être résumé comme suit :
• S
 tructuration d’une gouvernance
partagée du Nahr Abou Ali à l’échelle
du bassin versant.
Il était initialement prévu la
mobilisation de l’ensemble des cinq
cazas du territoire, du ministère
et de l’Etablissement des Eaux du
Liban nord. Ces acteurs auraient
dû travailler à la préfiguration d’une
gouvernance politique et technique
incluant l’ensemble des partenaires
concernés pour une gestion globale,
concertée et durable à l'échelle de
l’unité hydrographique du Nahr Abou
Ali.Dans la pratique, seul deux des
cinq cazas que couvre le Nahr Abou
Ali ont été impliqués dans le suivi
de l’étude au travers un comité de
pilotage coordonné par Chambéry
solidarité Internationale. Un comité
technique a permis de réunir les
acteurs scientifiques du territoire.

80

81

CAZA DE BCHARRÉ - LIBAN

• R
 ecueil des études et données
existantes :
Corail développement a coordonné
le travail de Charbel Chidiac (
chargé de mission pour cette étude)
pour la création d’une base de
données scientifique concernant
le bassin du fleuve Abou Ali. Ce
travail a permis de collecter plus de
60 documents sur les différentes
thématiques du changement
climatiques (hydrogéologie, données
économiques et sociales, données
climatiques et météorologiques).
Ces données sont très nombreuses
et diffèrent tant en qualité qu’en
ancienneté.
Lors du dernier comité scientifique
puis de pilotage, les différents
acteurs ont acté le principe qu’il
faut désormais pouvoir modéliser
le fonctionnement du fleuve. Pour
cela, il est nécessaire d’analyser les
données hydrogéologiques recueillies
et les compléter par des données
climatiques. Un travail d’identification
des zones de pollution doit être
également mené afin de pouvoir
définir une stratégie pour limiter leurs
impacts.
L’animation du dialogue territorial
entre les acteurs du bassin versant
du fleuve Abou Ali sera repris. L’idée
sera de développer des outils
d’animations participatifs pour
permettre de visualiser les différentes
représentations de l’usage de l’eau
par les différents acteurs ( élus,
acteurs économiques, usagers).

CAZA DE BCHARRÉ - LIBAN

Développement de notre projet à
l’échelle de la vallée Qadisha via le
dispositif de Facilités de financement
des collectivités territoriales
françaises.
La Ville de Chambéry, Grand Chambéry,
la Région Auvergne Rhône Alpes
(AURA), le Conseil Départemental de
l’Aude ont en commun d’avoir chacun
une politique publique de relations
internationales très active et portée
par les élus du territoire. De par
leurs expériences dans de nombreux
territoires du monde, chaque collectivité
a su mobiliser ses ressources en interne
sur les thématiques du tourisme,
de l’agriculture mais également du
développement économique. Chacun
des territoires coopère de près avec
un Parc Naturel Régional (PNR) que
ce soit celui du Massif des Bauges
en Savoie, également le Géoparc
mondial UNESCO, ou le PNR CorbièresFenouillèdes dans l’Aude, reconnus
comme des modèles de gouvernance
territoriale et touristique efficaces et
durables.
Fort de leur engagement dans le même
territoire, les partenaires ont déposé
en juillet 2021 une demande de cofinancement à l’AFD dans le cadre de
de l’appel à projet FICOL qui a été
rétenue.
Cet ambitieux projet consistera à
accompagner les Fédérations des
Municipalités de Bcharré et de ZghartaEhden pour structurer la mise en place
d’un Parc Naturel à l’échelle de la
vallée de la Qadisha afin de fonder
sur le patrimoine naturel et culturel, le
développement économique et social
du territoire.

