Action 3 - Energies renouvelables en milieu rural.
L'activité a été préparée au cours de la mission 2013 de l'association CKJC. (Démarrage
effectif en 2014).
6 écoles ont été équipées de systèmes d'alimentation électriques. Ceux-ci nécessitent un
effort de modernisation pour être adaptés aux usages. Le passage au courant alternatif et
l'amélioration des équipements a été proposé. Un état des lieux écrit montre les différences
d'avancement des travaux et de gestion dans les 6 écoles rurales concernées par cette phase du
projet situées dans les villages suivants : Basnéré, Dapologo, Dondolé, Gonghin, Konéan et
Zandogo.
Le contexte des écoles rurales à Kaya est décrit dans un diaporama, visible par le lien
châtellerault-kaya.org.
L'école comporte un ou deux bâtiments de trois classes, bien séparés ou reliés par un
préau. Aucune installation électrique n'est prévue lors de la construction. La construction est
réalisée en parpaings sans fondation. La toiture est en tôle, des claustras en hauteur en assurant
la ventilation. Il n'y a pas d'isolation sous la toiture, les claustras sont cependant construits à
l'ombre du toit en surplomb; ils pourraient recevoir un plafond en bois, les fenêtres et portes sont à
claire-voie.
La cour, non clôturée, est vaste. On y remarque la présence d'un mât pour hisser les
couleurs nationales et d'une cloche appelle les élèves.
Il existe un lavabo ou un bar à eau. Des vestiges d'essai de réservoirs à eau subsistent
(sans canalisations pour les remplir...). Une pompe à motricité humaine (P.M.H) est située à
proximité de l'école pour les élèves et les habitants du quartier.
Les latrines existent, les plus récentes sont ventilées. Quelques écoles ont matérialisé un
terrain de foot.
Les logements des enseignants (logements de fonction) sont situés sur le site des écoles.
L'équipement des salles de classe comprend tables, bureau, et armoire, tableau parfois
seau d'eau. le matériel pédagogique est basique.
Un espace généralement ouvert tient lieu de cantine, gérée par l'APE (association des
parents d'élèves). La cuisine est matérialisée par un édicule comprenant le matériel, l'âtre et les
réserves. Les enfants apportent leur propre gamelle, qu'ils laissent à l'entrée de la classe ; ils
mangent dehors.
Les élèves sont souvent 3 par table, au-delà de 90 élèves, il peut y avoir 2 enseignants
(c'est rarement le cas). Le ménage est fait par les élèves
Dans les 6 écoles, un éclairage électrique, financé par CKJC, existe déjà dans quelques
salles; le passage au 220V est financé par "courir pour Kaya", action menée en 2012 par les
élèves du lycée Berthelot à Châtellerault. Parmi ceux-ci , un groupe est associé à la prise des
décisions concernant l'activité.
La mise au 220 V devrait permettre de faire payer la recharge des mobiles pour alimenter
la caisse de l'APE pour l'entretien du matériel et donc la pérennité du système. Des formations
sont prévues destinées aux enseignants et aux associations de parents d'élèves. Elle
comprendront un apprentissage aux notions simples d'électricité et à la gestion de comptes.
Bilan financier:

Source : rapport financier CKJC. Tableau des actions.

2013 Action 3 : Energies renouvelables en milieu rural et
éducation au développement (Emplois de courir pour Kaya)
Pour mémoire 13157€ disponibles reliquat de « Courir pour
Kaya » 2012.

*
Action 4 : Approvisionnement en eau potable et assainissement.

Prévu (€)

Réalisé (€)

