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La fin de l’année 2021 et l’année 2022 ont 
permis la reprise progressive de nos actions 
dans un format plus classique, moins 
marqué par la pandémie de la covid-19. Au 
niveau national, l’impact de cette pandémie 
se traduit par une baisse de l’engagement  
bénévole. Nous partageons ce constat, c’est 
pourquoi l’association cherche à renouveler 
ses pratiques, sa gouvernance pour 
intéresser un public plus jeune dans la durée.
Au Liban, la dynamique lancée en 2019 
se traduit désormais pas des rencontres, 
des projets et des actions communes. Une 
délégation a été accueillie fin Mars en 
immersion au sein du Parc Naturel du Massif 
des Bauges pour un échange d’expériences 
sur les pratiques touristiques et agricoles 
ainsi que sur la gouvernance du parc. Les 
chambériens ont pu également rencontrer 
nos partenaires lors du Marché des 
continents et découvrir les produits du terroir 
libanais. Le « flower festival » organisé 
par les femmes et les jeunes du village de  
Hasroun a été soutenu pour la première fois 
par la coopération.

Du côté du Burkina Faso, la situation 
sécuritaire ne s’améliore pas et la situation 
politique s’est dégradée début 2022 
suite au  coup d’Etat orchestré par le 
Mouvement Patriotique pour la Sauvegarde 
et la Restauration (MPSR). Cela a entraîné 
la chute du régime Kaboré, la dissolution 
du gouvernement et des collectivités 
territoriales. La nomination des délégations 
spéciales permet toutefois une continuité 
dans nos actions. un second coup d'état a 
eu lieu le 30 septembre dernier renversant 
le gouvernement provisoire à la date de la 
rédaction de ce rapport.
Le renouvellement du soutien financier 
du Ministère de l’Europe et des Affaires 
Etrangères pour la période 2022-2024 va 
nous permettre de poursuivre nos actions de 
coopération. De nouvelles actions en faveur 
du service social vont être mises en place 
pour prendre en considération la situation 
liée aux déplacés internes. D’autres actions 
comme le soutien au Fablab ou aux femmes 

entrepreneuses s’inscriront plutôt dans la 
continuité.
A Chambéry, nous sommes organisateur ou 
partenaire d’une dizaine de manifestations 
annuelles à vocation solidaire, internationale 
ou interculturelle. Cette mission quotidienne 
d’éducation à la citoyenneté et à la 
solidarité internationale se développe et se 
renforce grâce notamment au programme 
ACTIV’ECSI soutenu par l’Agence Française 
de Développement et le département de la 
Savoie.
En 2022, ce volet d’action s’est 
principalement décliné autour du projet 
« Les Oiseaux migrateurs » avec plus de 45 
animations durant l’année. Ces animations 
ont en partie été réalisées par la volontaire 
burkinabè accueillie pendant près de 6 mois 
à Chambéry.
En juin, le retour du Marché des Continents 
a tenu toutes ses promesses. Plus de 100 
associations à vocation internationale ont 
porté haut les couleurs de la solidarité et 
de l’interculturel  sur notre territoire. Près de 
40 conférences, rencontres, dégustations 
culinaires ont été organisées pendant 2 
jours. Un véritable tour du monde gustatif en 
plein cœur de Chambéry.

La ville de Chambéry et l’association 
continuent d’avancer pour identifier un 
3ème territoire de coopération. Un appel 
à proposition a été rédigé dans ce sens et 
diffusé via les réseaux de l’ambassade de 
France au Maroc et en Tunisie. Plusieurs 
villes ont d’ores et déjà marqué leur intérêt. 

Vous le constatez, nos actions à Chambéry 
ou dans les territoires partenaires se 
densifient et évoluent, notre organisation doit 
elle aussi être en mouvement pour s’adapter 
et répondre à ces évolutions tout en gardant 
en ligne de mire l’amélioration des conditions 
de vie pour les populations.
Je vous invite à nous rejoindre et vous 
impliquer dans cette coopération riche et 
diverse pour les citoyens de chacun des 
territoires.

Une association en mouvement pour répondre 
aux évolutions de chacun des territoires

Conception graphique : Vas-y Paulette.
© Photo : Georges Badolo, Maureen Boissier, 
Pauline Caylak, Tanguy Domengue, Gilles Garofolin.

OLIVIER ROGEAUX, PRÉSIDENT
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CADRE DES COOOPÉRATIONS DÉCENTRALISÉES
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Valeurs et principes des coopérations
• COOPERATION / SOLIDARITE INTERNATIONALE

• CONVIVIALITE/ RENCONTRE HUMAINE

Cadre  
des coopérations 
décentralisées

CADRE DES COOPÉRATIONS DÉCENTRALISÉES
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COOPÉRATION CHAMBÉRY-OUAHIGOUYA

8

Coopération

Chambéry-Ouahigouya

Ouahigouya
Province du Yatenga, Burkina Faso

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

MALI

ALGÉRIE

| 120 000 habitants *hors déplacés internes

COOPÉRATION CHAMBÉRY-OUAHIGOUYA
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ACCORDS DE COOPÉRATION

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 2021 du programme de coopération
•  Mise à jour du chronogramme d’activités du programme de coopération 

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.

ENGAGEMENT DE LA COOPÉRATION DANS LES RÉSEAUX 

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.

BURKINA
FASO

Ouahigouya

Ouagadougou



Coopération

Chambéry
Bcharré

COOPÉRATION CHAMBÉRY BCHARRÉ
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ARABIE
SAOUDITEÉGYPTE

SYRIE

Caza de Bcharré
Liban

| 17 000 habitants

Coopération Changement climatique | Tourisme | Culture | Jeunesse

ACCORDS DE COOPÉRATION

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.

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.

PILOTAGE DU PROGRAMME 
DE COOPÉRATION 2019-2021

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
 

 

ENGAGEMENT DE LA COOPÉRATION 
DANS LES RÉSEAUX 

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.

• 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

Ce protocole a comme objectifs :

LIBAN

Caza de Bcharré

Beyrouth

COOPÉRATION CHAMBÉRY BCHARRÉ
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Burkina Faso

Ouahigouya



• Informatisation et déconcentration des services de l’état civil dans 
les 37 villages de la commune Ouahigouya

• Augmentation des ressources propres de la collectivité

Appui aux 
services 
administratifs 
de la mairie

APPUI AUX SERVICES ADMINISTRATIFS DE LA MAIRIE
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Informatisation et déconcentration des 
services de l’état civil dans les 37 villages 
de la commune Ouahigouya

COÛT GLOBAL 2019-2021 (AVEC VALORISATION)

CHAMBÉRY
8000 € DONT 2500 € EN 2021

OUAHIGOUYA
41 010 € (DONT VALORISATION)

BÉNÉFICIAIRES DIRECTS

• Les 4 officiers d’Etat Civil 
Délégué (OECD) et 4 
agents de bureau ;

• Le service des archives 
représenté par son chef 
de service ;

• Le centre principal d’état 
civil.

BÉNÉFICIAIRES INDIRECTS

• 25 030 habitants 
des 15 secteurs

• 37 villages de la commune 
de Ouahigouya.

49 010 €

Durant le programme de Coopération 
2019-2021, la commune de 
Ouahigouya a poursuivi son objectif 
de modernisation de l’état civil 
tout en renforçant les capacités 
de ses agents et en appuyant 
le fonctionnement des centres 
secondaires d’état civil.

L’ensemble des activités prévues dans 
le programme ont été réalisées en 
2019 et 2020.

Nous pouvons dire que la mise 
en œuvre du projet à travers 
l’opérationnalisation des 4 centres 
secondaires a permis de :

• Réduire les distances parcourues 
par les usagers en moyenne de 12,5 
km à 0 km pour attendre un centre 
d’état civil ;

• Réduire les délais de traitement qui 
est passé de 4 jours à 1 jour pour un 
acte d’état civil;

• Réduire la surcharge de travail qui 
est passée du traitement de 35 
actes/pers/jrs à 22 actes/pers/jrs 
soit une réduction de la charge de 
travail de 37,14% par agent ;

• Améliorer le suivi et la qualité des 
actes produits.

APPUI AUX SERVICES ADMINISTRATIFS DE LA MAIRIE
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Contexte

RENCONTRE DE RESTITUTION ET D'ADOPTION DES GRAPPES

Une nouvelle stratégie nationale de l’Etat en matière de déconcentration du service de 
l’état civil a été adoptée et consiste à s’appuyer sur les Centres de santé et Promotion 
Sociale pour mettre en place des centres secondaires d’état civil. Ainsi, la commune de 
Ouahigouya qui dispose de 19 CSPS et d’un Centre Hospitalier Universitaire, doit à terme 
mettre en place une vingtaine de centres secondaires d’état civil. De ce fait l’organisation 
des villages en grappes autour des 4 centres existants n’est plus d’actualité.



APPUI AUX SERVICES ADMINISTRATIFS DE LA MAIRIE
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Augmentation des ressources propres 
de la collectivité

COÛT GLOBAL 2019-2021

CHAMBÉRY
10 001 €
DONT 2 500 € EN 2021

OUAHIGOUYA
6 368 €

BÉNÉFICIAIRES DIRECTS

• Les services techniques 
municipaux ;

• Les services techniques 
déconcentrés. 

BÉNÉFICIAIRES INDIRECTS

• Le conseil municipal ;
• La population de 

Ouahigouya.

16 369 €

Contexte
 
La quasi-totalité des activités du programme 2019-2021 a été réalisée et les 
résultats suivants ont été atteints :

• Une nouvelle taxe (taxe hôtelière) sur trois initialement prévues est assise par 
le conseil municipal ;

• 394 taxis motos et charrettes ont été immatriculés. 

Cependant, des difficultés ont été relevées dans le cadre de la mise en 
œuvre du projet :

• Une insuffisance de ressources humaines qualifiées entrainant une surcharge 
de travail du responsable du service municipal concerné ;

• Une faible appropriation du projet par le responsable du service municipal 
concerné ;

• La crise sanitaire marquée par la COVID 19 qui a retardée les activités de 
voyage d’échange et de concertation.

APPUI AUX SERVICES ADMINISTRATIFS DE LA MAIRIE
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LES ACTIVITES 2021 

1. VOYAGE D’ÉTUDES À BOBO 
DIOULASSO DANS LE SERVICE 
DE LA RÉGIE DES RECETTES 

Le maire de Ouahigouya a séjourné une 
semaine à la mairie de Bobo Dioulasso 
pour échanger avec son homologue sur le 
dispositif de recouvrement des recettes et 
son suivi. Cette expérience a permis à la 
mairie de Ouahigouya de découvrir d’autres 
pratiques et de poursuivre la mise en œuvre 
sur son territoire d’un projet répondant aux 
besoins locaux. 

2. RENFORCEMENT DU PERSONNEL 
DE LA RÉGIE DES RECETTES 

RECRUTEMENT ET FORMATION DE 10 
COLLECTEURS  

En décembre 2021, une formation des 
collecteurs sur les méthodologies de 
recouvrement des recettes a été mise en 
place par la mairie. 

A cette formation ont pris part les collecteurs 
de la commune, les agents de recouvrement 
des impôts et du trésor.
Cette formation avait pour objectif principal 
d’outiller les participants sur l’utilisation 
du numérique dans l’actualisation des 
contribuables et le recouvrement des impôts.   

A l’issue de la formation ce sont deux 
document qui ont été améliorés. 
• La fiche de recensement des contribuables 
• La fiche de collecte des contribuables 

 
Aujourd’hui, les effets positifs de cette 
formation sont déjà constatés car le trésor et 
la mairie utilisent ces outils sur le terrain pour 
l’actualisation numérique des contribuables. 
Ces nouvelles techniques acquises et outils 
par les collecteurs permettront à la commune 
de :
• Gagner en temps dans le recouvrement des 

recettes ;
• Utiliser moins de ressources pour le 

recouvrement ;
• Faciliter le travail de mobilisation des 

ressources;
• Mieux assurer le suivi et le contrôle des 

recouvrements ;

• Augmenter les recettes municipales

3. IMMATRICULATION ET SUIVI 
DES RECOUVREMENTS DES TAXES  

APPUI AU FONCTIONNEMENT DU COMITÉ 
DE SUIVI BUDGÉTAIRE ET TRÉSORERIE 
(CSBT) 

Les membres du comité se sont réunis 
chaque trimestre ce qui a permis à la mairie 
de Ouahigouya de : 

• Suivre périodiquement le recouvrement des 
recettes locales ;

• Définir des actions prioritaires devant faire 
faire l’objet de suivi à l’occasion de chaque 
session de comité ;

• Réguler les engagements des dépenses en 
vue de la maitrise de leur paiement ;

• Gérer la trésorerie à travers l’élaboration 
d’un plan prévisionnel de trésorerie.

A travers ces concertations, un suivi 
permanent des actions de recouvrement 
et des dépenses a été effectué. Celui-ci a 
permis de prendre des dispositions à chaque 
fois que c’était nécessaire pour pallier les 
difficultés.

TENUE DE CADRE SUR LE RECOUVREMENT 

En octobre 2021, s'est tenu un cadre 
technique de concertation sur la mobilisation 
des recettes de la commune.
Ce cadre a été l’occasion d’échanger sur les 
potentialités non exploitées principalement 
la taxe hôtelière et la taxe sur les produits 
maraichers exportés. Les représentants 
des impôts, du trésor, la direction régionale 
du commerce et la police municipale ont 
répondu présents à l’invitation de la mairie de 
Ouahigouya. 

A l’issue de la rencontre, les recommandations 
ci-dessous ont été formulées :

• L’actualisation du répertoire des hôtels ou 
sites d’hébergement ;

• L’adoption d’une délibération portant sur la 
fixation de la taxe hôtelière ;

• L’adoption d’une délibération instituant une 
taxe sur les produits maraîchers.