La préfiguration de ce Parc, dont
le mode de gouvernance devra
être adapté, aura pour ambition de
développer le territoire tout en le
protégeant et en le mettant en valeur.
L’objectif sera ainsi de participer à un
aménagement intégré et durable des
territoires, d’accueillir, d’informer et
d’éduquer les publics aux enjeux qu'ils
portent et d’expérimenter de nouvelles
formes d'action publique et d'action
collective prenant en compte de le
contexte local au Liban.
L’association Chambéry solidarité
Internationale en tant qu’opérateur de
la ville de Chambéry coordonnera le
montage et la mise en œuvre de cet
ambitieux programme.

83
ANIMATIONS SUR LE TERRITOIR CHAMBÉRIEN

Animations
sur le territoire
Chambérien
• Festival Ciné Bala
• Le Festival Lafi Balade
• Club des lecteurs
• Les Oiseaux Migrateurs
• Cours de cuisine et brunchs du monde
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Festival Ciné Bala

ANIMATIONS SUR LE TERRITOIR CHAMBÉRIEN

Chambéry

COÛT GLOBAL 2021

0€

ANIMATIONS SUR LE TERRITOIR CHAMBÉRIEN

LA 6ÈME ÉDITION
DU FESTIVAL CINÉ BALA
AURAIT DÛ SE DÉROULER
DU MARDI 26 AU
DIMANCHE 31 JANVIER
2021 À MALRAUX
SCÈNE NATIONALE
CHAMBÉRY SAVOIE.

La situation sanitaire en a voulu autrement.
L’édition en présentielle n’a pas pu avoir lieu.
Le film d’ouverture, The Great Green Wall
de Jared P. Scott, a cependant pu être
proposé sur une plateforme de visionnage
en ligne. Ce sont plus de 70 foyers qui se
sont connectés pour découvrir ce film grand
public.
La programmation 2021 avait été travaillée
en partenariat avec les chambériens
et chambériennes issus de la diaspora
ivoirienne. Ce n’est que partie remise et
les films ivoiriens seront à l’honneur pour la
7ème édition de Ciné Bala du vendredi 21 au
dimanche 23 janvier 2022 à Malraux.
Pour rappel, 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.
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Le Festival Lafi Balade
En 2021, le Festival Lafi Bala co-organisé par la ville de
Chambéry et l'association Chambéry Solidarité Internationale
s'est propagé à travers la ville, s’est ouvert à de nouveaux
publics et a exploré de nouvelles formes de participation.
La pandémie de la Covid-19 a renforcé le besoin et les envies
d’interactions. Les organisateurs se sont alors mobilisés pour
maintenir une forme de festival adaptée pour promouvoir les
cultures d'Afrique de l'Ouest et la coopération solidaire.
Au gré de déambulations, les publics ont été invités à découvrir
hors les murs, chez les commerçants et dans différents lieux
culturels de la ville de l'artisanat burkinabè, des spectacles
vivants ou encore des causeries autour des projets de
coopération.
Cette année, les festivaliers se sont baladés et ont (re)
découvert le Burkina Faso au détour d’un commerce ou d’un
restaurant chambérien !
Le Festival Lafi Balade c’était : de l’artisanat burkinabè chez
9 commerçants du centre-ville, 1 boutique éphémère au 57
Faubourg Montmélian, 8 spectacles vivants et 1 rencontre
avec équipe artistique, 2 déambulations, 1 exposition d’art
contemporain, 1 projection cinéma, 1 cours de cuisine en ligne,
1 conférence grand public et 7 causeries sur des thèmes
d’actualités.

Le Festival Lafi Balade en chiffres
8 spectacles vivants
25 commerçants partenaires
7 causeries
1 conférence grand public
1 cours de cuisine en ligne
1 boutique éphémère
1 projection cinéma
2 déambulations
1 exposition d’art contemporain
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Club des lecteurs

ANIMATIONS SUR LE TERRITOIR CHAMBÉRIEN

Les Oiseaux
Migrateurs

Cours de cuisine et brunchs du monde (2020)

