COOPERATION CHATELLERAULT KAYA 2013-2015
8 000 €

12 000 €

30 000 €

Eau potable –
assainissement.
Développement rural.
CKJC

134 500 €

46 600 €

Mobilisation des
ressources –
Renforcement des
capacités communales
Solidarité numérique
Développement
touristique.

67 600 €

Appui aux organisations
de la société civile –
CKJC

2 - Le programme triennal bénéficie de l'appui du Conseil général de la Vienne (CG 86) en
2013 pour un montant de 10 000,00 €.
La participation du CG 86 aux activités et au financement de la coopération ChâtelleraultKaya est indissociable de la politique suivie par cette institution en faveur de 19 coopérations
décentralisées dans la Vienne en faveur du Burkina-Faso.
Cette subvention est affectée au financement des actions du comité communal des jumelages
de Kaya (CCJK dans la suite de la rédaction) en faveur de l'agriculture de l'autosuffisance alimentaire
et du développement rural. L'association Châtellerault-Kaya Jumelage-Coopération gère donc
l'intégralité du financement du CG 86. Elle assure le pilotage financier au Nord et l'appui
méthodologique et technique du CCJK.
Cet engagement fort de la coopération Châtellerault-Kaya en faveur du développement rural
(qui représente le deuxième poste et un quart des dépenses réalisées au sud en volume financier du
programme de coopération triennale) est mis en cohérence avec l'effort financier de la commune de
Châtellerault envers CKJC. La commune de Châtellerault supporte l'effort de trésorerie de façon à
permettre la libération complète des financements prévus du MAEDI - soit 87% des ressources
MAEDI effectivement disponibles en 2013 - de façon à permettre le déploiement du programme
d'activités prévues par CKJC. (Délibération n°35 du Conseil municipal du 12 décembre 2013)
3 Les difficultés de mise en œuvre de l'appui institutionnel. L'année 2013 a été marquée par de
réelles difficultés dans l'exécution des programmes d'appui aux services communaux. Les freins
principaux sont de deux ordres :
3-1 Du fait de la jeunesse du « fait communal », l'encadrement récemment recruté est
instable.
Les recrutements réellement opérationnels depuis 2012, destinés à renforcer les capacités de
l'administration communale en matière de mobilisation des ressources locales (cadre responsable du
développement local) et de gestion de l'AEPA (recrutement du chef de service) ont été deux échecs.
Après environ un an de service public, les deux cadres, en début de carrière sortis de formation bac
+4, ont renoncé à leurs fonctions. Les rémunérations des cadres de la (jeune) fonction publique
territoriale restent peu attractives et la commune de Kaya a du accepté la démission des deux cadres
recrutés dans le cadre de la coopération Châtellerault-Kaya.