• Amélioration du service public de l’eau potable

• Gestion intégrée et durable des ordures ménagères

Amélioration  
de l’accès aux 
services sociaux 
de base

AMÉLIORATION DE L’ACCÈS AUX SERVICES SOCIAUX DE BASE
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Amélioration du service public  
de l’eau potable

COÛT GLOBAL 2021-2022

CHAMBÉRY 
131 389 €

BÉNÉFICIAIRES DIRECTS

• 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 ;

BÉNÉFICIAIRES INDIRECTS

• La population de la 
commune Ouahigouya ;

• Les services techniques 
déconcentrés.

144 766 €

OUAHIGOUYA
13 377 € (DONT VALORISATION)

(PROJET SUR FINANCEMENT 2021)

Contexte
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 mettent en œuvre 
depuis 2011, un programme d’approvisionnement en eau potable en 
milieu rural dans la commune de Ouahigouya. Le programme s’exécute 
en plusieurs phase :

• La phase 1, de 2011 à 2015, a surtout permis d’augmenter la couverture 
en eau potable avec la réalisation d’ouvrages hydrauliques qui a fait 
passer le taux de couverture global de la commune d’environ 60% à 
80%. 

• La phase 2, de 2016 à 2018, a mis l’accent sur le renforcement de la 
maîtrise d’ouvrage communale en matière d’accès à l’eau potable, la 
conduite d’une étude hydrogéologique prospective de la nature de la 
ressource en eau et la réhabilitation d’ouvrages non fonctionnels.

• La phase 3, de 2019 à 2020, a porté sur la surveillance des nappes 
superficielle et profonde, le recensement des usagers de l’eau et la 
révision du prix de la redevance eau.

• La phase 4, au cours de l’année 2021, a porté principalement sur 
l’accompagnement du service de l’eau dans la mise en place de 
la nouvelle stratégie de collecte de la redevance eau auprès des 
usagers dans les 37 villages.

Enfin, ce début d’année 2022 aura permis le démarrage de la phase 5 
qui consiste en la poursuite de l’accompagnement du service communal 
pour la collecte de la redevance eau et la mise en place de tournées de 
maintenance préventives des pompes à motricité humaine.

Les bénéficiaires directs du projet sont : 

• 59 412 habitants dans les 37 villages ;
• 222 membres des Associations des Usagers de l’Eau (AUE) ;
• 239 gestionnaires de Pompes à Motricité Humaine (PMH) ;
• Les Services techniques municipaux ;

De façon indirecte les bénéficiaires de ce projet sont : 

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

AMÉLIORATION DE L’ACCÈS AUX SERVICES SOCIAUX DE BASE
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ACTION 1 : RENFORCEMENT 
DES CAPACITÉS DU SERVICE 
COMMUNAL ET DES ACTEURS 
EN MATIÈRE DE GESTION 
DU SERVICE DE L’EAU

1.1.
CAMPAGNE DE SENSIBILISATION ET 
D’ANIMATION POUR LA TENUE DES 
ASSEMBLÉES GÉNÉRALES DES AUE

La direction en charge de l’eau et de 
l’assainissement a pu programmer les 
activités d’animation et de sensibilisation 
dans vingt-neuf villages suivants : 
Balongo, Bassaoussa, Bembela, 
Bouri, Ippo, Issigui, Kouri, Lilligomde, 
Mompelguin, Ramesse, Sambtenga, 
Saye, Somiaga, Toessin, Zamioro, Zimba, 
Rikou, Ouatinoma, Roba, Bogoya, Bissigui, 
Poedogo, Komsilga, Pirgo, Yabonsgo, 
Bapore, Youba, Aorema, Sissamba. La 
situation d’insécurité qui sévit dans une 
partie du territoire communal n’a en effet 
pas permis aux animateurs de se rendre 
dans huit villages (Passogo, Rallo, Soubo, 
Cissin, Ouedrancin, Risci, Sodin et Moun). 
Les deux agents du service en charge de 
l’eau ont effectué des tournées dans ces 
29 villages afin de rencontrer les membres 
du bureau Association Usagers de l'Eau, 
les présidents des Conseils Villageois de 
Développement (CVD) et les conseillers 
municipaux, pour les sensibiliser 
sur les mécanismes de collecte des 
redevances et solliciter leurs appuis dans 
l’organisation des assemblées générales.  
Ces dernières ont pour but de : 

• Informer les usagers sur le mode de 
participation des ménages au service 
de l’eau ;

• Définir le planning et les mécanismes de 
collecte des ressources ; 

• Remettre les outils de collecte et de 
suivi des PMH aux AUE ;

• Signer des contrats d’objectifs avec les 
AUE et les gestionnaires.  

De plus, afin de sensibiliser largement la 
population, une émission radiophonique 
a été produite et diffusée sur cinq radios 
en langue mooré, à laquelle ont participé : 
le Maire, deux conseillers municipaux, des 
représentants des AUE, des représentants 
des Services Techniques Déconcentrés 
et des représentants services municipaux 
(direction de l’eau, DSTM). Il s’agissait 
d’une émission interactive, sous forme 
de table ronde, pour permettre aux 
populations de participer et d’interagir. 

L’objectif recherché était de : 

• Créer un cadre d’échanges entre les 
différents acteurs impliqués dans 
la mise en œuvre du projet (élus, 
décideurs, techniciens et bénéficiaires 
directs) ;

• Amener les différents acteurs à se 
mobiliser et à s’impliquer en faveur 
du paiement de la redevance et de la 
préservation de l’hygiène autour des 
points d’eau et l’entretien des ouvrages 
hydrauliques

Des visites à domicile étaient également 
prévues mais cette activité n’a pas été 
réalisée du fait de la concentration 
des efforts des animateurs sur la 
sensibilisation et la collecte de la 
redevance.   

In fine, au 30 juin 2022, sur les 29 villages 
mobilisés, 28 ont vu l’assemblée générale 
se tenir comme prévu. Dans une village 
(Somiaga), l’assemblée n’a pas pu se tenir 
du fait du renouvellement en cours du 
bureau de l’AUE.

AMÉLIORATION DE L’ACCÈS AUX SERVICES SOCIAUX DE BASE
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1.2.
RENCONTRE DE TRAVAIL ET DE PARTAGE 
D’EXPÉRIENCE  

Diverses rencontres de travail et 
de partage d’informations ont été 
programmées et organisées courant 
décembre 2021- janvier 2022: cadre 
de concertation eau et assainissement, 
réunion trimestrielle sur le bilan, réunion 
bilan des activités semestrielles et cadre 
de concertation des acteurs de la gestion 
intégrée de la ressource en eau (GIRE).  
Ces cadres ont été mis à profit par le 
comité technique pour faire le bilan du 
projet et dégager des perspectives. 

Cadre de concertation Eau et 
Assainissement

Dans un souci d’impliquer l’ensemble des 
acteurs de l’eau et de l’assainissement de 
la commune de Ouahigouya, une session 
du cadre de concertation sur l’eau a été 
organisée sur le thème « la problématique 
de la contribution des usagers à l’entretien 
et à la maintenance des PMH ». Cette 
rencontre, qui a mobilisé une quinzaine de 
participants a porté sur: 

• La stratégie de collecte de la redevance  

• L’état de lieu du fonctionnement des 
PMH et bilan de la collecte au 31 
décembre 2021

• Les expériences de deux villages 
(Bassaoussa et Bembela) 
respectivement à fort et faible taux de 
collecte de la redevance 

• Une session a été organisé, au lieu de 
deux initialement prévues. 

• Réunion bilan des activités des AUE

La réunion de bilan des activités avec 
les présidents AUE, gestionnaires et 
maintenanciers a mobilisé 23 AUE, 23 
gestionnaires et 3 maintenanciers, et s’est 
tenue autour des points suivants :

• Présentation du bilan de la mobilisation 
des redevances par village ;

• Situation des PMH communautaires 
qui sont à jours du payement des 
redevances ;

• Aperçu des difficultés rencontrées et 
propositions de solutions

• Planning des tournées de maintenances 
préventives dans les villages. 

Une session a été organisée, au lieu de 
deux initialement prévues. 

Tenue d’une session du cadre de 
concertation technique avec les acteurs 
de la GIRE (gestion intégrée de la 
ressource en eau)

Le premier cadre de concertation 
technique avec les acteurs de la gestion 
intégrée de la ressource en eau a pu se 
tenir début janvier 2022.  L’objectif était de 
partager l’état des lieux du fonctionnement 
des AUE et les différentes études réalisées 
relatives à l’eau (étude hydrogéologique 
de la nappe profonde, fonctionnement 
de la nappe superficielle en saison sèche 
et pluvieuse). L’atelier a regroupé quinze 
participants venant des différents secteurs 
et les services techniques concernés. 

A l’issue des présentations suivis 
d’échanges, les recommandations et 
suggestions suivantes ont été faites par 
les participants ; 

• La commune, avec l’appui de ses 
partenaires, doit procéder à la 
réparation des pompes en panne et 
respecter les tournées de maintenances 
préventives et curative afin éviter les 
pannes fréquentes;

• La poursuite des actions conjuguées 
des acteurs dans le souci de rechercher 
des solutions pour améliorer la GIRE et 
préserver la ressource en eau ; 

• L’implication des personnes ressources 
comme les agents de ville autour des 
marigots pour empêcher l’ensablement 
des barrages et les cultures à proximité ;  
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• Une présence effective de la police de 
l’eau autour des brèches des barrages;

• Des solutions concertées pour la 
préservation de la nappe superficielle 
avec le peu de ressources existantes. 

1.3.
SUIVI DE LA MOBILISATION DES 
REDEVANCES 

23 villages ont à ce jour accepté et 
déjà mis en œuvre le nouveau mode 
de recouvrement par ménage et 
d’accompagnement des AUE. Les AUE 
y ont reçu les outils de collecte de la 
redevance et possèdent un compte dans 
une institution financière. Cela permet de 
couvrir un total de 111 points d’eau équipés 
de PMH, pour lesquels les gestionnaires ont 
donc reçu des registres de recettes et de 
dépenses. Les plus de 600 ménages qui 
se sont acquittés de leur contribution de 
3000 FCFA par an.

Au total, ce sont 1 834 000 FCA qui ont 
ainsi pu être collectés en date du 30 juin 
2022, ce qui représente 16% du total 
mobilisable (d’après le recensement des 
usagers effectué en 2019).

La situation de précarité de certains 
ménages, la mauvaise saison hivernale, 
l’insécurité dans certaines zones, le 
dysfonctionnement de certaines AUE ou 
encore la non-appropriation des outils 
de travail par certains gestionnaires, sont 
autant de raisons pouvant expliquer le 
faible taux de recouvrement actuel.

1.4.
TOURNÉE DE MAINTENANCE ET 
RÉPARATION DES PMH  

Au regard de l’insécurité qui règne dans 
la région du nord, certains villages de 
Ouahigouya accueillent des Personnes 
Déplacés Internes (PDI). Cette situation 
entraine une pression sur les ouvrages 
fonctionnels. C’est pourquoi, il a été 
commandité la réalisation d’un diagnostic 
en vue de la réparation de forages non 

fonctionnels, afin d’augmenter le nombre 
de points d’eau disponibles et ainsi faire 
face à la forte demande. Celui-ci a été 
réalisée par l’équipe de techniciens 
municipaux accompagnée de l’artisan 
réparateur. 

De plus, pour les 111 forages 
communautaires des 23 villages cités 
précédemment, les montants collectés 
permettent de financer les tournées de 
maintenance préventives. 109 ont pu 
être enregistrés sur les fiches diagnostic 
produits (les 2 autres forages ont été 
équipés depuis par la Direction Régionale 
Eau Assainissement, sur financement 
de l’UNICEF). Un maintenancier a été 
mandaté par la commune afin de réalisée 
les tournées préventives. Ainsi, ce sont 
46 forages qui ont déjà fait l’objet d’une 
maintenance à la date du 30 juin 2022.

ACTION 2 : PRODUCTION PÉRENNE 
D’EAU POTABLE À PARTIR DE LA 
NAPPE SUPERFICIELLE DANS UN 
VILLAGE

Dans le cadre de ce programme, 
des premières études ont débuté en 
collaboration avec l’université Joseph Ki-
Zerbo de Ouagadougou afin de connaitre 
les véritables ressources souterraines 
exploitées et à disposition de la commune. 
Les données acquises permettent de 
mieux comprendre le fonctionnement de 
la nappe profonde et de mettre en lumière 
son effondrement à moyen terme. Il est 
donc impératif de soulager cette nappe en 
sollicitant plus la nappe superficielle. Celle-
ci est exploitée par des puits traditionnels 
et l’eau n’est pas naturellement potable. 
Cette action a donc pour but de réhabiliter 
cette nappe superficielle au travers d’un 
projet pilote, dans un village. Après divers 
tests, il est envisagé d’installer un système 
d’Adduction d’Eau Potable Simplifié (AEPS).

Choix d’un village doté d’un puit 
traditionnel répondant à tous les critères 

techniques et sociaux souhaités :

A partir d’une étude réalisée en 2018, 10 
puits traditionnels à forte tranche d’eau 
en fin de saison sèche avaient été pré-
identifiés. Un premier travail a consisté à 
mettre à jour ces données et repartir d’une 
liste de 10 puits pouvant à minima disposer 
d’un volume d’eau suffisante en toute 
saison.

Parmi cette liste, la commune a priorisé 
les villages qui semblent le plus dans le 
besoin du fait entre autres de la densité 
de population et leur accessibilité à l’eau 
(déficit en points d’eau, distance, etc.) 
Sur 4 puits priorisés, des essais de débit 
et des analyses (physico-chimiques et 
bactériologiques) ont été menés. Il en est 
ressorti que :

• Les puits de Bissigaye et Pirgo n’ont pas 
un débit suffisant

• Les débits des puits Toessin et Zimba 
permettraient de les équiper, mais seul 
celui de Toessin présente une qualité 
d’eau suffisante pour pouvoir être traitée.