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.
Différents tchats avec les lecteurs
de la bibliothèque municipale
et ceux du Lycée Municipal de
Ouahigouya ont rythmé l’année de
lecture jusqu’à l’aboutissement d’un
échange live avec un auteur lauréat
au moment du Festival.
Les Oiseaux migrateurs : portraits
savoureux de chambériennes et
de chambériens venus d'ailleurs
est ouvrage professionnel, édité
par la Fontaine de Siloé, porté par
la Ville de Chambéry et Chambéry
Solidarité Internationale.
Le lancement officiel de l’ouvrage
et de l’exposition du même nom
s’est tenu le vendredi 12 novembre
à Malraux Scène nationale.
Ce livre est pensé comme un point
de départ et sera au service des
nouvelles missions de Chambéry
Solidarité Internationale pour
porter des actions d’Education
à la Solidarité et Citoyenneté
Internationale sur le territoire.
Ce sont différents outils de
médiations à destinations de
tous les publics qui rythmeront
les activités de CSI et de la ville
tout au long de l’année autour
de la thématique de la diversité
culturelle, des migrations et de
l’éveil au goût.

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 2020,
Samedi 13 à 16h: cours de cuisine libanaise
Dimanche 14 à 12h : Brunch libanais
En janvier 2022, dans le cadre du Festival Ciné Bala
Samedi 22 à 17h: cours de cuisine africaine ( choix du pays en cours)
Dimanche 23 à 12h : Brunch africain
En mars 2022 :
Samedi 12 à 17h : cours de cuisine d’Europe de l’Est ( choix du pays en cours)
Dimanche 13 à 11h : Brunch en partenariat avec le Festival Les Nuits de la Roulotte
Réservation :
Pour les brunch directement auprès du restaurant la Base ( 04 85 45 01 30)
Pour les cours de cuisine à la billetterie de l’espace 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

VIE ASSOCIATIVE ET BILAN FINANCIER

Les administrateurs
Rogeaux

Oliver

Président

Chouvet

Martine

Vice Présidente

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.

Rousselot

Elise

Trésorier

Perrier

Olivier

Secrétaire

Pion

Odette

Secrétaire Adjointe

Durant l’année différentes instances de pilotage se réunissent pour
gérer la mise en œuvre opérationnelle de cette coopération.

Pornon

Francois

Trésorier Adjoint

Xuereb

Geneviève

Membre

LE BUREAU DE L’ASSOCIATION : 7 rencontres
7 Membres issus du CA + 1 élu nommé par le conseil municipal

Le Meur

Aurelie

Représentante de
la ville de Chambéry

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

Brondel

Denis

Membre

Juglair

Sophie

Membre

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

Goddard

Danielle

Membre

Hutin

Hervé

Membre

Marchal

Elliot

Membre

Nicoud

Gérard

Membre

Ponson

Dominique

Membre

Raffenot

Didier

Membre

Rigaud

Nicolas

Membre

Colin-Cocchi

Nathalie

Représentante de
la ville de Chambéry

Vuillermet

Philippe

Représentant de
la ville de Chambéry

RENCONTRE DES INSTANCES EN 2020-2021

RESSOURCES HUMAINES
ASSOCIATION CHAMBÉRY OUAHIGOUYA :
Davina DERAIN est directrice depuis décembre 2010.
Laura CAFFOZ occupe le poste de chargée de projet depuis le mois
de février 2014.
Lise ANDURAND occupe le poste de chargée de projet coopération
décentralisée depuis le mois d’octobre 2021.
Elise LE BRIS occupe le poste de chargée de médiation en alternance
depuis septembre 2021 pour une durée de 12 mois. Son alternance se
réalise dans le cadre de la formation GEPSAC (Gestion des structures
et projets artistiques et culturels).
Nous leur souhaitons la bienvenue dans l’équipe !
VILLE DE CHAMBÉRY : Samuel Caillault dirige le service jeunesse, vie
étudiante et relations internationales.
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COMPTE DE RÉSULTATS 2020
-

Désignation

Réalisé

ENGAGEMENT 2020 (SUITE)