0

512,00 €

En 2013 les activités ont portées sur la préparation du programme cofinancé par l'agence
de l'eau Loire-Bretagne, la communauté d'agglomération du pays châtelleraudais, la ville
d'Herzogenaurach et le SIVEER.
Le cadre général du projet a été rappelé dans l'introduction générale des présentes
(paragraphe encadré page 5). L'annexe 6 présente la délibération n° 15 du conseil communautaire
du pays Châtelleraudais du 16 décembre 2013 « coopération internationale dans le domaine de
l'eau et de l'assainissement. Financements 2013 et engagements des subventions 2013 et
2014 ». Cette délibération établit les financements 2013 et 2014 pour la réalisation du programme
AEPA. Celui-ci est pour partie financé par convention entre la communauté d'agglomération du
pays châtelleraudais et l'agence de l'eau Loire-Bretagne concernant la réalisation d'un programme
d'approvisionnement en eau potable et assainissement dans la commune de Kaya (Burkina-Faso)
(Annexe 12).
La commune de Kaya a confirmé par engagement écrit l'acceptation définitive du plan de
financement proposé (Annexe 7-1). Un avenant à la convention de coopération décentralisée,
organisant la mise en place du programme AEPA à Kaya pour les années 2013 et 2014 a été
rédigé (annexe 7-2), fruit des missions de suivi réalisées en 2013 par Jean-Claude Gaillard,
conseiller municipal délégué et Jacques Raynaud, chargé de mission annexe (Annexe 7-3 :Relevé
de décisions des réunions du 29 et 30 novembre 2013 à Kaya). Ces réunions ont permis de caler
le calendrier prévisionnel financier et celui des travaux réalisables donc à partir de 2014, une fois
les virements effectués.(Annexe 7-4 Planning prévisionnel des activités AEPA, mis en place par la
Direction Régionale de l'Eau, des aménagements hydrauliques et de l'assainissement – DREAHA
centre nord).
La CAPC a réalisé le mandatement des crédits 2013 le 22 février 2014 (annexe 8). Celui-ci
faisait immédiatement suite à l'accord de cofinancement de l'agence de bassin Loire Bretagne. Les
retards d'exécution dans le transfert des fonds ont été précédemment décrits (Paragraphe 3-2,
page 9). Les financements 2013 mandatés en direction de Kaya ne sont disponibles que depuis
juillet 2014 sur le compte coopération décentralisée ouvert par la commune de Kaya.
Le montant des sommes allouées pour l'année 2013 s'élève à 26 417€ comprenant
16 417€ de la communauté d'agglomération et 10 000€ acquis par la CAPC auprès de la
commune d'Herzogenaurach (Allemagne) – versement effectué le 17 décembre 2013 auprès de
Châtellerault (Cf annexe 10).
Les activités réalisées au cours de l'année 2013 au titre de l'approvisionnement en eau
potable et assainissement impactent également les autres activités du projet. Le partenariat avec
Herzogenaurach s'est traduit par des échanges Nord-Nord (accueil d'un choeur de jeunes
d'Allemagne en mai 2013) qui ont facilité l'appropriation du programme AEPA par la population du
pays châtelleraudais. Les coûts de cette initiative sont pris en compte dans le paragraphe
communication du présent rapport.
Le programme de formation (Action10 du programme triennal) est un axe central de la
coopération entre Châtellerault et Kaya. Sylvain Doamba, responsable du service technique
municipal de l'eau et de l'assainissement (STMEA) a effectué une mission en France du 7 juin au 2
juillet 2013.
Sa mission étant directement liée à la mise en place opérationnelle du programme AEPA
les dépenses de sa mission sont comptabilisées en compte dans le budget dédié de la CAPC qui a
supporté l'avance des frais. En effet la mission a permis la formation du jeune cadre communal à
la gestion d'un service ; il a pu découvrir l'approche d'une gestion « intercommunale» de l'eau,
Châtellerault et la CAPC étant adhérents du SIVEER, syndicat intercommunal de dimension
« supra-départementale ». Il a également participé au comité de pilotage technique du
« programme d'approvisionnement en eau potable et assainissement en faveur de 9 communes
du Burkina-Faso » à Chambéry (présentant le dossier technique et intervenant aux côtés du maire
de Kaya). Il a également été formé à la bonne compréhension de l'environnement international du
service technique de l'eau et de l'assainissement à Kaya, dont la création et le financement ont été
largement dépendants d'initiatives internationales (franco-allemandes en l'occurrence). Il a aussi
participé au forum proposé par Cités-Unies France et le pS-Eau à Chambéry fin juin 2013, avant
de participer au forum de l'action extérieure des collectivités françaises, en compagnie des
délégations de Châtellerault et Kaya, dont le maire de Kaya lui-même. Enfin et surtout, il a
consacré une partie de son stage au SIVEER a préparer le dossier présenté et soumis aux

