Aujourd'hui, l'introduction des financements de l'agence de l'eau Loire Bretagne (57 000 € début
2014) et l’assistance à maîtrise d'ouvrage du SIVEER, syndicat intercommunal en charge de l'eau
et de l'assainissement de la Vienne, impliqué depuis 2010 dans l'accompagnement technique de
la commune de Châtellerault, donnent une nouvelle dimension à la coopération ChâtelleraultKaya. En effet, la coopération dans le domaine de l'AEPA représentera un tiers des engagements
financiers du programme triennal. Cette coopération, préparée en 2013 se traduit par le
déploiement de réalisations en 2014-2015.
2 Au Sud, l'élection de Charles Tinga Sawadogo, à la tête de la commune de Kaya.
Le processus de nomination a été retardé ce qui a naturellement différé la mise en œuvre
des différents projets de coopération dont une part a été mis en « attente » jusqu'au résultat des
élections. En effet la commune de Kaya a été l'une des communes du Burkina-Faso où les
résultats des élections ont été invalidés dans l'un des soixante et onze villages de la commune. La
mise en place d'un nouveau scrutin, puis la procédure de validation et de prise de fonction du
premier conseil municipal d'où est issu le maire a pris les trois premiers mois de 2013. C'est donc
uniquement en avril 2013 que le nouveau maire de Kaya a effectivement pris ses fonctions.
Avec cette arrivée, la municipalité de Kaya connaît un profond renouvellement à la fois
politique, avec une opposition municipale représentée dans l'exécutif municipal, et sociologique,
avec l'arrivée d'un maire doté d'une grande expérience de l'administration et des finances
publiques ; il fut administrateur de la Société Nationale de Gestion des Stocks de Sécurité
alimentaires (SONAGESS). Autour de cette personnalité, un conseil municipal renouvelé et rajeuni
prend ses fonction pour administrer un territoire dont la gestion reste une gageure : la commune
fait plus de 900 kilomètres carrés, deux tiers des 135 000 habitants sont des ruraux dont les deux
tiers vivent avec moins de 1€ par jour.

Charles Sawadogo, Maire de Kaya, élu devant le décor urbain réalisé par le service cadre
de vie de la commune de Châtellerault à l'occasion de l'année internationale de l'eau. – Juin 2013

Le rajeunissement politique et la capacité à penser le développement local impacte
l'administration communale. Celle-ci bénéficie d'un double effet dynamisant ; le renforcement
global des services est à l’œuvre, d'abord à l'initiative du gouvernement burkinabé dans le cadre
de la décentralisation ; ce processus s'accompagne ensuite d'un appui significatif de Châtellerault
qui au cours des six dernières années a soutenu le renforcement de l'encadrement technique et
administratif dans le cadre de la mise en œuvre des nouvelles compétences communales.

3 Les communes de Kaya et Châtellerault ont décidé la poursuite de leur partenariat en
l'appuyant sur un instrument financier triennal sur le rythme de l'appel à projet du M.A.E. D.
L'année 2013 a permis de finaliser un nouveau cadre de coopération, initié avec la
précédente municipalité depuis 2012.
Les maires de Châtellerault et Kaya exercent la maîtrise d'ouvrage de l a coopération
Châtellerault-Kaya, conformément aux lois françaises et burkinabé :
• en France le Code Général des Collectivités Territoriales par ses articles 1115 - 1 et
suivants
• au Burkina-Faso la loi n°055–2004/AN du 21 décembre 2004 portant code général des
collectivités
territoriales
au
Burkina-Faso
ainsi
que
le
décret
N°2009645/PRES/PM/MATD/MEF portant modalités de création, attributions, organisation et
fonctionnement des comités de Jumelage au Burkina Faso. (JO N° 39 DU 24 SEPTEMBRE
2009).
Depuis la première convention de jumelage (1976), plusieurs conventions de coopération
décentralisée entre les deux communes ont été successivement signées, dont celle valide au
démarrage du projet 2013-2015, en date du 2 novembre 2009, validée à l'unanimité du conseil
municipal de la commune de Châtellerault, par la délibération n°30 du 16 septembre 2009,
couvrant la période jusqu'à 2013 inclus. Une nouvelle convention a été délibérée (n° 34) par le
conseil municipal de Châtellerault le 12 décembre 2013. Cette délibération autorise également le
maire à demander les subventions nécessaires au financement des actions du programme de
coopération décentralisée. Parallèlement, la commune de Kaya a pris des dispositions
équivalentes. Un nouveau protocole de coopération décentralisée assure donc la continuité du
dispositif pour l'exécution du programme triennal 2013-2015, avec une convention signée depuis
le 1er février 2014. Ce protocole est valable jusqu'en 2017.

Renouvellement de la convention de coopération décentralisée : signature de l'avenant concernant
l'AEPA. De gauche à droite: Jean-Pierre Abelin - Maire de Châtellerault -, Charles Sawadogo, Maire
de Kaya, Maryse Lavrard -première adjointe au maire. Châtellerault - Hôtel de ville - Juin 2013.