La consolidation des métiers de la fonction publique territoriale reste donc un challenge à
relever pour l'ensemble des coopérations décentralisées impliquées dans un processus actif
d'accompagnement à la décentralisation. Les jeunes diplômés burkinabé préfèrent encore répondre
aux offres plus « compétitives » de la part d'ONG ou de la fonction publique d’État Le sujet dépasse
naturellement les seules attributions de la coopération Châtellerault-Kaya. La formation des cadres
municipaux devrait être une préoccupation dont les états et leurs organisations de
formation« territoriales», partenaires du Burkina-Faso, pourraient avantageusement se saisir.
3-2 Le circuit de financement public reste lent et incertain.
Rappelons ici que les moyens affectés à l'appui institutionnel, hors AEPA, proviennent de
ressources propres de la commune de Châtellerault (17 000,00€) et de financements acquis auprès
du Ministère des affaires étrangères (pour 6300,00€ pré-affectés en 2013). L'exécution budgétaire
2013 s'est heurtée à la fragilité du circuit financier le plus institutionnel qui mobilise les budgets
communaux. Ces difficultés conduisent Châtellerault à solliciter des délais d'exécution pour la mise en
œuvre des activités. En effet, les financements mobilisés au titre de l'appui institutionnel de l'exercice
comptable 2013 ont été mis à disposition de la commune de Kaya mi-juillet 2014 uniquement.
Heureusement, il ne s'agit pas de l'ensemble des financements complets de la coopération
décentralisée. En effet 22% environ des crédits affectés pour la réalisation des projets du triennal
2013-2015 transiteront par les comptes bancaires privés utilisés par l'association Châtellerault Kaya
jumelage coopération d'une part et par le comité communal des jumelages de Kaya d'autre part. Il
reste incompréhensible pour les opérateurs châtelleraudais et leurs partenaires allemands que les
virements directement réalisés de compte du Trésor à compte du Trésor soient aussi peu efficaces,
en l'occurrence du compte communal de la Ville de Châtellerault vers le compte "coopération
décentralisée Mairie de Kaya" ouvert par la mairie de Kaya auprès de l'agence comptable du Trésor BCEAO – (Trésor Public à Kaya). C'est la deuxième fois que de graves retards d'exécution des
virements sont constatés. La première fois (en 2010), 13 mois avaient été nécessaires pour que les
fonds soient disponibles sur le compte de Trésorerie de la commune de Kaya. Ici, les financements
2013, votés au conseil municipal du 13 décembre ont subi un premier retard du à la mise en place de
nouveaux logiciels de traitement à la Trésorerie du pays châtelleraudais. Mandatés le 22 février 2014,
auprès du trésor public burkinabé via la BCEAO, les financements ont finalement rejoint le compte ad
hoc de la mairie de Kaya auprès de la Trésorerie régionale Centre-Nord mi-juillet 2014. Le secrétaire
général de la mairie de Kaya a indiqué qu'une erreur d'imputation au Burkina-Faso avait été commise
et reconnue.
La mobilisation de coopérations inter-étatiques serait souhaitable dans ce domaine pour
apporter rapidité et sécurité dans les transferts de fonds publics. La capacité à doter les collectivités
territoriales émergentes au Burkina-Faso de solides instruments bancaires (avec des comptes
répondant aux normes bancaires internationales) est un véritable enjeu d'une décentralisation
efficace. Là encore, les besoins dépassent la seule présente coopération décentralisée et les services
centraux des ministères concernés (MAEDI, Ministère des finances) d'une part, mais aussi les
institutions bancaires impliquées (Banque de France et BCEAO) d'autre part, enfin les services
déconcentrés au Burkina-Faso (et notamment les trésoreries régionales) devraient contribuer
ensemble à moderniser l'appareillage financier des collectivités locales.
4 - Châtellerault-Kaya jumelage-coopération poursuit le développement de ses activités dans
le secteur rural.
L'association mobilise le circuit financier du système bancaire privé, par virements
internationaux du compte de l'association Châtellerault-Kaya Jumelage Coopération vers le compte
du comité des jumelages de Kaya. Les deux associations sont en conformité avec leur
environnement réglementaire respectif sur le contrôle des subventions publiques. Le compte du
comité des jumelages de Kaya est placé sous l'autorité du Maire de Kaya, dans le but d'inscrire les
activités du comité de jumelage de Kaya dans la stratégie de développement communal. Le maire de
Kaya décide des villages où le comité des jumelages de Kaya et l'association Châtellerault-Kaya
Jumelage-Coopération s'investissent.

Après l'expérimentation réussie au village de Gantodogo, CKJC et le CCJK mettent en place
de nouveaux projets de développement agricole durable dans deux autres villages, parmi les plus
importants de Kaya (Fanka en 2012, Parasanga en 2014). L'appui aux organisations villageoises et
l'appui à la modernisation ou au renouvellement de pratiques agricoles, de même que les stratégies
de diversification constituent le mix des activités visant à sécuriser l'approvisionnement alimentaire
régional, dans une perspective de partage des expérimentations avec les autres villages de la
commune.
5 Le renforcement de la coopération tripartite franco-germano-burkinabé en 2013
Herzogenaurach (Franconie - Bavière), Kaya et Châtellerault inscrivent leur programme de
coopération institutionnelle dans le cadre d'un partenariat tripartite institutionnalisé en novembre 2010.
Deux missions communes, une à Châtellerault (juin 2013), l'autre à Kaya (Février 2014) ont permis
aux trois acteurs de se mobiliser efficacement pour la mise en place du programme AEPA qui
bénéficie des contributions acquises au budget 2013 et au budget 2014 des financements délivrés
par le comité des jumelages d'Herzogenaurach. Ajoutons que, pour sa part, CKJC met en œuvre une
partie spécifique de ses activités (électrification de groupes scolaires en milieu rural) sur des
financements privés (« sponsors » des coureurs lycéens) acquis dans le cadre de « Courir pour
Kaya », course de solidarité et projet d'éducation au développement impliquant en 2012 environ1000
participants. L'initiative sera renouvelée en octobre 2014. Rappelons que la mise en œuvre de Courir
pour Kaya par le lycée Marcelin Berthelot de Châtellerault bénéficie d'échanges d'expériences,
d'élèves et d'encadrants au sein des établissements scolaires de Châtellerault et Herzogenaurach.