remarques du comité de pilotage du projet qui réunissait, outre la commune de Kaya (maître
d'ouvrage - avec son maire présent), les partenaires français locaux (la CAPC et le SIVEER), les
partenaires nationaux (l'agence de l'eau Loire-Bretagne) et internationaux (la commune
d'Herzogenaurach – Allemagne).
Le rapport de stage de Sylvain Doamba est présenté en annexe 9. Le dossier monté pour
répondre à l'appel à projet de l'agence de l'eau Loire Bretagne avec son plan de financement est
présenté en annexe 11. Il constitue la matérialisation aboutie de la prise de compétence AEPA par
la commune. Si l'on considère que l'exercice de la maîtrise d'ouvrage communale, se traduit
effectivement par la capacité à planifier, à mobiliser les moyens matériels et humains, à organiser
et gérer le service, à réaliser les ouvrages prévus, à réguler et évaluer, alors la commune de Kaya
a bel et bien réalisé un pas en avant significatif dans son autonomisation.

Comité de pilotage du programme de coopération Châtellerault-Herzogenaurach-Kaya
en matière d'AEPA. Présentation du programme par le responsable du STMEA, recruté
par Kaya avec l'appui de la CAPC.

A noter qu'une partie des frais de formation de M. Doamba (billets d'avion, transports SNCF
et frais de séjour à Chambéry) sont pris en charge par le « programme d'approvisionnement en
eau potable en faveur de 9 communes du Burkina-Faso », objet d'un rapport d'activités spécifique
et dont le comité de pilotage a favorisé l'accueil des techniciens recrutés avec le soutien du
programme à Chambéry. Ces frais ne sont donc pas comptabilisés ici.
Une autre partie des frais de séjour est constituée hébergements qui n'ont pas donné lieu à
dépenses nettes (un appartement municipal et les repas pris à la cantine étant mis à disposition,
des invitations du SIVEER, ou de collègues et bénévoles associatifs n'ayant pas généré de
dépenses pour la collectivité).
Enfin, une partie des dépenses de M. Doamba est prise en compte dans le budget « suivi
« de la coopération décentralisée au titre des journées passées dans le cadre de sa participation à
la délégation de la commune de Kaya accueillie concomitamment au stage.
Le départ de Sylvain Doamba a été un « coup dur » porté au programme de coopération
précédemment évoqué au paragraphe 3-2 page 8. Ce départ est motivé par des considérations
personnelles liées à l'inexpérience du monde du travail et des relations hiérarchiques, à une
perception incertaine du statut de la fonction publique territoriale (fragile, puisqu'il est en pleine
émergence), à la concurrence du marché du travail local pour des cadres bien formés dans
certains domaines d'expertise, comme l'AEPA. Bien que bénéficiant de la meilleure rémunération

de la mairie de Kaya, (grâce à un régime indemnitaire de qualité), celle-ci reste inférieure à celles
de cadres de la fonction publique d'état et surtout à celles proposées par le secteur privé,
notamment les O.N.G, vers lequel il s'est orienté. Le débat doit être raisonnablement mené avec
ces dernières pour qu'elles rapprochent leurs pratiques de la réalité du marché du travail local,
surtout dans un contexte ou la décentralisation et le renforcement de la démocratie locale
appellent des efforts concertés. Rappelons que ce cadre a été recruté par la commune de Kaya
sur des financements de la coopération Châtellerault – Kaya, acquis par Kaya depuis 2011. Le
recrutement était opérationnel depuis le printemps 2012. La démission a été concrétisée fin
octobre 2013.
Ce fait a généré une mission complémentaire de la part du chargé de mission portant plus
particulièrement sur les mesures compensatoires liées à la conduite du projet au Sud. Au cours de
cette mission (Cf compte rendu en annexe 7-3), le pilotage du programme a été organisé entre la
direction des services techniques de la commune, sous l'autorité du SG, avec l'assistance à
maîtrise d'ouvrage de la DREAHA. Cette mission est traitée comptablement dans le paragraphe
consacré au suivi.
Bilan financier:
2013 Action 4 : approvisionnement en eau potable et
assainissement

CAPC - Programme AEPA 2013-2014. Tranche 2013. Subvention
à la mairie de Kaya. Délibération n° 15 du conseil communautaire
du 16 décembre 2014

Prévu (€)

27000

Formation responsable service STMEA à Châtellerault. Dépenses
prises en charge par Châtellerault

TOTAL

Réalisé (€)