La suite du projet permettra donc de 
réaliser une AEPS dans ce village, 
composée de : 

• Une station de production d’énergie 
solaire,

• Un groupe électrogène de sécurité, 

• Une unité de pompage, immergée dans 
le puits,

• Un réservoir dont le volume et 
l’implantation seront défini en fonction 
de la configuration du terrain et du débit,

• Une unité de traitement de l’eau,

• Un réseau de distribution avec bornes 
fontaines, 

• Un petit local technique, qui regroupera 
les installations de commandes,

• Un abreuvoir pour bétail, alimenté par de 

l’eau brute,

• Une clôture autour des installations 
techniques, hors bornes fontaines et 
abreuvoir, faisant office de périmètre de 
protection immédiat.
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Gestion intégrée et durable 
des ordures ménagères

COÛT GLOBAL 2019

OUAHIGOUYA
2000 €

BÉNÉFICIAIRES DIRECTS

• Les habitantes des deux 
quartiers pilotes

• Les services techniques 
de la commune

BÉNÉFICIAIRES INDIRECTS

Populations de la 
commune de Ouahigouya

37 000 €

AMÉLIORATION DE L’ACCÈS AUX SERVICES SOCIAUX DE BASE

CHAMBÉRY
35 000 €

La coopération accompagne depuis 
2017 la commune de Ouahigouya sur 
la difficile question de la gestion des 
déchets. Actuellement, les ménages ont la 
possibilité de s’abonner à un système de 
pré-collecte, effectué par des structures 
(association ou entreprises) qui amènent 
les déchets dans des décharges sauvages. 
Ceux qui ne le peuvent ou ne le souhaitent 
pas brûlent ou jettent les déchets dans les 
environs, causant également des risques 
pour l’environnement et la santé.

En 2019, six études ont permi à la 
commune de proposer un schéma de 
gestion intégrée et durable des ordures 
ménagères, reposant sur : la mise en place 
du tri au niveau des ménages, la création 
de centres de regroupement dans la 
ville accessibles aux structures de pré-
collecte ou aux ménages directement (par 
apports volontaires), le transport puis leur 
traitement via une filière de compostage, 
une plate-forme de compactage des 
cartons et plastiques mous et un centre 
d’enfouissement des déchets ultimes situé 
à distance de la ville.
 
Dans le souci d’amorcer la mise en œuvre 
du schéma, un projet pilote a débuté en 
décembre 2020 afin de tester la mise en 
œuvre du tri simplifié dans les ménages. 

Deux quartiers de Ouahigouya aux profils 
différents ont été choisis :

• Le secteur 1, situé dans la zone dite 
« moderne »

• Le secteur 7, dit « traditionnel »

Dans le premier, le niveau de vie est le 
plus élevé, la redevance pour s’abonner 
à la collecte est donc accessible aux 
ménages. Dans le secteur 7 en revanche, 
les habitants, plus modestes, sont en 
majorité des agriculteurs et jardiniers. La 
récupération de la matière organique y 
est prisée dans le but de fertiliser les sols. 
Il était donc important d’accentuer ici le 
projet sur la sensibilisation massive et 
l’encouragement aux apports volontaires.

En 2021, les financements ont permis 
d’initier la démarche dans le secteur 1. 
Début 2022, la démarche a été étendue 
au secteur 7, en tenant compte des 
enseignements tirés de la première 
année. Un recensement de l’ensemble 
des structures associatives et privées qui 
interviennent dans la collecte des déchets 
auprès des ménages de Ouahigouya 
avait notamment été effectué et une base 
de donnée créée. 12 structures, dont dix 
associations et deux entreprises, ont été 
dénombrées. Parmi elles, certaines ont 
été sélectionnées par la commune afin de 
participer au projet pilote.

Contexte
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Activités 2021-2022

1. FORMATION DES ACTEURS DE LA 
PRÉ COLLECTE

Les cellules d’animation des trois 
structures retenues pour le secteur 7 
avaient déjà bénéficié d’une formation en 
animation et à la conduite des visites à 

domicile pour la mise en œuvre du projet. 
Cette formation a été étendue aux deux 
nouvelles structures ayant rejoint le projet 
pilote pour le secteur 1. L’objectif était 
de partager avec ces acteurs terrains la 
boite à images qui est un outil essentiel de 
sensibilisation. A cette occasion, chaque 

COÛT GLOBAL 2021-2022 SUR FINANCEMENT 2021



structure a reçu quatre boites à images.
Début 2022, 15 membres des structures 
de pré collecte ont bénéficié de cette 
formation.

2. APPUI À L’ÉQUIPEMENT DES 
STRUCTURES DE PRÉ COLLECTE  

Dans le souci d’accompagner les 
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, une 
dotation en petits matériels est prévue. 
Les trois structures du secteur 7 ont été 
équipé lors de la première année du projet. 
Il s’agit de paires de gants, lunettes, paires 
à bottes, blouses de travail et masque anti 
poussière. Les deux nouvelles structures 
de pré-collets seront équipées de la même 
manière courant 2022.

540 poubelles de 100 litres chacune, 
peint en couleur jaune ou verte avaient 
aussi été remises en années 1. En 2022, 
ce sont 292 poubelles supplémentaires 
et six charrettes qui ont été acquises afin 
de soutenir les structures intervenant au 
secteur 7.

Chaque ménage déjà abonné a bénéficié 
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.
  

3. INTERMÉDIATION SOCIALE  

Suite à leur formation, les cellules 
d’animation des structures de pré collecte 
poursuivent leurs activités d’intermédiation 
sociale. 

En effet, les animateurs munis de leurs 
outils de sensibilisation sont allés à la 
rencontre des ménages (abonnés ou non 
aux structures de pré collecte) pour des 

séances d’animation en vue de susciter 
leur adhésion au système du tri à la base 
dans la zone pilote. 

Ainsi, on peut noter que durant la période 
du projet, plus de 1500 visites à domicile 
ont été menées. Ces rencontres sont 
programmées par les acteurs de la pré-
collecte et permettent de sensibiliser 
les ménages autour de la question de 
l’insalubrité de façon générale et ensuite 
de proposer leurs services d’enlèvements 
des ordures. Les ménages qui adhèrent sur 
place sont considérés comme des clients 
potentiels et un agent repasse plus tard 
pour les modalités de l’abonnement.  
En ce qui concerne les activités 
d’animation, chaque structure de pré-
collecte a mis en place une cellule qui cible 
uniquement les ménages déjà abonnés 
pour des séances de sensibilisation sur 
le tri à la base. Ainsi, on retient pour 
cette activité que plus de 150 séances 
d’animation ont été organisées.

4. APPUI À LA COLLECTE ET À LA 
RÉCUPÉRATION DES ORDURES 
MÉNAGÈRES  

AMÉNAGEMENT DE SITES 
DE REGROUPEMENT

Le centre de regroupement est l’un des 
maillons essentiels dans le dispositif de 
tri simplifié à la base en expérimentation. 
Il est accessible aux structures de pré-
collecte qui ramassent les déchets 
déjà triés et les ménages qui apportent 
volontairement les déchets qu’ils ont triés 
eux-mêmes. 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. Un agent de 
surveillance a été mobilisé 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, que 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. 
Les bacs, une fois remplis, sont évacués 
par la mairie vers l’aire de stockage. 
Pour la première année du projet, le 
centre de regroupement a été réalisé au 
secteur 1. Un second centre est en cours 
d’aménagement. Les bacs ont déjà été 
acquis. 

En outre, afin de faciliter les apports 
volontaires, et encourager le tri dans 
le secteur 7 dont les habitant n’ont pas 
les moyens de payer la redevance, une 
structure a été spécialement mandatée 
pour effectuer des tournées dans les 
zones les plus éloignées du centre de 
regroupement, où les habitants ne peuvent 
se rendre d’eux-mêmes. Des charrettes 
spécifiques ont été acquises dans ce but. 

AMÉNAGEMENT D’UN CENTRE 
DE STOCKAGE 

Dans la mise en œuvre du projet pilote, 
un aménagement sommaire d’un site 
de stockage a été réalisé au secteur 14 
de la ville de Ouahigouya. Ce centre de 
stockage s’étend sur une superficie de 620 
m2 et est divisé en deux compartiments 
: l’un pour recevoir de sachets plastiques 
et papiers, recouvert d’un filet afin 
d’empêcher les ordures de s’envoler, et 
l’autre pour les matières organiques, 
inertes, fines, textiles, verres, fer, aluminium. 
Ce site va accueillir essentiellement 
les ordures provenant des centres de 
regroupement des secteurs 1 et 7.

5. SUPPORT AUX ÉCOLES

Le projet a prévu la mise en place d’un 
dispositif d’implication des enfants dans 
la sensibilisation au tri à la base. A cet 
effet, deux écoles à proximité du centre de 
regroupement du secteur 1 ont été ciblées. 
Il s’agit des écoles Souli A et B. 
En prélude au lancement, une séance de 
travail a eu lieu avec l’inspecteur. Cette 
rencontre a abouti à la mise en contact 

avec les deux directeurs des écoles 
et la programmation d’une journée de 
sensibilisation avec les enseignants. 
L’enjeu de cette journée d’échanges 
et de partages était de permettre aux 
enseignants de comprendre le mécanisme 
de tri en vue de participer à des 
séances d’animations qui se dérouleront 
ultérieurement avec les élèves. Cette 
rencontre a connu la participation de 30 
enseignants venant de ces deux écoles. 
La suite du projet prévoit la conception 
d’outils pédagogiques et d’animation, des 
séances de sensibilisation avec les élèves 
sur le tri, la dotation de petits matériels 
d’hygiène et le lancement d’un concours de 
salubrité sur le respect du tri où l’une des 
deux écoles sera récompensée.

6. PARTICIPATION AU CADRE DE 
CONCERTATION COMMUNAL ET 
PLANIFICATION DES ACTIVITÉS DE 
GESTION DES DÉCHETS MÉNAGERS

La commune de Ouahigouya en 
collaboration avec l’ONG GRET a organisé 
le cadre de concertation et de planification 
de gestion des déchets solides en avril 
2022. Cette rencontre avait pour objectif 
de permettre aux différents acteurs 
œuvrant dans le domaine de gestion 
des déchets ménagers de partager 
leurs expériences et pratiques du terrain. 
Cette rencontre a connu la présence 
des services déconcentrés de l’Etat, les 
associations et ONG intervenantes dans 
le domaine de la gestion des déchets. Les 
travaux ont été conduits par Monsieur 
André LANKOANDE, préfet de département, 
assurant les affaires courantes de la 
commune de Ouahigouya. 

Les échanges ont porté sur les initiatives 
en cours, portées par les organisations 
en présence, ainsi que la coopération 
Chambéry-Ouahigouya. A l’issu, trois 
recommandations ont été formulées par 
les participants :  

• La tenue régulière du cadre de 
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concertation communal et planification des activités de gestion des déchets ménagers

• La relecture de l’arrêté portant sur la création, composition, attribution et 
fonctionnement du comité communal de l’eau, de l’assainissement et déchet.

• L’implication du Président de la Délégation Spéciale (PDS) dans la finalisation du 
processus d’acquisition du site de construction du centre d’enfouissement technique à 
Poedogo.  
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Coopération hospitalière

COÛT GLOBAL 2019-2023

CENTRE HOSPITALIER 
MÉTROPOLE SAVOIE18 500 €

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 »

En raison de la crise COVID le projet a été mis en sommeil jusqu’en septembre 2021, date 
à laquelle nous avons repris contact avec le nouveau Directeur Général du CHUR, Mr 
Simplice Eric BONKOUNGOU pour essayer démarrer notre programme d’activité avec 
près de 2 ans de retard !

Et c’est avec grand plaisir que nous avons pu recevoir cet été 2022, 1 médecin 
néphrologue, 1 médecin gastro-entérologue, 2 sages-femmes et 1 pharmacien, repartis 
au Burkina tous très satisfaits de leur apprentissage et de l’accueil qui leur a été réservé 
dans chaque service.

Les stages devraient se poursuivre jusque l’été prochain, date de fin du projet mais avec 
l’espoir néanmoins d’une prolongation.
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• 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

Appui  
aux initiatives 
culturelles  
et à la société  
civile

APPUI AUX INITIATIVES CULTURELLES ET À LA SOCIÉTÉ CIVILE
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Redynamisation de la maison des jeunes 
et de la culture de Ouahigouya (MJCO)

COÛT GLOBAL 2019-2021

OUAHIGOUYA
13 111 €

BÉNÉFICIAIRES DIRECTS

• Les jeunes scolarisés et 
non scolarisés ; 

• Les artistes et le public ;
• Les associations 

sportives et culturelles ;
• Le service culturel de la 

mairie de Ouahigouya.

BÉNÉFICIAIRES INDIRECTS

• 125 030 habitants des 15 
secteurs ;

• 37 villages de la commune 
de Ouahigouya.

39 513 €
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Dans le cadre du programme de 
coopération, le volet jeunesse et culture 
a été encore bien présent. La mairie 
de Ouahigouya a souhaité poursuivre 
les démarches entreprises lors du 
précédent programme et renforcer 
les offres culturelles que propose la 
Maison des Jeunes et de la Culture de 
Ouahigouya.

La principale difficulté relevée dans le 
cadre de la mise en œuvre du projet 
est le retard de mise en œuvre de 
certaines activités (mise en place et 
fonctionnement du Comité de gestion) 
dû au départ prématuré du directeur. 
Le volet d’échange avec Chambéry n’a 
également pas pu être mis en place 
à cause du contexte sécuritaire au 
Burkina Faso.

Pour le prochain programme de 
coopération 2022-2024, un volet 
d’échange sera de nouveau indiqué 
en espérant pouvoir accueillir des 
partenaires notamment lors du Festival 
Lafi Bala à Chambéry.