ANALYTIQUE CHARGES

Maison des Jeunes et de la Culture

18 000 €

Mise en place d'un Fab lab numérique

17 000 €

Désignation

Réalisé

RECAPITULATIF DES ENGAGEMENTS AVEC LE BURKINA FASO

510 406 €

Développement des pratiques artistiques

5 000 €

11 020 €

Renforcement de l'entreprenariat féminin

24 000 €

SOLDE FONDS DEDIES PROGRAMME 2016 - 2018
Solde projet Déchet 2017

7 718 €

Gestion de la ressource en eau potable

0€

Reversement trop perçu projet Musée 2017 pour solde

-1 389 €

Gestion des déchets

35 000 €

Ajout pour Solde Déchet 2018

4 782 €

Projet Teèlba - appui aux personnes déplacées internes

286 777 €

Solde projet MJCO 2018

2 813 €

Contrat opérateur au Burkina Faso

286 777 €

Reversement trop perçu EAU 2018 pour solde

-1 401 €

Reversement trop perçu Etat civil et fiscalité 2018 pour solde

-2 872 €

ENGAGEMENT 2020 LIBAN

74 185 €

Engagement projet changement climatiques

36 685 €

1 369 €

Engagement projet annuel MEAE

11 050 €

FONDS DEDIES DU PROGRAMME 2019

61 925 €

Engagement projet annuel MEAE

26 450 €

Engagement projet Déchets tranche 1 sur 2 - 2019

16 000 €

Engagement Eau potable tranche 1 sur 2- 2019

15 925 €

Festival du 1er roman (en partenariat avec Lectures plurielles)

Solde Projet MJCO et CERMUD 2019

10 000 €

Festival Ciné Bala (en partenariat avec Malraux)

2 018 €

Solde Etat civil 2019

1 500 €

Brunch du monde (en partenariat avec Malraux)

0€

Solde Fiscalité Locale 2019

2 500 €

Animations scolaires

4 736 €

Solde Appui au service social 2019

5 000 €

Marché des continents

17 490 €

Solde engagment projet appui à l'innovation numérique

11 000 €

Charges cours de danse

5 810 €

ENGAGEMENT 2020

437 461 €

FICOL - accompagnement CUF

2 000 €

Solde appui à la société civile 2018

ENGAGEMENT 2020 CHAMBERY

FRAIS DE STRUCTURES

32 956 €
902 €

107 759 €

Renforcement de l'état civil

4 000 €

Augmentation de la fiscalité locale

5 000 €

Ressources humaines + provision congés payés + TR + mutuelles

76 481 €

Projet Covid 19

9 684 €

Mission terrain à Ouahigouya

5 803 €
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COMPTE DE RÉSULTATS 2020
-

COMPTE DE RÉSULTATS 2020
-

ANALYTIQUE CHARGES

ANALYTIQUE PRODUITS

RECETTES

FRAIS DE STRUCTURES (SUITE)
Frais généraux
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

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

Résultat
Total

Désignation

25 475 €
6 413 €
8 708 €
2 259 €
1 983 €
938 €
1 262 €
707 €
899 €
1 920 €
1 920 €

7 731 €
733 037 €

Réalisé

SUBVENTIONS PUBLIQUES

544 491 €

Ministère de l'Europe et des Affaires Etrangères- Burkina Faso

133 000 €

Ministère de l'Europe et des Affaires Etrangères - Centre de crise

298 991 €

Ministère de l'Europe et des Affaires Etrangères- Liban

37 500 €

MEAE via le FONJEP - ECSI Centre social

3 000 €

Ville de Chambéry

70 000 €

Département de la Savoie ( Projet COVID 19 - Burkina Faso)
SUBVENTIONS FLÉCHÉES "1 % EAU"
Agence de l'Eau Rhône Méditerranée et Corse- Liban
SUBVENTIONS FLÉCHÉES "1% DÉCHETS"
Grand Chambéry service des déchets - Burkina Faso
MARCHÉ DES CONTINENTS
Recettes d'activiés