26417

245,6

27000

26 663,00 €

Les actions 5 - 6 - 7 - 8 - 9 et 10 regroupent les programmes d'appui institutionnel
hors AEPA, mis en œuvre entre les services des communes de Châtellerault et Kaya.
Dans ce domaine, l'activité 2013 a été très dense, due à la concomitance du calendrier
électoral (nouvelle municipalité à Kaya), institutionnel (nouvelle convention de coopération
décentralisée) et le renfort souhaité de l'organisation municipale à Kaya. Les échanges entre élus
des deux communes ont été intenses :Charles Sawadogo, maire nouvellement élu de Kaya a
rencontré pour la première fois ses partenaires châtelleraudais lors d'une mission du 23 juin au 2
juillet en France.
Jacques Raynaud, chargé de mission coopération décentralisée, et Jean-Claude Gaillard,
conseiller municipal délégué aux relations internationales, ont mené deux missions de suivi
consécutives, respectivement du 28 septembre au 9 octobre et du 15 au 22 octobre. Enfin
Jacques Raynaud, compte-tenu du contexte local à Kaya (démissions du responsable du STMEA
et du responsable du service développement local) a mené une nouvelle mission du 27 au 30
novembre, associée au forum e-atlas francophone (rencontre thématique du réseau international
francophone de coopération dans le domaine du numérique) qui se déroulait à Ouagadougou.
Ces missions ont permis de valider l'organisation mise en place par la mairie de Kaya pour
l'exécution du programme de coopération décentralisée :
– au plan politique, le maire de Kaya a souhaité désigner un conseiller municipal référent
sur la coopération décentralisée. Cette désignation permet un échange « de pair à pair »,
puisque l'organisation politique à Châtellerault est de même nature.

–

au plan financier, la mairie de Kaya s'est engagée à mener un audit comptable sur le
fonctionnement du compte coopération décentralisée. Ce compte a fait l'objet d'un contrôle
de la mairie de Châtellerault le 2 octobre 2013.
• Cette opération a permis de relever le fonctionnement non conforme du compte, car
soumis à la seule signature du précédent maire et du précédent premier adjoint. Le
contrôle montre la bonne destination des opérations menées. Mais les procédures
méritent d'être renforcées pour éviter tout risque. Par exemple, les salaires des 2
agents engagés dans le cadre des actions de coopération décentralisée, étaient payés
par un chèque à l'ordre du SG pour régularisation au budget communal. La commune
de Châtellerault a rappelé qu'elle souhaitait un rapport écrit permettant de reconstituer
tous les mouvements sur le compte. Châtellerault a confirmé son accord pour qu'un
financement de 1 500 000 CFA soit réservé à ce contrôle financier. La commune de
Kaya reste devoir présenter le résultat de ce travail.
• Celui-ci avait surtout un fonctionnement peu « tonique », car une partie des activités
prévues et dont les financements ont été libérés par Châtellerault sur le compte
coopération décentralisée n'ont pas été utilisés. La transition entre les deux maires n'a
pas encore permis de lever une certaine inertie administrative. Le compte coopération
décentralisée présentait en octobre 2013 un solde positif d'un peu plus de 24 millions
de CFA soit 36 600,00€ environ. Certaines activités précédemment prévues
(programme 2012) ne se sont pas déroulées, de toute évidence (investissements dans
le domaine de l'AEPA ? Actualisation de l'adressage?). Il convient maintenant au
nouveau maire de Kaya de les identifier précisément, d'expliquer les raisons de ces
retards et d'y remédier.
• L'existence de ce fonds de trésorerie donne cependant à la mairie de Kaya des
moyens d'intervention immédiats pour démarrer les activités prévues, sous réserve que
ces activités soient prévues au budget communal et/ou que le contrôle financier valide
l'exécution des dépenses afférentes.

–

au plan administratif, un très important travail de mise en conformité a été mené par la
mairie de Kaya. Celle-ci se traduit par une meilleure lisibilité des décisions :
• le programme de coopération décentralisée a été adopté en conseil municipal, dans
une parité de pratique avec son partenaire châtelleraudais ;
•

l'organigramme de la commune de Kaya a été validé par le conseil municipal. Il inscrit
ainsi à l'effectif les postes créés dans le cadre du programme de coopération
décentralisée (selon une procédure voisine de celle imposée aux collectivités
françaises). Cette inscription lève l’ambiguïté statutaire qui pesait sur les postes de
responsable du STMEA, et de directeur du développement local, placés sous l'autorité
communale et hiérarchiquement reliés au secrétaire général, mais dont les salaires
étaient virés directement à partir du compte coopération décentralisée1.