*
La deuxième partie du rapport est constituée d'une synthèse des activités dans l'ordre de
présentation du programme triennal dans sa version appel à projet du MAED et d'une courte analyse
des dépenses par activités.
Les actions 1 à 3 et 11 à 13 sont sous la maîtrise d’œuvre de CKJC au nord et Comité communal des
jumelages au sud.
Les actions 4 à 10 sont sous maîtrise d’œuvre des services municipaux (appui institutionnel et
renforcement des capacités de la commune de Kaya)
Les retards dans l'exécution des réalisations et des engagements financiers sont la conséquences les
des difficultés précédemment décrites.
Les différents maîtres d’œuvre des projets sont sensibilisés à la nécessité de prendre toutes les
dispositions nécessaires pour mettre en place rapidement les activités prévues.

*

ACTION 1 Développement rural et agricole.
Le rapport d'activités complet transmis par l'association figure en annexe des présentes.
Note : Le diaporama complet des missions de l'association Châtellerault-Kaya est disponible sur le site
châtellerault-kaya.org.
Gantodogo:
L’objectif est d'améliorer les revenus dans un esprit de développement durable, sans
bouleversements des pratiques agricoles.
Le renouvellement du matériel mis en place par le programme est financé par un fonds
géré par les villageois alimenté par les bénéficiaires.
Le boulis, restauré depuis quelques années est à sec car, faute de déversoir, une brèche
s’est ouverte dans l'ouvrage.
Après une concertation avec les représentants des villageois, la décision est prise de
compléter les apports en matériel du projet par 9 charrettes, 3 charrues, 8 ânes, 9 fosses
fumières, 2 séchoirs solaires. Les bénéficiaires s'engagent dans le projet par des écrits selon la
procédure adoptée, sous la contrôle du ministère de l'agriculture (direction régionale centre-nord)
et du comité de jumelage de Kaya
Fanka
Le deuxième village pilote, désigné en juillet 2012 par le maire de Kaya est Fanka, 3300
habitants, tourné vers l'élevage.
La liaison Kaya-Fanka pose tout de suite la problématique de ce village très enclavé.
Aucune piste accessible à des véhicules automobiles (en dehors des 2 roues et des 4X4) ne le
dessert.

Bien matérialisée au départ de Kaya, la route ne permet pas cependant
de rejoindre le bourg de Fanka. L'usage de véhicules tout terrain est obligatoire.

Confronté à l'isolement et au manque d'eau, Fanka a subi de plein fouet la pénurie
alimentaire de 2012. Fanka est l'un des villages ou l’ONG internationale Oxfam expérimente la
formule du "cash for work" (argent contre travail) au Burkina Faso. Le projet a été initié lors de la
crise alimentaire liée à la mauvaise pluviométrie de la saison agricole 2011-2012 qui a occasionné
un déficit céréalier dans 10 des 13 régions que compte le pays.
La formule "travail contre argent" est mise en œuvre dans les trois provinces de la région