Contexte

CHAMBÉRY
26 402 € DONT 5 000 € 
EN 2021
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1. APPUI À L’ANIMATION 
DE LA BIBLIOTHEQUE 

Dans le cadre de ses activités 
d’animation, la bibliothèque communale a 
organisé courant l’année 2021 une série 
d’activité d’éducation, de conscientisation 
et d’interpellation de la jeunesse 
principalement les élèves et étudiants de 
la commune.  

La bibliothèque a également pu renforcer 
son fonds documentaire composé 
d’ouvrages de plusieurs auteurs africains, 
des annales en français, allemand, anglais, 
science physique et en maths.
La bibliothèque est également le 
coordonnateur des échanges entre 
lecteurs de Chambéry et de Ouahigouya 
autour de premiers romans dans le cadre 
du Festival du Premier Roman.

Les activités 2021
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C’est dans le cadre de cette dernière 
activité qu’il a été remis deux tablettes 
numériques pour permettre aux lecteurs de 
Ouahigouya de se rendre sur la plateforme 
internet Alphalire et de découvrir en amont 
des premiers romans avant de recevoir les 
lots de livres papiers. En effet, les tablettes 
acquises ont été déposées au FabLab 
et offrent la possibilité aux lecteurs de 
Ouahigouya de créer leur propre compte 
d’utilisateurs, de parcourir des ouvrages, 

de lire des premiers romans et de donner 
des avis de lecture.

En vue de se familiariser aux tablettes, 
une série de formation sera dispensée 
à travers le FabLab Ouahigouya ainsi 
que l’élaboration d’un règlement de 
fonctionnement afin de bien répartir 
les usages entre lecteurs et usagers du 
Fablab.

2. RECRUTEMENT DE DEUX 
VOLONTAIRES 

Le recrutement de deux volontaires 
nationaux a permis d’étoffer les 
propositions d’animations culturelles 
proposées au sein de la MJCO. Parmi 
celles-ci, nous pouvons citer les actions 
suivantes :

• Organisation de séances d’aérobic 
au profit de jeunes de la commune de 
Ouahigouya 

• Organisation d’une formation en 
saponification au profit d’une vingtaine 
de jeunes de la commune 

• Organisation de la Journée des 
communautés : L’objectif principal 
poursuivi par cette activité est de 
contribuer à la sauvegarde et à la 
consolidation de la paix sociale dans la 
commune de Ouahigouya.

 
FOCUS SUR LA JOURNÉE DES 
COMMUNAUTÉS :

Dans le souci de promouvoir la cohésion et 

le vivre ensemble entre les communautés 
vivant dans la commune de Ouahigouya, 
il a été organisé en octobre 2021 la 1ère 
édition des journées de communautés sous 
le thème « Contribution des communautés 
vivant dans la commune à la sauvegarde 
et à la promotion de la paix sociale en 
situation de crise sécuritaire ».

DEUX ACTIVITÉS PHARES ONT ÉTÉ MENÉES 
LORS DE CETTE JOURNÉE.

La première consacrée à la conférence sur 
le thème « Contribution des communautés 
vivant dans la commune à la sauvegarde 
et à la promotion de la paix sociale en 
situation de crise sécuritaire », développée 
par Monsieur KOMI Ali, inspecteur du 
préscolaire et très impliqué dans les 
communautés à travers le concept de la 
parenté à plaisanterie. Lors d’une cette 
conférence, les représentants de chaque 
communauté ont pris la parole pour 
partager leurs expériences en matière de 
la promotion de la paix, de la cohésion 
sociale et de la gestion des conflits. 

La deuxième évènement, quant à lui 
plus festif, a favorisé le brassage des 
communautés à travers l’exposition des 
plats locaux de chacune des communautés 
présentes et l’animation à travers chants 
et musiques de chaque terroir. 

3. ACCUEIL VOLONTAIRE NATIONAL 
RÉCIPROCITÉ

ACCUEIL DE VOLONTAIRE NATIONAL DE 
RÉCIPROCITÉ

Dans le cadre du dispositif de promotion 
du volontariat national, il a été recruté 
courant novembre 2021 pour une mission 
de longue durée, Laeticia Yirye BASSOLE, 
spécialiste en communication de 
développement. 

Cette mission a eu pour objectif de 
contribuer à l’animation des activités 
de médiation culturelle et au projet 
d’éducation à la citoyenneté et à la 

solidarité internationale au sein de la 
MJCO. 

La mission de la volontaire a été structurée 
en 3 étapes:

• De novembre 2021 à janvier 2022 à 
Ouahigouya 

• De février à juillet 2022 à Chambéry

• De août à septembre 2022 à 
Ouahigouya

Lors de ses mois à Ouahigouya, la 
volontaire a pu mettre en place les 
activités suivantes :

• Organisation d’un exposé-débat sur 
l’éducation à la citoyenneté et au 
patriotisme au profit des jeunes de la 
commune ;

• Rencontre des 5 artisans retenus dans 
le cadre du projet d’appui à l’artisanat 
afin d’identifier leurs besoins et d’affiner 
l’accompagnement possible de la 
coopération ;

• Visite de 3 sites de déplacés internes et 
réalisation d’interviews sur la question 
de la migration en vue de la réalisation 
d’un outil pédagogique autour de la 
thématique des déplacés internes au 
Burkina Faso;

• Organisation d’une rencontre de retour 
d’expérience sur son volontariat à 
Chambéry ;

• Organisation d’un atelier sur la 
thématique de l’interculturalité ;

• Participation aux animations de 
vacances culturelles en août 2022 à la 
MJCO.
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Soutien au développement des pratiques 
artistiques dans la commune 
de Ouahigouya

COÛT GLOBAL 2019-2021

OUAHIGOUYA
19 196 € (DONT VALORISATION)
CHAMBÉRY
9 997 € 
DONT 0 € EN 2021

BÉNÉFICIAIRES DIRECTS

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

BÉNÉFICIAIRES INDIRECTS

• 125 030 habitants des 15 
secteurs ;

• 37 villages de la commune 
de Ouahigouya.

29 193 €

APPUI AUX INITIATIVES CULTURELLES ET À LA SOCIÉTÉ CIVILE

Le Centre d’Education et de 
Rencontres pour la Musique et la 
Danse a été accompagné sur ce 
programme de coopération 2019-
2021 simultanément sur deux axes :

• L’accompagnement dans la 
structuration et administration 
du lieu

• L’accompagnement à la mise en 
œuvre d’un programme d’activité

 
Le centre a été accompagné pour 
renforcer les compétences de son 
personnel, se doter du matériel 
nécessaire pour conforter et 
développer de nouvelles activités à 
destination de ses publics.

Le CERMUD joue aussi un rôle 
majeur à Ouahigouya et fédère 
les acteurs du territoire. Il est 
aujourd’hui reconnu comme acteur 
incontournable du paysage culturel 
de la commune de Ouahigouya 
et plus largement représente 
un acteur de la région du Nord 
important dans le Burkina Faso. 
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Voici ci-dessous un résumé des activités 
mises en œuvres sur l’année 2021 du 
programme.
Durant l’année 2021, Le CERMUD a 
déroulé son programme d’animation 
à travers l’organisation des activités 
suivantes :   

• Participation à une rencontre 
d’information et de réflexion autour de 
la structuration des différentes filières 
de la culture et des arts sous l’égide de 
la Direction Provinciale de la Culture et 
des Arts du Yatenga. L’expérience du 
CERMUD est fortement attendue. 

• En prélude à la commémoration des 
festivités du 8 mars, une initiation à 
la danse a été organisée au profit 
d’une trentaine de filles issues des 
établissements secondaires de la 
commune. Ces jeunes filles ont pu se 
produire dans la soirée du 08 mars sur 
le plateau du CERMUD en présence de 
nombreux invités. 

• Le groupe de filles percussionnistes du 
CERMUD s’est agrandi avec l’arrivée 
de 4 nouvelles volontaires. Cette 
formation en percussion est de plus 
en plus appréciée par la frange jeune. 
Il est donc prévu des animations dans 
les lieux culturels et artistiques de la 
commune en vue de mieux valoriser les 
talents de ses jeunes filles. 

• L’Association des Jeunes pour la 
Promotion de la Culture du Nord 
(AJPCN) a pu bénéficier d’un 
accompagnement du CERMUD lors 
de l’organisation de l’activité « Nuit de 
valorisation du Faso Dan Fani ». La salle 
de spectacle du centre a servi de lieux 
de répétitions pour la préparation du 
défilé. Le CERMUD a également mis à la 
disposition de l’association, le podium, 
des musiciens et des couturiers.   

• Le CERMUD a soutenu matériellement 
et techniquement des jeunes étudiants 
dans les préparatifs et la tenue de leur 
festival dénommé Yadbii du 28 au 30 
mai 2021 pour la promotion de la culture 
locale et la cohésion sociale.  

• Le Festival Le Festin des Tambours 
n’a pas pu se tenir en 2021 à cause 
de la situation sanitaire. Le Festival a 
pu être programmé en 2022 avec le 
soutien de la coopération sur le nouveau 
programme 2022-2024.

Contexte
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Soutien à l’innovation numérique

COÛT GLOBAL 2019-2021

OUAHIGOUYA
14 309 €
CHAMBÉRY
30 137 €
DONT 5 000 € EN 2021

BÉNÉFICIAIRES DIRECTS

• Les jeunes scolarisés et 
non scolarisés ;

• Les OSC.

BÉNÉFICIAIRES INDIRECTS

• 125 030 habitants des 15 
secteurs  ;

• 37 villages de la commune 
de Ouahigouya.

44 446 €
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Derum quia doluptae nonse laceperemos 
asperrum aut voluptates dolorepro il is 
doluptas que volentotae voluptae nem il 
endignimolo esto bea dunt et rerion rem 
nonet volestianti dolentem et iderrovid 
qui te re od qui untis etur, odi conseque re 
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 
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lorum et a simodipsant pliqui beaquat uri-
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Le soutien l’innovation numérique a été 
un des nouveaux projets portés par 
la commune de Ouahigouya dans le 
cadre du programme triennal 2019-
2021.

Après un diagnostic du territoire 
commandé à l’organisation WAKAT 
Lab (Anciennement OuagaLab, 
premier lab au Burkina Faso) et le 
recrutement d’un Fabmanager, les trois 
premières années de ce programme 
ont permis au numérique de se faire 
une place dans le paysage culturel et 
entrepreneurial de la commune.

Pour rappel, sur ce programme 
2019-2021, le soutien à l’innovation 
numérique s’est déroulé de la façon 
suivante :

• Réalisation de l’étude de faisabilité 

pour la mise en place d’un FabLab au 
sein de la MJCO ;

• Recrutement et renforcement des 
capacités du FabManager, Lionel 
ILBOUDO ;

• Aménagement de l’espace du 
FabLab et acquisition d’équipement ;

• Accompagnement à la mise en 
œuvre d’un programme d’activités.

La mise en œuvre de ce programme 
a permis d’atteindre les résultats 
suivants :

• Pré-incubation de sept projets de 
jeunes issus des ateliers proposés 
par le Lab ;

• Amélioration de l’offre de service 
des entreprises de jeune à travers 
la réalisation de trois prototypes 
d’innovation fonctionnelle ;

• Mise en place d’un groupe de neuf 

Contexte
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experts bénévoles dans divers 
domaines ;

• Plus de 140 jeunes fréquentent en 
2021 le FabLab de Ouahigouya

Il est indéniable de dire que le 
recrutement à temps plein d’un fab 
manager et l’appui à l’animation 

du Wakat Lab de Ouagadougou 
constituent une source de 
pérennisation du projet. Cela permet 
d’accompagner l’émergence d’une 
communauté de makers au service du 
développement.
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Les activités 2021-2022

1. ACQUISITION D’ÉQUIPEMENTS, 
OUTILLAGES ET AUTRES 
ACCESSOIRES DU  FABLAB

Un dispositif de vidéo conférence a été 
acquis pour faciliter les échanges à 
distances avec le DynaLab de Chambéry 
et d’autres labs dans le monde. Ce 
dispositif de visioconférence est 
également mis à disposition d’autres 
activités culturelles du programme de 
coopération telle que les visioconférences 
entre lecteurs de premiers romans ou 
encore les échanges inter lycées.

2. FÉDÉRER LA COMMUNAUTÉ DE 
MAKER DE OUAHIGOUYA

CRÉATION D’UNE COMMUNAUTÉ ET 
MISE EN PLACE DES COMITÉS DE 
COMMUNICATION ET DE PROJETS

Les makers sont les usagers ou utilisateurs 
fréquents du FabLab de Ouahigouya. Il a 
été décidé de créer un groupe d’échange 
Whatsap dont l’objectif est de réunir 
la communauté autour d’un canal de 
communication. A la suite des ateliers de 
découverte des FaLabs, les makers se 
sont constitués en deux comités.

Un comité communication chargé de faire 
la promotion du Fablab et de ses activités 
dans la commune de Ouahigouya et un 
comité projets chargé de la proposition 
d’activités et de partenariats au FabLab.

MISE EN PLACE D’UNE BASE DE DONNÉES 
D’EXPERTS ET LISTE DE PROJETS POUR 
2021 

Après quelques mois d’activités 
essentiellement axés sur la sensibilisation 
et la formation, le FabLab s’est orienté 
à partir du mois d’avril 2021 vers une 
phase opérationnelle de la fabrication 

numérique. Ainsi un appel à projets a 
été lancé au sein de la communauté et 
les projets suivants ont été proposés et 
adoptés :

• Gestion automatique de la lumière dans 
le FabLab ;

• Système de jaugeage de l’humidité du 
sol pour éviter le gaspillage dans les 
jardins ;

• Fabrication de pavés avec les déchets 
plastiques ;

• Prototype d’une éolienne ;

• Biomasse pour alimenter les lampes 
dans les ménages ; 

• Réalisation d’un distributeur 
automatique de boisson et chips 
produites localement;

• Dans le souci d’accompagner la 
formalisation de ces idées de projets, 
un appel à candidature publique a été 
lancé afin de mobiliser des experts 
bénévoles en agriculture, commerce, 
éducation, entrepreneuriat et numérique 
dans la perspective de création d’une 
base de données. 