•

Dorénavant, tous les mouvements liés à l'appui institutionnel donne lieu à la signature
d'avenants financiers au programme de coopération décentralisée. Ils bénéficient
d'une inscription au budget primitif ou au budget supplémentaire de la mairie de Kaya
en recettes et en dépenses. Autrement dit, le compte « de trésorerie » de la
coopération décentralisée alimente le budget général de la mairie de Kaya qui inscrit,
en équilibre, dépenses et recettes correspondantes. Cette technique place
définitivement la coopération dans la pratique comptable communale à Kaya. Les deux
missions administratives de Châtellerault en 2013 ont eu pour but d'accompagner la
commune de Kaya au cours du processus de mise en place de ces dispositions.
Notamment, les communes de Kaya et Châtellerault ont présenté l'ensemble du
programme d'appui institutionnel aux principales administrations déconcentrées de
l'état. Au premier rang de celles-ci figuraient les services du Trésor qui ont pu rappeler
aux services municipaux les règles applicables. La ville de Châtellerault a incité ses

1 Voir paragraphe ci-dessus « au plan financier »

partenaires africains à formaliser contractuellement leurs liens dans la mise en œuvre
des différents programmes. Ainsi, la réforme sectorielle du secteur de l'AEPA prévoit le
rôle d’assistance à maîtrise d'ouvrage dorénavant dévolu au service déconcentré, la
DREAHA, permettant à la commune d'exercer pleinement la compétence AEPA. La
commune de Châtellerault a rappelé que l'organisation locale adoptée doit permettre de
prévenir les conflits et de faciliter la mobilisation des moyens affectés. Une activité du
programme AEPA peut être menée en concertation entre le STMEA et la DREAHA. Les
moyens financiers prévus par le programme Châtellerault-Kaya devront pouvoir être
mobilisés, pour, par exemple, mettre le carburant nécessaire dans le véhicule affecté à
l'activité, qu'il s'agisse d'un véhicule municipal ou d'un véhicule de la DREAHA. En sus
de la DREAHA et de la direction du Trésor et du contrôle financier, la coopération
Châtellerault-Kaya s'appuie sur d'autres administrations déconcentrées de l'Etat : il
s'agit de la direction régionale des impôts (pour le programme de mobilisation des
ressources locales – action 8), de la direction régionale du tourisme et de la culture
(pour l'action 5), de celle de l'emploi et de la formation professionnelle (action 9).
Toutes ces directions ont participé à la « réunion de cadrage », (compte rendu en
annexe14) du 2 octobre 2013 en mairie de Kaya, en présence du maire et des
principaux adjoints, du Secrétaire Général de mairie, du responsable des services
techniques et du responsable du service finances (Anatole Ouedraogo).
•

A la demande de Châtellerault, la commune de Kaya s'est engagée à améliorer les
outils de pilotage de l'appui institutionnel et notamment son « rapportage ». Une fiche
de suivi mensuel des programmes de la coopération décentralisée a été bâtie (annexe
15). Elle est est opérationnelle depuis janvier 2014. La commune de Kaya veille aussi
à transmettre les principales pièces liées à la mise en œuvre des projets : décisions,
arrêtés de nomination, délibérations liées aux activités de coopération, ouvertures de
marchés publics, avis d'appel d'offres, notifications... etc.

Action 5 Tourisme – Programme mutualisé avec la région Limousin
La maîtrise d’œuvre du programme à Kaya a été confié à la Direction Régionale de la
Culture et du Tourisme (DRCT) du Centre-Nord. Un chargé de mission de la DRCT a été désigné
pour animer le dispositif à Kaya.
Le programme a été préparé depuis 2012 en tenant compte de trois préoccupations :
1°) L'impossibilité d'accéder au circuit nord sahélien. Un rapport de mission de l'organisation
mondiale du tourisme valorise l'offre de Kaya, au regard de la situation particulière au Nord du
Burkina-Faso aux frontières du Niger et du Mali. Le contexte de crise dans ces deux pays a eu de
graves conséquences sur le développement touristique au Nord. Loin des zones « à risque »,au
nord de Dori, annoncées par exemple sur le site « conseil au voyageur » du MAED, la région de
Kaya offre la possibilité d'authentiques sensations sahéliennes et dispose de plusieurs
équipements touristiques et hôteliers.
L'intérêt de pousser un possible développement économique dans la capitale de la région
centre nord motive cette activité.