2 000 €
36 685 €
36 685 €
35 000 €
35 000 €
26 471 €
8 471 €

Subvention Région auvergne Rhône Alpes

15 000 €

Département de la Savoie

3 000 €

AUTRES RESSOURCES

10 528 €

Cotisations + Dons

1 170 €

Vente cours de danse

5 518 €

Vente animations scolaires

2 648 €

Divers Produits gestion courante

1 191 €
Suite page suivante
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COMPTE DE RÉSULTATS 2020
ANALYTIQUE PRODUITS

RECETTES
Désignation
REPRISE DE FONDS DEDIES 2017-2019

Réalisé
79 862 €

FD DECHETS 2017

7 718 €

FD CULTURE 2018

10 000 €

FD MAIRIE 2018

219 €

FD CULTURE 2019

10 000 €

FD EAU 2019

15 925 €

FD ETAT CIVIL 2019

1 500 €

FD FISCALITE LOCALE 2019

2 500 €

FD SERVICE SOCIALE 2019

5 000 €

FD DECHETS 2019

16 000 €

FD NUMERIQUE 2019

11 000 €

Total

733 037 €
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Bilan actif

Bilan passif
Brut

Amortissement
Dépréciation

Net au
31/12/20

Net au
31/12/19

Immobilisations incorporelles

9 619 €
3 569 €

8 938 €
1 926 €

681 €
1 642 €

1 260 €
2 325 €

Immobilisations financières
13 187 €

10 864 €

2 323 €

3 585 €

ACTIF CIRCULANT
Stocks et en-cours
Créances

69 570 €

65 884 €

200 000

200 000

136 491 €
17 357 €

Total II

269 571 €

269 571 €

219 732 €

TOTAL GÉNÉRAL

282 758 €

271 894 €

223 317 €

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

58 486 €

7 731 €

12 111 €

Situation nette (sous-total)

78 328 €

70 597 €

Total I

78 328 €

70 597 €

Fonds dédiés

172 448 €

133 437 €

Total II

172 448 €

133 437 €

Dettes fiscales et sociales

13 713 €

10 925 €

Autres dettes

7 134 €

6 961 €

270 €

1 397 €

21 117 €

19 283 €

271 894 €

223 317 €

FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS

PROVISIONS
69 570 €

. Autres créances

70 597 €

FONDS PROPRES

Exédent ou déficit de l’exercice

Immobilisations corporelles

Total I

Au
31/12/2019

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
31/12/2020

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

10 864 €

DETTES

Produits constatés d’avance
Total IV
TOTAL GÉNÉRAL
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

21 117 €
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Engagements financiers consolidés
de la coopération en 2020
Information sur l'engagement global de la coopération
Chambéry Ouahigouya
Engagement Ministère de l’Europe
et des Affaires Etrangères

472 491 €

Engagement ville de Chambéry

70 000 €

Engagement Grand Chambéry

35 000 €

Agence de l'Eau Rhône Méditerannée & Corse

36 685 €

Recettes d’activités et vente de prestations

18 999 €

Engagement Région AURA & Département de la Savoie

17 000 €

Reprise de Fonds Dédiés

79 862 €

Estimations mise à disposition Ville de Chambéry

82 444 €

Estimation valorisation bénévole

19 701 €

Estimation valorisation et participation Ouahigouya
et Bcharré

47 000 €

TOTAL

879 182 €

Chambéry Solidarité Internationale
24 avenue Daniel Rops
73 000 Chambéry
Tel : 04.79.72.13.20
DIRECTRICE : Davina DERAIN
csi@mairie-chambery.fr
CHARGÉE DE PROJET COOPÉRATION DÉCENTRALISÉE : Lise ANDURAND
l.andurand@mairie-chambery.fr
CHARGÉE DE PROJET : Laura CAFFOZ
lafibala@mairie-chambery.fr
l.caffoz@mairie-chambery.fr
CHARGÉE DE MÉDIATION : Elisa LE BRIS
lafibala@mairie-chambery.fr
e.lebris@mairie-chambery.fr
www.chambery-solidarite-internationale.fr

Chambery Ouahigouya Lafi bala
#lafibala
Chambery Solidarité Internationale Lafi Bala