Pour chaque projet identifié par les jeunes, 
des séances de production de savoir-faire 
au sein du FabLab ont été organisées 
avec l’appui des experts bénévoles. Ces 
séances de travail qui sont structurées 
sous forme d’ateliers ont permis de créer 
un lien entre les jeunes et les personnes 
ressources et de construire ensemble des 
projets structurants.

3. LES ACTIVITÉS DE 
RAYONNEMENT DU FAB LAB

Participation de 3 jeunes de Ouahigouya 
au hackathon1 à Ouagadougou en 
septembre 2021. Les Ouahigouyalais 
ont été classé 6ème sur 10 projets 
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sur ce hackathon ayant eu comme 
thématique « Le digital pour un Burkina 
Durable » avec leur projet intitulé « 
Baobab du savoir ». Il s’agit d’une 
plateforme éducative suivant les normes 
d’accessibilité web pour permettre aux 
personnes handicapées surtout les non-
voyantes de pouvoir avoir accès à une 
éducation de qualité.

PARTICIPATION AU FORUM NATIONAL DES 
JEUNES (FNJ 2021)

A l’occasion du Forum National des 
Jeunes (FNJ2021) qui s’est tenu du 07 
au 09 octobre 2021 à Koudougou, le 
FabLab Ouahigouya a été invité par la 
Direction Régionale de la Jeunesse et de 
la Formation Professionnelle du Nord à 
participer au Salon de l’innovation et de 
la créativité qui se tenait également sur le 
même site. Le fabmanager de Ouahigouya 
a profité de l’occasion pour montrer le 
savoir-faire du Fablab en exposant sa 
solution « LIO » complètement conçu 
dans le Lab et qui a remporté le prix 
de l’innovation dans le domaine de 
la Recherche. « LIO » est un système 

d'arrosage automatique avec possibilité 
de démarrage à distance. 

Ses principales fonctionnalités sont : 

• Alerte sonore et SMS ;

• Collecte et suivi de données des plantes 
(humidité, température,) ;

• Commande à distance via 
télécommande pour l'usage à domicile 
et SMS pour l'usage en milieu rural

L'objectif de "LIO" est de réduire le temps 
de travail tout en optimisant la production. 
A travers ses capteurs elle permet 
également d'éviter le gaspillage d'eau en 
irrigant les champs uniquement quand la 
plante a soif.

PARTICIPATION À LA 17E ÉDITION DE LA 
SEMAINE DU NUMÉRIQUE EN SEPTEMBRE 
2021

Cet événement placé sous le thème 
« Projection à l'ère post Covid-19 : Enjeux 
d'une transformation digitale réussi » 
a connu la participation du FabLab 

1 Hackathon : événement qui regroupe des personnes en équipe durant 2 jours afin de faire émerger 
des projets innovants.
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Ouahigouya à travers le coordinateur de 
la coopération Chambéry-Ouahigouya 
Georges BADOLO et le Fabmanager Lionel 
ILBOUDO.

La délégation a participé à des panels 
et visité le stand de WAKATLAB installé 
au Salon International des TIC et de la 
Bureautique de Ouagadougou (SITICO) 
organisé en marge de l’événement et a 
également pris part à des rencontres B 
to B avec des incubateurs d’entreprises 
tel que Sira Labs qui promet bientôt un 
partenariat constructif avec le FabLab 
Ouahigouya.

Au terme de la semaine du numérique, des 
recommandations et suggestions ont été 
formulées par les participants à l’endroit 
de l’Etat et des partenaires techniques et 
financiers. Il s’agit notamment de : 

• Développer les infrastructures, 
notamment la fibre optique, pour 
doter le Burkina d’une autoroute des 
données numériques, pour désenclaver 
numériquement le territoire national et 
fluidifier la circulation de l’information. 

• Améliorer davantage la résilience 
des réseaux et réduire les coûts 
de transmission internationale de 
l’information ; 

• Renforcer les capacités de stockage 
dans le but de garantir une souveraineté 
numérique ;

• Promouvoir des contenus adaptés aux 
besoins nationaux ;

• Renforcer la formation dans les 
nouveaux métiers du numérique, afin 
de créer une masse critique d’experts 
burkinabé ;

• Renforcer la e-gouvernance et 
digitaliser davantage les services de 
l’administration. 

Le FabLab a donc encore de nombreux 
chantiers à porter aux côtés des 
partenaires.

4. LES ACTIVITÉS AU FABLAB DE 
OUAHIGOUYA

GRIN DU FABLAB : COMMENT PROTÉGER 
SA VIE PRIVÉE SUR INTERNET ?

En octobre 2021, le FabLab a organisé un 
café-débat sur la protection des données 
à caractère personnel. L’internet occupe 
de nos jours une grande place dans notre 
quotidien. Il devient alors nécessaire de le 
comprendre et apprendre à mieux l’utiliser 
pour se protéger et protéger les autres. 
Cet atelier avait pour objectif de permettre 
à la population de Ouahigouya de pouvoir 
surfer sur internet sans risques. 

ORGANISATION D’UN CINÉ AU LAB

En décembre 2021, le FabLab a organisé 
une séance cinéma sur le thème de 
la réalité virtuelle et de l’intelligence 
artificielle. Le public a pu être sensibilisé 
au développement du métavers Il 
s’agissait de permettre à notre cible de 
mieux appréhender le développement du 
« monde virtuel » ou métavers de plus 
en plus en vogue depuis le début de la 
pandémie. 

ORGANISATION DE HACKATHON
EDUC-OHG

Au mois de décembre également un nouvel 
hackathon s’est tenu dans les locaux du 
FabLab de Ouahigouya placé sous le 
thème « Education & Numérique : Enjeux et 
défis ».

L’objectif global visé à travers ce 
hackathon était le développement de 
solutions innovantes pour révolutionner le 
secteur de l’éducation dans la commune 
de Ouahigouya.

De façon spécifique, les objectifs étaient 
les suivants :  

• Donner une visibilité locale et nationale 
aux start-up éducatives de la commune,

• Faire émerger de nouvelles idées 
susceptibles de déboucher sur de 

nouveaux services,

• Stimuler la création d’entreprises voire des projets de recherche, en soutenant les plus 
prometteurs.

Cette activité a pu mobiliser une quinzaine de jeunes, tous des étudiants et élèves de 
la classe de terminale. Les lauréats ont reçu des prix d’encouragements et ont reçu 
la garantie de se faire accompagner par le Fab manager pour la finalisation de leurs 
projets.

5. RENFORCEMENT DES CAPACITÉS DU FABMANAGER

MISSION DU FAB MANAGER À WAKAT LAB OUAGA

Du 07 au 08 février 2022 un voyage d’immersion et de formation a été organisé à 
WakatLab à Ouagadougou au profit du fabmanager du Fablab Ouahigouya. Cette 
mission visait à former le fabmanager à l’utilisation de la brodeuse numérique et à sa 
maintenance. 

Quant à la journée du 08 février 2022, elle a été mise à profit pour d’une part effectuer 
une sortie dans deux (02) boutiques de mercerie en compagnie de Monsieur Rachid 
OUEDRAOGO, Fabmanager à WakatLab afin d’identifier les différent tissus et support 
d’impression et assister au démontage et montage de la brodeuse afin de voir comment 
elle fonctionne d’autre part. 

Cette formation a été d’une grande utilité pour le Fabmanager car il a pu renforcer ses 
compétences sur la brodeuse numérique et il est maintenant apte à animer des ateliers 
avec des couturiers et des artisans de la ville de Ouahigouya.  
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Appui a l’entreprenariat feminin  
et l’artisanat

COÛT GLOBAL 2019-2021

OUAHIGOUYA

CHAMBÉRY
45 808 € 
DONT 15 000 € EN 2021

BÉNÉFICIAIRES DIRECTS

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

BÉNÉFICIAIRES INDIRECTS

Les consommateurs  
(population, client)

45 808 €
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Ce projet d’appui à l’entreprenariat 
féminin a connu démarrage complexe du 
fait d’une mauvaise communication sur 
le projet permettant l’identification des 
structures. Le projet était initialement 
prévu pour un soutien en formation 
uniquement pour venir accompagner 
et renforcer les capacités de gestion 
et d’administration de ces femmes 
entrepreneures.

Il a été ensuite considéré que, pour 
accompagner au mieux ces structures 
vers l’atteinte de leur objectif spécifique, 
certaines d’entre elles avaient besoin 
d’un soutien financier pour l’acquisition 
ou la rénovation de matériel.

Le projet avait donc accumulé un certain 
retard dans son exécution. Ce dernier a 
été rattrapé dans la mise en œuvre des 
activités en 2021-2022.

Ce sont donc sept entreprises 
sélectionnées qui ont été 

accompagnées au cas par cas suivant 
les besoins ressortis du diagnostic 
préalable mené par Basile Yaméogo, 
consultant/économiste formateur 
GERME/BIT (Gérer Mieux Mon 
Entreprise).

Les activités liées au volet artisanal du 
projet ont accusé un retard important 
dans leur mise en œuvre. Les deux 
premières étapes (recensement et 
diagnostic de 5 artisans) ont pu être 
réalisées mais les commissions ont 
trouvé les résultats insuffisants. il a donc 
été décidé de prendre plus de temps 
pour refédinir la stratégie à mener.

Les crédits restants pour de la formation 
et une aide à du petit investissement 
matériel seront fléchés sur le 
programme 2022-2024 pour poursuivre 
cette activité. Du lien sera notamment 
fait avec la préparation du Festival Lafi 
Bala 2023 à Chambéry.

1. IDENTIFICATION ET SÉLECTION 
DE SEPT PETITES ET MOYENNES 
ENTREPRISES FÉMININES

Réalisation d’un diagnostic organisationnel, 
fonctionnel et financier de sept 
entreprises féminines dans la commune de 
Ouahigouya 

En avril 2021, le projet a démarré avec le 
diagnostic organisationnel, fonctionnel et 
financier de sept entreprises féminines 
précédemment identifiées par le comité de 
sélection Ouahigouya/Chambéry.

Pour mener à bien ce travail, un consultant 
économiste disposant d’expériences 
avérées dans des études similaires a 
été mobilisé pour la réalisation de ce 
diagnostic. Ce dernier a permis de dresser 
un état des lieux du niveau d’organisation, 
de fonctionnement et des capacités 

financières de ces entreprises. Pour ce 
faire il a examiné les différentes entités/
fonctions de chacune des entreprises à 
savoir : 

• Le management des Ressources 
Humaines/Gestion administrative/
Partenariat ; 

• Le management des 
approvisionnements et de gestion de 
stocks ; 

• Le management commercial et 
marketing ; 

• Le management de la production/
innovation ; 

• Le management des finances. 

A l’issue de ce diagnostic, des 
recommandations ont été suggérées 
permettant d’améliorer l’organisation, le 
fonctionnement, le mode de gestion et des 
capacités financières des entreprises. 

Contexte
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Liste 
des PME/F 
identifiées

N° NOM ET PRÉNOMS FONCTION DOMAINES D’ACTIVITÉS

1 OUEDRAOGO/GUINDO 
ADJARATOU Chef d’entreprise Transformation produits 

agroalimentaires 

2 SAWADOGO BINTA Responsable Transformation des 
produits agroalimentaires 

3 ROUAMBA/SAM SAFIATOU Chef d’entreprise Transformation des 
produits locaux 

4 OUEDRAOGO/SOUBEIGA 
GENEVIEVE Responsable Fabrication du savon 

artisanal 

5 TAMBOURA ZALISSA Chef d’entreprise
Couture : confection de 

vêtements pour enfants et 
femme 

6 SAWADOGO ASSITA Chef d’entreprise
Coiffure : tresses, tissages, 

perruques, manucure, 
pédicure ...

7 KABORE ALIZETA Chef d’entreprise Couture et décoration 

ATELIER DE RESTITUTION DE L'ÉTUDE 
DIAGNOSTIC

Un atelier de restitution de ce diagnostic 
s’est tenu en juin 2021 dans la salle 
de réunion de l’Etablissement Public 
Communal pour le Développement (EPCD). 
Les acteurs concernés ont contribué à 
l’atelier : services municipaux, services 
déconcentrés de l’Etat, coordination 
communale des femmes, et représentants 
des groupes socioprofessionnelles.
Cet atelier avait pour objectif principal de 
poser un regard critique sur les travaux de 
diagnostic réalisés sur sept (PME/F afin 
d’apporter des améliorations. 
De façon spécifique cet atelier devait 
permettre de :

• Présenter les différentes conclusions de 
l’étude ;

• Echanger sur les résultats des études 
afin d’apporter des amendements pour 
l’amélioration de la qualité des rapports ;

Les amendements ont été transmis au 
consultant pour prise en compte dans 
le rapport final afin que les propositions 
puissent servir pour l’accompagnement 
des PME/F.

2. RENFORCEMENT DES CAPACITÉS 
DES PME/F RETENUES

Le diagnostic réalisé au profit des 
sept entreprises féminines a permis 
d’identifier les forces et les faiblesses de 
chacune. Parmi les obstacles rencontrés 
par ces entreprises, on y retrouve des 
situations qui sont similaires en termes 
d’insuffisances. Il s’agit de :

• Absence d’une politique de motivation 
des employés ; 

• Absence et méconnaissance des outils 
de planification, de gestion et de suivi 
d’une entreprise ;

• Absence de stratégie marketing ;

• Vétusté des équipements et matériels 
d’exploitation.