du Centre-Nord du Burkina. Le système humanitaire consiste à rémunérer les paysans (en raison
d’un par ménage), contre un travail de récupération de terres exercé sur leurs propres terrains
d’exploitation, moyennant 25.000 Fcfa pour 25 jours de travail. Ces revenus permettant aux
ménages d'acheter les céréales au prix social, selon les dispositifs mis en place par le
gouvernement burkinabé.
Bien qu'aidés par CASH FOR WORK, les villageois de Fanka ont de très fortes attentes.
L'amélioration des productions locales est donc un enjeu vital pour le village.
Le contexte des interventions est le suivant (cf diaporama sur châtellerault-kaya.org): le
village est composé de 5 quartiers dispersés. Il comprend un marché et une place centrale,
équipée de jeux pour les jeunes. Les autres équipements publics sont l'école et son terrain de foot.
Fanka est situé sur l'ancienne voie ferrée Niamey- Ouagadougou – Bobo Dioulasso –
Dakar. La voie ferrée bénéficie de l'attention des gouvernements de la sous région qui
entreprennent sa remise en service. La voie traverse le village qui accueille des stocks de ballast.
Plusieurs édifices religieux sont implantés dans le village. Fanka bénéficie d'une forêt
« classée » et donc protégée (Zone de reboisement).
Les activités sont essentiellement tournées vers l'agriculture ; les surfaces cultivées
(champs) sont nombreuses et parmi les ressources, on note la culture de l'arachide. Les cultures
sèches sont stockées en grenier ; l'élevage est diversifié mais avec un cheptel peu nombreux. Le
village dispose d'un boulis.
Un artisan mécanicien est installé ainsi qu'un tisserand et une fabrique de briques en
banco.
L'accès à l'eau reste difficile : certains quartiers ne sont pas équipés de point d'eau
moderne (PEM). Fanka fait partie des villages concernés par le programme AEPA, mis en place
par le service technique municipal de l'eau et de l'hygiène.
Le programme triennal vise à améliorer les revenus liés à l'élevage sans modifier les
pratiques et de suggérer une activité annexe. Le projet doit s'inscrire dans une démarche de
développement durable. Il vise un objectif de retour sur investissements de 50% (assiette :valeur
du matériel fourni).
Le démarrage du programme s'appuie sur la dissémination des bonnes pratiques
expérimentées depuis 3 ans dans le village de Gantodogo. Le conseiller municipal de Gantodogo
est venu à Fanka partager avec la population l'expérience acquise. Sa conclusion a été "ils nous
apprennent à voir loin, ce que nous ne savons pas faire".
A Fanka, le programme prévoit les activités suivantes :
- initier un petit élevage de volailles (bien que leur nourriture soit prélevée sur celle des villageois)
- développer l'élevage d'ovins, comme activité complémentaire pour les femmes, et de bovins,
nouvelle activité pour les hommes ;
- améliorer les cultures pour une sécurité alimentaire pour les villageois mais aussi pour les
animaux ;
- préserver la santé des animaux ;
- envisager une activité annexe pour les femmes.
Il a bénéficié d'une large concertation avec les villageois et leurs organisations. Ceux-ci ont
défini leurs besoins, l'enjeu étant de limiter la concurrence entre les différentes pratiques pour
l'accès aux espaces et aux ressources pour la culture et l'élevage : 5 poulaillers, 23 bovins, 33
ovins, 11 charrettes, 15 charrues, 13 ânes et tous les intrants pour les animaux.
La délégation de CKJC et le comité de jumelage de Kaya ont précisé que le projet,
commencé à petite échelle, doit rester dans le domaine de compétence et l'enveloppe financière
prévue. Au finale les décisions suivantes ont été adoptées en présence des représentants du
village :
– phase 1: 33 ovins et 8 bovins
– phase 2: 5 poulaillers, 8 bovins, 5 charrettes, 8 charrues et 5 ânes

–

phase 3 devrait être réalisée en début 2014 avec les investissements suivants : 8 bovins,
8 charrettes, 8 charrues, 8 ânes; avec prise en charge des vaccinations animales et des
formations

Des visites de terrains au marché aux volailles et aux ânes de Kaya, la visite d'un petit
élevage de volailles, la consultation d'artisans fabricants de charrues et charrettes et de séchoirs
solaires, ont permis de finaliser l'évaluation financière des activités.
Bilan financier:
Prévu
(€)

2013 Action 1 : Développement rural et agricole
Gantodogo
Fanka

4950

4706

12200

3994

-

-

17300

8700

Paspanga
TOTAL

Réalisé (€)

Source rapport financier de CKJC – Tableau des actions

Remarque : le bilan financier reflète la consommation des crédits affectés à l'action au sud,
par le maître d’œuvre, le comité communal des jumelages de Kaya. Celui-ci disposait en fait d'une
avance de 12000€ de la part de l'association CKJC pour engager les actions prévues en 2013.
Action 2 – Développement rural – Groupements villageois.
Cette activité est connexe de l'activité de développement rural. Elle vise à la structuration
d'activités génératrices de revenus en complément des activités agricoles directes.
A Gantodogo : un programme de formations concernera divers groupes de populations. Elles
sont consacrées à l'élevage de poulets, l'utilisation des fours solaires, la production d'objets en
macramé et poterie. (A Fanka, les recettes du macramé ont permis la réparation d'une pompe et
de mettre en place un activité d'accueil d'étrangers).
Une formation pour des sacs en macramé a été demandée pour un groupe de 6 femmes
La vente des petits vêtements a rapporté 15000 FCFA. Les femmes montrent leur savoirfaire en broderie et filage. Leur objectif est d'acquérir 5 métiers à tisser traditionnels financés par la
vente de tricots faits main.
La réparation de la pompe de Basbériké a été financée par C.K.J.C., il y a 3 ans.
L'entourage de l'ouvrage restait à la charge de la communauté villageoise. La mission 2013 a
permis de finaliser les derniers aménagements. Mais les plantations prévues sont insuffisantes :
seules 2 neems sur les 6 plantés ont résisté.
Par ailleurs la pompe est à nouveau en panne. La présence de la délégation de CKJC en
2013 a permis de saisir le conseiller municipal pour obtenir la réparation de l'ouvrage dorénavant
sous responsabilité communale.
Bilan financier:Source : rapport financier CKJC. Tableau des actions.
2013 Action 2 : Groupements villageois

Prévu (€)

Réalisé (€)
2000

Source rapport financier de CKJC – Tableau des actions.
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