A l’issue de la finalisation du rapport de 
diagnostic par le consultant, le comité 
technique a proposé une fiche projet 
par structure qui a été validée au cours 
de deux rencontres entre la commission 
sociale de Chambéry et l’équipe de 
Ouahigouya. Le tableau ci-dessous fait la 
synthèse des activités retenues.

PME/F ACTIVITÉS RETENUES

ALIZA TOP MODELE 
COUTURE

Déclaration des employés à la CNSS
Formation en GERME (Gérer Mieux son Entreprise)
Mise en place d’outils de gestion et de suivi de l’entreprise
Aménagement et équipement de l’atelier

ASSITA COIFFURE
Formation en GERME (Gérer Mieux son Entreprise)
Mise en place d’outils de gestion et de suivi de l’entreprise
Aménagement du salon

CEPROFEM
Formation en GERME (Gérer Mieux son Entreprise)
Mise en place d’outils de gestion et de suivi de l’entreprise
Formation en fabrication
Mise en place d’un système de motivation des membres

FEMMES ACTIVES
Formation en GERME (Gérer Mieux son Entreprise)
Mise en place d’outils de gestion et de suivi de l’entreprise
Elaboration d’un Plan d’affaires

FASO RISONGO
Formation en GERME (Gérer Mieux son Entreprise)
Mise en place d’outils de gestion et de suivi de l’entreprise
Elaboration d’un Plan d’affaires

MOGO STYLE

Déclaration des employés à la CNSS
Formation en GERME (Gérer Mieux son Entreprise)
Mise en place d’outils de gestion et de suivi de l’entreprise
Réalisation d’un stage pratique en coupe couture
Aménagement et équipement de l’atelier

YAM LEENDE
Formation en GERME (Gérer Mieux son Entreprise)
Mise en place d’outils de gestion et de suivi de l’entreprise
Appui à la certification des produits de l’entreprise (Savon)

Conformément à la méthodologie définit dans le projet d’entreprenariat féminin, il 
s’agit de réaliser des études, d’organiser des sessions de renforcement de capacités 
techniques à leur profit mais aussi d’assurer les dotations en équipements et la 
réalisation des travaux d’aménagement à leur profit.

3. DOTATION DU MATÉRIEL ET 
SUIVI DES PME/F SUITE À LEUR 
PARTICIPATION À LA FORMATION 
GERME

La formation GERME s’est tenue en 
mars 2022. Cette activité a connu la 
participation de quatorze personnes dont 
les sept cheffes d’entreprises et leurs 
employés. La session de formation a été 
préparée et animée par M. YAMEOGO 
Basile, Formateur GERME/BIT et assisté 
par M. SAWADOGO Bertrand. La formation 
a porté essentiellement sur les thèmes 
suivants :

• L’entreprise et la famille ;

• Le jeu d’entreprise (le cycle élémentaire 
des affaires);

• Le marketing ;

• Les achats et contrôle de stocks ;

• Les estimations de coûts ;

• La tenue des registres ; 

• Planifiez pour votre entreprise ; 

• Le personnel et productivité. 

L’objectif poursuivi par cette formation 
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est de permettre aux entrepreneuses 
d’acquérir des connaissances et des 
compétences de base en gestion afin 
de les appliquer dans les opérations 
quotidiennes de leur entreprise pour 
développer leurs affaires. 

Il faut rappeler qu’en plus de cette 
formation, les entreprises féminines ont 
bénéficié de divers accompagnements 
notamment la mise en place d’outils 
de gestion et de suivi au regard de 
la spécificité de chaque entreprise, 
l’inscription d’employés à la CNSS, des 
aménagements et équipements d’ateliers, 
la mise en stage de perfectionnement de 
chef d’entreprise. 

5. RECENSEMENT DES ARTISANS DE 
LA COMMUNE DE OUAHIGOUYA

L’objectif poursuivi à travers cette activité 
d’identification est d’élaborer un répertoire 
de l’ensemble des artisans de la commune.
Le comité de recensement mis en place à 
cet effet a utilisé la démarche suivante : 

• Rédiger un communiqué signé par le 
maire et diffusé sur cinq (05) radios 
locales pendant quinze (15) jours afin 
d’informer largement le grand public 
notamment les artisans de cette 
initiative ; 

• S’appuyer sur le répertoire des artisans 
ayant déjà participé au festival Lafi Bala 
afin de leur transmettre individuellement 
une fiche d’identification à renseigner ; 

• Proposer une date dépôt de dossiers qui 
est fixée au plus tard au 20 mai 2021 

Pour la suite du processus, il a été 
constitué un répertoire des dix-neuf 
structures sur la base de laquelle le 
consultant en charge du diagnostic devrait 
s’appuyer en vue d’identifier les besoins 
de perfectionnement et de formations des 
artisans. Ce répertoire ne semble pas être 
représentatif de l’ensemble des artisans 
situé sur la commune de Ouahigouya. Ce 
répertoire devra être amené à être mis à 

jour régulièrement lors de Foires et autres 
évènements. 

RÉALISATION D’UN DIAGNOSTIC DES 5 
ARTISANS

Après le processus de recensement, le 
comité a présélectionné dix artisans qui 
ont participé à une rencontre d’information 
présidée par la coordination en présence 
du consultant. A l'issue de cette 
rencontre, le consultant s’est entretenu 
individuellement avec chacun des artisans 
et à programmer des visites dans leurs 
ateliers respectifs. Ce travail a permis 
au consultant de proposer au comité la 
liste des 5 artisans qui ont fait l’objet du 
diagnostic organisationnel et fonctionnel 
assorti d’un rapport provisoire.  

N° NOM ET PRENOMS DOMAINE 
D’ACTIVITE

1 SANKARA
Cheik Amadou Peinture

2 OUEDRAOGO 
Kalizeta

Fabrication 
de 

calebasse

3 MAIGA 
Sanoussa

Teinture 
batique

4 OUEDRAOGO 
Amadé

Cordonnier 
(cuir)

5 OUEDRAOGO
Nasser Abdallah

Art
plastique

Liste des artisans ayant 
bénéficié d’un diagnostic 
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COÛT GLOBAL 2022 SUR FINANCEMENT 2019-2020

VILLE DE CHAMBÉRY
ET SES PARTENAIRES

29 288 € 

Le caza de Bcharré est traversé par la 
vallée sainte de la Qadisha, au Liban Nord. 
Celle-ci bénéficie d’une forte notoriété 
grâce à sa labellisation UNESCO qui 
reconnaît la valeur patrimoniale des 
fondations monastiques ainsi que celle 
du site historique contigüe de la forêt 
des Cèdres de Dieu. Cette labellisation a 
été remise en question en 2012, mettant 
en danger l’un des principaux atouts du 
territoire en matière de développement 
économique. La situation économique 
renforce la fragilité du territoire à 
conserver cette labellisation si précieuse. 

Plusieurs reproches étaient émis: un 
environnement dégradé par manque de 
gestion de la ressource en eau, l’absence 
de dispositifs de collecte et de traitement 
des eaux usées et déchets et une 
gouvernance de l’économie touristique 
déficiente, ne permettant pas une 
valorisation suffisante des patrimoines 
culturels et naturels. 

Dans le même temps et accentué par le 
contexte de crise économique et politique 
profonde que traverse le pays depuis 2019, 
le territoire peine garder sa population 
jeune et ce malgré les nombreuses 
opportunités que pourraient offrir le 
développement touristique et une meilleure 
valorisation des ressources agricoles 
locales. 

Conscients de ces enjeux, les élus locaux 
ont entrepris dès 2005 de faire appel à 
des organisations de la Région Auvergne 
Rhône Alpes (soutenus par les institutions 
d‘AuRA) pour développer des projets visant 
à y répondre. La ville de Chambéry a 
rejoint en 2019 la Région dans la mise en 
œuvre de projets de coopération avec la 
Fédération des municipalités du caza de 
Bcharré.

Concernant la protection de 
l’environnement, en 2021, une étude sur 
l’impact du changement climatique sur 

les activités économiques dans le bassin 
de vie du Nahr Abou Ali est financée par 
l’agence de l’eau Rhône Méditerranée 
Corse.

En parallèle, une réflexion visant à 
améliorer la stratégie globale et la 
gouvernance touristique a été initiée. En 
2017-2018, les élus du caza de Bcharré 
parviennent à mobiliser les fonds 
nécessaires à l’élaboration de diagnostics. 
Les principales lacunes identifiées sont: 
des sites et cœurs historiques mal mis en 
valeur, des capacités d’hébergement et de 
restauration insuffisantes et manquant de 
professionnalisme, un tourisme organisé 
à la journée qui génère peu de retombées 
économiques locales, une volonté des élus 
à développer le tourisme mais l’absence 
de stratégie globale et d’une gouvernance 
organisée pour la définir et la porter. En 
2019-2020, les premières actions de 
structuration du développement touristique 
sont donc menées. Malgré le contexte, le 
projet abouti à la création d’un Comité de 
Développement Touristique, au recrutement 
d’une chargée de mission tourisme et la 
réalisation d’actions concrètes (benchmark 
des destinations libanaises, étude sur 
la promotion et la commercialisation 
touristique nationale, commercialisation 
d’un circuit et création d’un topoguide 
traduit en 3 langues, etc.). Le projet sur 
l’agritourisme mis en œuvre par la Région 
AuRA met en évidence la pertinence 
de structurer deux filières: les plantes à 
parfum, aromatiques et médicinales et la 
pomiculture.

Le présent projet a donc pour double 
objectif de poursuivre les activités 
menées jusqu’alors sur les thématiques 
de développement touristique et de 
préservation des ressources naturelles, 
tout en posant les premiers jalons du projet 
de création d’une gouvernance “Territoire 
Qadisha” (voir projet « Qadisha Durable » 
décrit plus loin).
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Projet d’appui 
au développement 
du Caza de Bcharré au Liban

Contexte

BÉNÉFICIAIRES DIRECTS

• Une partie des élus et agents (environ 
10) de la Fédération des municipalités 
de Bcharré à travers le Conseil 
de Développement Touristique 
et le poste de chargé de mission 
développement touristique

• Une trentaine de socioprofessionnels 
et prestataires de services 
touristiques

• 6 chercheurs et étudiants des 
universités de Balamand et Tripoli

• Techniciens des établissements des 
eaux de Liban Nord (EELN) 

• Élèves et professeurs de 2 classes

BÉNÉFICIAIRES INDIRECTS

• Élus et citoyens des 
localités que recouvre 
la vallée de la Qadisha 
(environ 40 000 
personnes)

• Touristes et tours 
opérateurs nationaux et 
internationaux
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Les phases précédentes du programme 
de coopération ont permis la création 
d’un Comité de Développement 
Touristique (CDT) au sein du Caza de 
Bcharré, dont le rôle est de promouvoir 
une stratégie globale touristique. Le 
CDT est régulièrement sollicité pour 
discuter, orienter et valider les projets 
qui sont développés dans le cadre de 
la coopération décentralisée ou initiés 

par des acteurs extérieurs, en lien 
avec le tourisme et l’agritourisme. De 
plus, un poste de chargé de mission 
développement touristique a été 
créé et une personne recrutée. Son 
rôle est d’appuyer la Fédération des 
municipalités du Caza de Bcharré 
dans la mise en œuvre de sa stratégie 
touristique et ses programmes. Ce 
soutien se poursuit jusqu’à aujourd’hui.

Sondés lors des étapes précédentes 
du projet, 84% des 65 prestataires 
touristiques et artisans du Caza 
ayant répondu à l’enquête ont en 
effet identifié la création de labels 
comme action prioritaire à mener 
pour qualifier l’offre touristique du 
Caza. Cette initiative permet de 
fédérer les socioprofessionnels 
autour d’un projet commun et de 
garantir aux touristes des prestations 
de qualité. 

Un travail de concertation sur la 
labellisation a donc été proposé afin 
de les informer sur ce qu’implique 
une telle action. Animé par un expert 
français des questions de tourisme 

rural et de labellisation, il s’organise 
en trois temps:

• Une première partie est consacrée 
à la présentation du processus de 
labellisation,

• Une seconde est dédiée 
aux échanges et partage 
d’expériences afin d’anticiper les 
contraintes potentielles du projet 
pilote de labellisation (cf. action 
suivante),

• Un dernier volet est destiné à 
identifier les services pouvant 
être labellisés et les participants 
volontaires.

Cette action consiste à 
accompagner des prestataires 
touristiques locaux dans la 
labellisation de leur service. Il s’agit 
d’un projet expérimental visant à 
identifier les contraintes, conditions 
et bénéfices de la labellisation. Il est 
animé par une experte française 
des questions de labellisation des 
prestations touristiques. 

Dans un premier temps, il s’agit 
de définir les critères d’accueil 
touristique dans la vallée de la 
Qadisha avec l’ensemble des 
socio-professionnels du tourisme 
ayant confirmé leur intérêt pour la 

thématique de la labellisation à la 
suite de l’atelier de concertation. 
Par sous-groupe de corps de 
métiers (hébergeurs, guides, artisans 
et restaurateurs), les acteurs 
travaillent à l’identification de valeurs 
communes, et de standards de 
base de leurs services. In fine, cette 
démarche leur permettra d’aboutir à 
la définition d’un cahier des charges 
en vue d’un possible labellisation.

4 porteurs de projets (1 hébergeur, 1 
guide, 1 artisan et 1 restaurateur) ont 
été sélectionner afin de mettre en 
œuvre cela.

En lien avec les recommandations 
émanant directement du territoire 
(sondage, priorisation des actions), 
le projet se propose de continuer 
le travail de renforcement de la 
destination touristique en impliquant 
les acteurs publics et privés autour 
de la structuration de deux outils 
dédiés: le CDT et l’office de tourisme. 
Pour ce faire, des ateliers animés par 
une experte française des questions 
de gouvernance touristique et de 
promotion des territoires ruraux ont été 
organisés en trois temps:

• Un atelier avec le CDT sur son 
propre modèle (missions, stratégies, 
membres) et celui de l’office de 
tourisme

• Un atelier de concertation des 
socioprofessionnels sur l’outil office 
de tourisme (gouvernance, missions, 
communication)

• Un atelier collectif (CDT et 
socioprofessionnels) autour de 
la préfiguration d’une charte de 
tourisme commune et d’un modèle 
organisationnel de gestion de la 
destination.

1. Accompagnement à l’élaboration 
d’une stratégie touristique

SOUTIEN AU COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE 
DU CAZA DE BCHARRÉ

RÉFLEXION SUR LA MISE EN PLACE D’UNE DÉMARCHE QUALITÉ 
À TRAVERS L'ADOPTION D’UN LABEL

ACCOMPAGNEMENT D’INITIATIVES PILOTES DE MISE EN ŒUVRE 
D’UNE LABELLISATION DE SERVICE

ORGANISATION D’ATELIERS SUR LA GOUVERNANCE

CAZA DE BCHARRÉ - LIBAN

Développement touristique 
du Caza de Bcharré 
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Le travail sur la qualité des services 
et leur labellisation (cf. actions 
précédentes) contribue à améliorer la 
visibilité de ces ressources locales, là où 
la pratique de la randonnée constitue 
un des moyens pour accompagner 
leur découverte. Il s’agit en effet d’une 
activité permettant de découvrir le 
territoire dans son ensemble, créant du 
lien entre les services, les patrimoines, 
les villages et les habitants. 

En outre, la randonnée apparaît comme 
une offre parfaitement adaptée au 
Caza de Bcharré, du fait de son 
environnement naturel exceptionnel, 
des patrimoines présents et de la 
topographie.  La randonnée permet 
par ailleurs de développer différents 
types de circuits, incitant les touristes à 

séjourner plusieurs jours dans un même 
secteur, ce qui représente un potentiel 
économique important

Entre 2018 et 2020, plusieurs itinéraires 
ont été recensés. Parmi ces derniers, 
11 sentiers répondant aux critères de 
mise en tourisme (intérêt, sécurité, 
informations…) ont été réunis dans un 
topoguide afin d’amorcer une offre 
touristique de randonnée. Le projet 
contribuera au balisage de 4 de ces 
itinéraires. En parallèle, des premiers 
critères de balisage (matériau et 
couleur) ont été validés par le comité 
de gestion de la vallée Qadisha. Ces 
derniers seront ainsi adoptés dans le 
cadre du présent projet.

2. Valorisation du patrimoine naturel 
et culturel de la Qadisha à travers 
la pratique de la randonnée

Organisation de missions 
politique et technique 
dans le cadre du projet
« Qadisha Durable »

Une mission composée de 7 élus et 
techniciens s’est rendue en Auvergne 
Rhône-Alpes du 27 mars au 02 
avril pour travailler sur les actions 
du programme et pour participer à 
plusieurs séances de travail.
Des représentants (élus et techniciens) 
de la Région Auvergne Rhône-Alpes, 
du département de l’Aude, de la Ville 
de Chambéry & Grand Chambéry, ont 
participé aux visites et échanges. Les 
ONG Corail développement et Tétraktys, 
partenaires associés au projet ont 
également participé, ainsi que le Parc 
Naturel Régional du massif des Bauges, 

qui a accueilli la délégation en son sein. 
Chambéry Solidarité Internationale a 
coordonné l’organisation et l’animation 
de cette mission, en collaboration avec 
tous ses partenaires.

Les résultats attendus étaient :

• Echange d’expériences et découverte 
d’initiatives portées par des acteurs 
Rhône Alpins et Audois sur des 
projets contribuant au développement 
économique et à l’attractivité du 
territoire (tourisme, agriculture, 

En 2021, un dialogue avec le Caza voisin 
de Zgharta-Ehden, également traversé 
par la vallée de la Qadisha et le bassin 
versant du fleuve Abou Ali, est initié. Le 
département de l’Aude mène depuis 2012 
des coopérations avec la Fédération 
des municipalités du Caza de Zgharta 
(voisin de Bcharré). C’est ainsi qu’un projet 
commun a vu le jour, ayant pour but la 
création d’une structure institutionnelle de 
gouvernance partagée (inspirée du Parc 

Naturel Régional) à l’échelle de la vallée de 
la Qadisha, support d’un développement 
économique et social durable. Il regroupe 
les deux Fédérations libanaises, les 
collectivités françaises (Région AuRA, Ville 
de Chambéry et Département de l’Aude) 
et divers partenaires techniques des 
territoires concernés. Cofinancé par l’AFD, 
ce projet nommé « Qadisha Durable » sera 
mis en œuvre à l’horizon 2023-2025.

1. Accueil d’une délégation libanaise 
au PNR du massif des Bauges en mars 
2022
SOUTIEN AU COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE 
DU CAZA DE BCHARRÉ
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formation, énergie, etc.) en vue 
d’alimenter les actions du programme 
de coopération et d’en développer de 
nouvelles.

• Rencontre avec des élus et 
techniciens du Parc Naturel Régional 
(PNR) du massif des Bauges pour 
appréhender le fonctionnement d’une 
structure institutionnelle de type Parc, 
ses difficultés de mises en œuvre, ses 
retombées économiques et la mise en 
valeur de son territoire. 

• Compréhension partagée et 
validation des objectifs et étapes 
du projet « Qadisha Durable » 
par l’ensemble des partenaires 
institutionnels et techniques 
concernés. 

• Définir les étapes et la méthodologie 
(gouvernance technique et politique) 
de mobilisation des villes et villages 
libanaises concernés par le projet 
de création du parc Qadisha et des 
différentes activités liées (touristique, 
agricole, formation, ressource en eau)

Cette mission a en outre permis 
de contribuer au renforcement de 
capacités des membres du Comité de 
Développement Touristique de Bcharré, 
créé par le projet en 2021 et de ses 
agents en particulier la charge de 
développement touristique recrutée en 
2021.

Dans le cadre du dépôt de demande 
de financement auprès de l’Agence 
Française de Développement, un 
accompagnement par des consultants 
est réalisé. Ces derniers ont pour but 
d’identifier les risques pour la mise en 
œuvre du projet et d’aider les porteurs 
à les réduire. C’est dans ce cadre qu’un 
mission technique a eu lieu en juin 2022, 
constitué de 2 consultants mandatés 
par l’AFD, d’un agent de la Région AuRA 
(partenaire du projet), et des salariés de 
CSI. La mission a permis de :

• Vérifier le portage du projet par 
les acteurs libanais et le degré de 

priorité donné au projet ;

• Préciser leurs attentes pour chaque 
composante et préciser ou adapter 
les activités ;

• Mieux appréhender l’organisation de 
chaque institution et ses capacités 
(ressources humaines, matérielles et 
financières) ;

• Identifier les ressources humaines 
pouvant être mobilisées sur le projet ;

• Appréhender les spécificités du 
territoire.

En octobre 2022, une mission au Liban 
est prévue, couvrant plusieurs objectifs :

• Les premiers ateliers de présentation 
de la démarche de création d’un 
parc, à destination des élus de tout 
le territoire et des acteurs socio-
professionnels, seront organisés en 
présence du Directeur du PNR du 
massif des Bauges

• Des rencontres avec des acteurs 
du monde culturel (Institut Français, 
artisans, artistes, programmateurs, 

etc.) sont prévus afin d’envisager de 
futures collaborations avec Chambéry

• Des visites et échanges permettront 
à trois membres du bureau de CSI de 
découvrir le Caza de Bcharré, cette 
mission ayant été repoussée du fait 
de l’épidémie de COVID 19

• L’association chambérienne Lectures 
Plurielles est invitée à participer au 
festival littéraire Beyrouth Livres

2. Mission d’accompagnement  
technique pour le dépôt du dossier 
à l’AFD

3. Mission technique prévue en octobre

Résilience des activités 
économiques du territoire face 
au changement climatique 
Le bilan de l’étude menée en 2021 sur 
l'impact du changement climatique sur 
les activités économiques du bassin 
de vie du Nahr Abou Ali a permis de 
dégager des perspectives: d’une part, 
la nécessité d'identifier et mobiliser les 
acteurs qui agissent sur et dépendent de 
la ressource en eau; d'autre part le besoin 
de renforcer la connaissance scientifique 
sur le fonctionnement du fleuve, ainsi que 
ses sources de pollution, ce qui permettra 
d'objectiver l’enjeu de préservation de 
cette ressource, et contribuera à la 
structuration d'une politique publique 
à l'échelle du bassin versant sur le long 
terme. 
Le projet prévoit donc trois interventions 
menées parallèlement sur une année dans 
les cazas de Bcharré et Zgharta (Caza 
voisin également engagé dans le projet « 
Qadisha Durable », voir ci-dessus).
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Il s’agit d’identifier les acteurs (élus, techniciens et usagers) évoluant autour 
du Nahr Abou Ali et de les sensibiliser sur la question de sa gestion et de leurs 
interdépendances. Pour cela, des outils d’animation inspirés de méthodologies 
d’animation participative seront adaptés et utilisés lors d’ateliers.

Le chargé de mission qui était en responsabilité sur cette action ayant quitté sa 
fonction, et en l’attente d’un recrutement, cette action a été décalée et démarrera 
au second semestre 2022.

La chargée de développement touristique (Clara Semaan) et le chargé de 
mission du programme de coopération (Charbel Chidiac) ont été accueillis afin de 
représenter le Liban lors de l’édition 2022 du Marché des Continents en juin 2022. 

Ils ont permis aux chambérien de découvrir la culture libanaise et le Caza de 
Bcharré en particulier, à travers des dégustations (saj ou pain libanais et labné) et 
la vente de produits de la Qadisha : savons à l’huile d’olive, objet en bois, livres du 
célèbre poète Bcharriote Khalil Gibran, arak (boisson alcoolisée), épices (zaatar, 
sumac), etc.

Le « Flower festival » a été organisé 
dans le village de Hasroun du 12 au 14 
Août 2022 par le comité des femmes 
de Hasroun avec l’appui du comité des 
jeunes de Hasroun, tous bénévoles.

Le festival poursuit plusieurs objectifs :

• Promotion de la région auprès des 
populations libanaises et des touristes 

• Contribution à l’animation du caza de 
Bcharré

• Valoriser la vie rurale 

Le festival comprend 2 volets :

• Un premier volet de présentation, 
promotion et vente des produits 
artisanaux et agricoles locaux

• Un second volet met en lumière le 
spectacle vivant (concert, spectacles 
et animations pour enfants etc.

Deux études ont débuté:

• Une étude sur le fonctionnement du 
fleuve et ses affluents permettant 
d'aboutir à un bilan hydrologique 
simplifié, le but étant à court 
terme d’améliorer la connaissance 
quantitative du bassin versant, et à 
moyen terme (à la suite de travaux 
complémentaires) de modéliser 
l’évolution de la disponibilité de l’eau 
dans un contexte de changement 
climatique. En effet, l’étude de 2021 
a mis en avant les lacunes sur les 
données existantes et la nécessité de 
consolider et compléter les relevés 
de débits actuellement réalisés, 
grâce notamment à des mesures 
de terrain mensuelles. Des données 
climatiques et hydrologiques récentes 
seront également acquises et 
comparées aux données historiques. 
Elle est menée par des étudiants de 
l’Université de Balamand encadrés 
par un enseignant-chercheur, et en 
partenariat avec les techniciens des 
Etablissement des Eaux du Liban 

Nord qui participent aux mesures.

• Une étude sur les principales sources 
de pollutions permettant d'aboutir à 
leur classification et cartographie, 
ainsi qu'à des recommandations 
pour en diminuer les impacts. Son 
but est d’améliorer la connaissance 
qualitative de la ressource en eau. 
Elle est également réalisée par deux 
étudiants de l’Université Libanaise 
de Tripoli (ULT), encadrés par un 
enseignant-chercheur dont le travail 
de terrain permettra de localiser 
les principales sources de pollution 
et d'effectuer des campagnes de 
mesures et d’analyses physico-
chimiques pour apprécier leur 
évolution selon les saisons.

Enfin, une restitution de ces différents 
travaux sera proposée en fin de projet 
aux partenaires et élus du territoire.

1. Amélioration de la gouvernance 
de la ressource en eau

1. Un accueil dans le cadre du Festival 
Marché Des Continents

2. Soutien au Flower festival d’Hasroun

2. Partenariats universitaires 
pour la réalisation d’étude sur 
la ressource en eau 

Culture et société civile
Ce projet vise à créer des synergies entre les territoires français et libanais, en mettant 
en relation des publics différents. En l'occurrence, les interventions consistent en:



• Festival Ciné Bala

• Le Marché des Continents

• Les Oiseaux migrateurs

• Clubs de lecteurs

• Accueil volontaire en service civique de réciprocité

• Lancement du projet Activ ECSI (Education à la Citoyenneté et 
Solidarité Internationale)

Animations
sur le territoire
Chambérien
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Nous avons été ravis de pouvoir à nouveau proposer une édition en présentielle. Le 
film d’ouverture La Nuit des Rois, suivi d’un échange en visio avec son réalisateur 
a été diffusé dans la grande salle de spectacle et a connu la participation de plus 
de 250 spectateurs. Pour la première fois dans les éditions du festival, c’est une 
association issue de la diaspora, les Eléphants Enjaillés qui a introduit le film avant 
la projection. 

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. Le 
festival mobilise des scolaires de tous âges, des associations et partenaires 
divers du territoire, des entrepreneurs de la diaspora et le grand public.

PROCHAINES DATES POUR LA 8ÈME ÉDITION DU VENDREDI 20 AU 
DIMANCHE 22 JANVIER 2023.

La 7ème édition 
du  Festival Ciné Bala 
s’est tenue du 21 au 24 janvier 
2022 à Malraux scène nationale  
Chambéry Savoie.



En 2022, le Festival Le Marché des Continents co-organisé 
par la ville de Chambéry et l'association Chambéry Solidarité 
Internationale a lieu les 17 et 18 juin 2022 au Jardin du Verney.

Lors de cette 21ème édition, les organisateurs et les 100 
associations à vocation internationale participantes ont 
mis l’accent sur la cuisine comme intermédiaire pour mieux 
rencontrer l’autre et ses différences. Des spectacles et tables-
rondes ont été construites avec les associations volontaires 
sur les thématiques des migrations, de l’alimentation et de 
l’interculturalité. 

Les festivaliers ont été invités à embarquer pour un voyage 
culinaire à travers les différents stands et sur l’espace dédié 
aux Oiseaux migrateurs. 
Dans cet espace, ce sont 6 ateliers de dégustation allant de la 
découverte des vins du monde à la gastronomie ukrainienne qui 
ont été proposés. 

Festival
Le Marché des Continents

Le Festival en chiffres

 100  associations participantes

 40  pays représentés

 7  spectacles vivants 

 6  ateliers dégustation

 8  causeries 

 7  jeux pour petits et grands

 8  animations par les associations
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PARC DU VERNEY, CHAMBÉRY

WWW.CHAMBERY.FRNOUVEAU : DÉCOUVREZ L’ESPACE LES OISEAUX MIGRATEURS
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Le lancement officiel de l’ouvrage et de l’exposition du même 
nom s’est tenu le vendredi 12 novembre 2021 à Malraux Scène 
nationale au même moment que le Festival des Solidarités 
FestiSol et Migrant’Scène.

Ce livre, pensé comme un point de départ, a pris sa place dans 
le paysage de la solidarité à Chambéry. Il a été décliné en 
plusieurs outils pédagogiques sur les thèmes des migrations 
et de l’éveil au goût. Ces outils et jeux seront regroupés 
à l’automne 2022 dans une mallette pédagogique. Cette 
mallette intègrera le catalogue des outils pédagogiques mis 
à disposition des écoles, collèges, lycées et structures extra 
scolaires de Grand Chambéry.

Depuis le lancement du livre, ce sont déjà plus de 45 
animations et ateliers qui ont été proposés avec les Oiseaux 
migrateurs en milieu scolaire et grand public soit plus de 2 500 
personnes touchées. 

Une mallette pédagogique sera bientôt à la disposition des 
établissements scolaires et centres socio-culturels composée 
de jeux, sélection d’ouvrages thématiques, coloriages, etc.
Voici un aperçu des outils pédagogiques créés à ce jour : 

• 1 exposition photo avec son livret pédagogique 
d’accompagnement

• 2 jeux de 7 familles créés
• 1 jeu de plateau
• 3 tuto cuisine « Les Cocottes »
• 1 podcast « Le Cri des Oiseaux »
• 1 jeu sur l’éveil aux goûts
• 1 jeu de mémory

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.

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 deux auteures lauréates au moment du Festival le 21 mai 2022.
Pour l’année scolaire 2020-2021, ce sont également 2 classes du Lycée Louis Armand 
qui ont eu l’opportunité d’échanger avec les élèves du Lycée Municipal de Ouahigouya. 

Lancé en janvier 2022 et pour trois années, ce projet soutenu 
par l'AFD, vise à conforter l'engagement solidaire des 
Savoyards en donnant à chacun les clés de compréhension 
et les modalités d’engagements possibles à son échelle pour 
une transition vers plus de durabilité et de justice sociale.

Chambéry Solidarité internationale est un partenaire actif 
dans ce projet aux côtés des associations : Pays de Savoie 
Solidaires (chef de file), ARCADE Une terre pour vivre, 
CartONG, Communes Solidaires, Conscience et Impact 
Ecologique, Hydraulique sans Frontières, la FOL73. Au 
programme:
• Création de parcours pédagogiques
• Animations auprès des différents publics
• Organisation d'une résidence de création de jeu immersif
• Animation de formation ECSI pour BAFA et services 

civiques

Club de lecteurs

Accueil volontaire en service civique 
de réciprocité

CSI membre du projet Activ ECSI

Ce ne sont pas moins de 35 animations que Laeticia Bassole a 
mené pendant ses 6 mois de présence au sein de l’association. 
Des plus petits aux personnes âgées en passant par les lycéens, 
elle a su adapter ses supports pédagogiques et présenter de 
façon originales et dynamique sont pays. Elle avait également 
pour missions de parler de la situation que connaissent les 
déplacés internes u Burkina Faso en lien avec son homologue 
en service civique au département de la Seine Maritime. Leur 
travail commun a abouti à un test de jeu pédagogique sur cette 
thématique lors du festival Le Marché des Continents.
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Vie associative et animation  
du programme de coopération  
décentralisée à Chambéry

À Chambéry l’organisation de la coopération 
originale et efficace se base sur un portage 
commun de la Ville de Chambéry et de l’association 
Chambéry Solidarité Internationale.
Durant l’année différentes instances de pilotage se réunissent pour gérer la 
mise en œuvre opérationnelle de cette coopération.

RENCONTRE DES INSTANCES EN 2021

LE BUREAU DE L’ASSOCIATION : 8 rencontres
7 Membres issus du CA + 1 élu nommé par le conseil municipal

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ASSOCIATION : 6 rencontres
De 11 à 25 Membres élus par l’AG dont 3 à 5 Membres nommés par le conseil 
municipal

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE : 1 assemblée générale le 26 novembre 2021
Tous membres à jour dans ses cotisations + Membres nommés

RESSOURCES HUMAINES

ASSOCIATION CHAMBÉRY OUAHIGOUYA : 
Davina DERAIN est directrice, salariée 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.
Elisa LE BRIS a occupé le poste de chargée de médiation en alternance de 
septembre 2021 à septembre 2022. Son alternance s’est réalisée dans le 
cadre de la formation GEPSAC (Gestion des structures et projets artistiques et 
culturels).
Juliette FICK occupe le poste de chargée de médiation en alternance pour 12 
mois. Son alternance se réalise dans le cadre d’un bachelor en coordination de 
projet à l’Ecole 3A de Lyon.

VILLE DE CHAMBÉRY : Samuel CAILLAULT dirige le service jeunesse, vie 
étudiante et relations internationales.

Les administrateurs
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Brondel Denis Membre

Chouvet Martine Vice Présidente

Colin-Cocchi Nathalie Représentante de  
la ville de Chambéry

Goddard Danielle Membre

Guicherd-Callin Sandra Membre

Hutin Hervé Membre

Juglair Sophie Membre

Le Meur Aurelie Représentante de  
la ville de Chambéry

Marchal Elliot Membre

Nicoud Gérard Membre

Paulus-Levet Lise Membre

Perrier Olivier Secrétaire

Pion Odette Membre

Ponson Dominique Membre

Pornon Francois Membre du bureau

Raffenot Didier Membre

Rogeaux Oliver Président

Rousselot Elise Trésorière

Vignoulle Jean-Luc Membre

Vuillermet Philippe Représentant de  
la ville de Chambéry
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COMPTE DE RÉSULTATS 2021
-
ANALYTIQUE CHARGES

DÉSIGNATION RÉALISÉ

ENGAGEMENT OUAHIGOUYA 290 191 €

FONDS DEDIES 2018-2019-2020 OUAHIGOUYA 64 497 €

Gestion de la ressource en eau potable SOLDE 2018 1 404 €

Maison des Jeunes et de la Culture SOLDE 2020 5 000 €

Mise en place d'un FabLab numérique SOLDE 2020 8 500 €

Gestion de la ressource en eau potable SOLDE 2019 17 075 €

Gestion des déchets SOLDE 2019 15 849 €

Ressources Humaines prises en charge suivi projets Eau et 
Déchets SOLDE 10 151 €

Projet soutien aux déplacés internes - TEELBA SOLDE 202 6 518 €

ENGAGEMENT 2021 OUAHIGOUYA 225 694 €

Renforcement de l'état civil 2 500 €

Augmentation de la fiscalité locale 2 500 €

Maison des Jeunes et de la Culture 5 000 €

Mise en place d'un FabLab numérique 5 000 €

Renforcement de l'entreprenariat féminin 15 000 €

Gestion de la ressource en eau potable 127 694 €

Gestion des déchets 35 000 €

Contrat opérateur au Burkina Faso 33 000 €

ENGAGEMENT BCHARRE 29 288 €

FONDS DEDIES 2019 9 650 €

Programme d'action développement touristique 9 650 €

FONDS DEDIES 2020 19 638 €

Impact des changements climatiques 6 170 €

Appuis aux initiatives locales touristiques et agricoles 6 432 €

Ressources Humaines prises en charge pour le suivi du projet 3 898 €

Mission technique de suivi 3 138 €

ENGAGEMENT CHAMBERY 108 984 €

EDUCATION A LA CITOYENNETE ET SOLIDARITE INTERNATIONALE 22 861 €

Festival du 1er roman ( en partenariat avec Lectures plurielles) 1 122 €

Festival Ciné Bala ( annulation liée au COVID) 0 €

Animations scolaires 365 €

Temps fort autour du Liban et invitation chef cuisinier 3 200 €

Edition et création du livre / Les Oiseaux migrateurs 15 174 €

Création de supports pédadogiques Les Oiseaux migrateurs 3 000 €

FESTIVAL LAFI BALA 86 123 €

Programmation et conférences 18 600 €

Boutique Ephémère et achat artisanat 17 762 €

Bricolage et décoration 2 577 €

Animations scolaires 4 049 €

Logistique 3 945 €

Repas bénévoles et artistes 5 440 €
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FRAIS DE STRUCTURES 94 378 €

Ressources humaines + Provision Congés Payés 97 780 €

Ressources Humaine prise en charge par l'état -2 667 €

Ressources Humaines prises en charge suivi Liban -3 898 €

Ressources Humaines prises en charge suivi Lafi Bala -15 943 €

Ressources Humaines prises en charge suiviprojets Eau et 
Déchets -10 151 €

Frais généraux 29 256 €

Honoraires comptables et commissaires aux comptes 6 646 €

Communication et télécommunications 7 868 €

Mécenat communication site internet 4 800 €

Frais de déplacements France 2 126 €

Achat petit matériel évènement 1 181 €

Réceptions divers association 1 345 €

Dotations aux Amortissements 1 524 €

Services bancaires 1 081 €

Assurances 734 €

Adhésion, Réseaux ou associations 320 €

Imprévus ( gestion déménagement local) 1 633 €

RESULTAT 33 549 €

TOTAL 556 390 €

ANALYTIQUE RECETTE

Subventions publiques 171 667 €

MEAE (Ministère de l'Europe et des Affaires Etrangères) BURKINA 
FASO 98 000 €

MEAE (Ministère de l'Europe et des Affaires Etrangères) LIBAN 0 €

Ville de Chambéry ( dont mission Liban) 71 000 €

Subvention Etat apprentissage 2 667 €

Subventions "fléchées" Eau et Déchets 162 694 €

Grand Chambéry service des eaux 40 000 €

Grand Chambéry service des déchets 35 000 €

Agence de l'Eau Rhône Méditerranée et Corse 87 694 €

Subventions "fléchées" FDVA 2 000 €

Fond de développement de la vie Associative - Innovation projet 
Les Oiseaux migrateurs (LOM) 2 000 €

Subventions et recettes d'activités fléchées "Lafi Bala" 86 123 €

MEAE (Ministère de l'Europe et des Affaires Etrangères) Burkina 
Faso 35 000 €

Ville de Chambéry 12 000 €

Région Auvergne Rhônes Alpes 12 000 €

Département de la Savoie 5 000 €

Recettes Privées et d'activités 18 123 €

Subvention Fonjep 4 000 €

Subventions fléchées "ECSI" 13 383 €

Poste FONJEP - Agence Française de Développement 8 443 €

Subvention Festisol 1 940 €

Savoie Couleurs du monde - Département de la Savoie - LOM 3 000 €

Communication 12 398 €

Ressources Humaines Stagiaires 5 409 €

Ressources Humaines prises en charge Lafi Bala et Stagiaires 15 943 €
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Autres ressources 20 944 €

Cotisations + Dons 1 709 €

Vente animations scolaires 810 €

Remboursement divers 142 €

Vente ouvrages Les Oiseaux Migrateurs et dérivés 12 761 €

Intêret sur livret 421 €

Mécenat et abandons de frais 5 100 €

Reprise Fonds Dédiés 99 580 €

REP FD LIBAN 2019 9 650 €

REP FD LIBAN EAU 2020 13 405 €

REP FD LIBAN MEAE 2020 13 432 €

REP FD DECHETS 2019 19 000 €

REP FD EAU 2019 24 075 €

REP FD CULTURE 2020 5 000 €

REP FD NUMERIQUE 2020 8 500 €

REP FD TEELBA 2020 6 518 €

TOTAL 556 390 €
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Bilan actif
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Bilan passif
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Engagement Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères 150 050 €

Engagement ville de Chambéry 83 000 €

Engagement Grand Chambéry 75 000 €

Engagement autres collectivités 109 694 €

Recettes d'activités et vente de prestations 30 884 €

Autres ressources 8 183 €

Reprise de Fonds Dédiés 99 580 €

Estimations mise à disposition Ville de Chambéry 64 689 €

Estimation valorisation bénévole 22 528 €

Estimation valorisation et participation Ouahigouya  et Bcharré 18 546

TOTAL 662 154 €

Engagements 
financiers consolidés 
de la coopération en 2021



Chambéry Solidarité Internationale
24 avenue Daniel Rops
73 000 Chambéry 

Tel : 04.79.72.13.20

DIRECTRICE : Davina DERAIN
d.derain@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  : Juliette FICK
j.fick@mairie-chambery.fr 

www.chambery-solidarite-internationale.fr

Chambery Ouahigouya Lafi bala

#lafibala

Chambery Solidarité Internationale Lafi Bala