2°) Le rapprochement des coopérations Limousin- Oubritenga et Châtellerault-Kaya, voyant dans
la proximité géographique et le potentiel des deux territoires un intérêt à mutualiser un programme
de développement touristique à proximité du principal pôle multimodal de transports burkinabé, la
capitale Ouagadougou, dans une logique de captation des touristes locaux, nationaux, sousrégionaux et intercontinentaux. La coopération Limousin-Oubritenga est chef de file du
programme. Les acteurs à Kaya sont sensibilisés et formés à la dimension mutualisée du pilotage
du programme, dont l'animation revient à Fasolim. Les acteurs des deux territoires se sont déjà
rencontrés.
3°) La prise de compétence par la commune du musée de Kaya, à la faveur de la décentralisation
et l'existence d'une offre associative dynamique sur le territoire (site des fourneaux traditionnels).
Un premier travail d'identification des sites a été mené sur les deux territoires. La DRCT
Centre-Nord a remis un premier document de travail fin janvier 2014, sur lequel la commune de
Kaya ne s'est pas prononcée. Le rapport mensuel de la coopération Châtellerault-Kaya relève
l'impossibilité de mobiliser les financements nécessaires au travail préparatoire aux activités
prévues : construction de circuits, communication et formation des acteurs de la filière. Tout ceci
doit donc être rendu opérationnel au deuxième semestre 2014.
Dans le cadre de la mise en œuvre du programme FASOLIM par la région Limousin, une
évaluation du projet sera réalisée fin 2014 par le cabinet Orion.

Damdare-Peuhl. Village peuhl de la commune de Kaya

Kaya : site des fourneaux ouest-africains

Bilan financier
2013 Action 5 : Développement touristique – programme mutualisé
avec la région Limousin. Subvention à mairie de Kaya
Délibération n° 35 du CM du 12 décembre 2013

Prévu (€)
4000

Réalisé (€)
4 000,00 €

Action 6 Solidarité numérique – renouvellement du parc de matériel
La coopération Châtellerault-Kaya s'est engagée depuis une dizaine d'années dans
l'accompagnement des services de la commune de Kaya. Le projet, né d'une volonté de doter la
commune d'un espace public numérique, dans une approche socioculturelle et d'éducation pour
tous s'est diversifié. Le Centre communal multimédia de Kaya est devenu la porte d'entrée de la
politique du numérique à Kaya. Le directeur du centre est la personne ressource des services
municipaux comme directeur de l'informatique et des statistiques, dénomination validée par l'arrêté
2013-2 portant organisation de la commune de Kaya et précisant notamment son organigramme.
Deux activités sont organisées dans le cadre du présent triennal ; comme toutes celles relevant de
l'appui institutionnel 2013, elles connaissent un retard de mise en œuvre, dont ne peuvent être
tenus responsables ni la commune de Châtellerault, ni la commune de Kaya. Les paiements ont
été exécutés sur la base du programme prévisionnel arrêté.
L'activité concerne le renouvellement et l'amélioration « en continu » du parc de machines.
En 2013, pour la première fois, la commune de Kaya a exécuté à son initiative un marché public
concernant la fourniture locale de postes de travail pour le centre multimédia et les services de la
commune, hors financements ou dotations attendus de la coopération décentralisée, dans le cadre
du programme de la banque mondiale en faveur du renforcement des capacités communales au
Burkina-Faso. L'action 6 a un effet de consolidation des commandes municipales.

2013 Action 6 : Solidarité numérique Renouvellement du parc de
matériel
Délibération n° 35 du CM du 12 décembre 2013

Prévu (€)

2000

Réalisé (€)

1 800,00 €

Action 7 Solidarité numérique – électrification du CMM en panneau photovoltaïques
La deuxième activité du programme triennal se fera sur deux exercices. Elle vise à
l'autonomie énergétique du centre multimédia, dont le fonctionnement doit être mis à l'abri des
coupures de courant quasi-quotidiennes du service de la SONABEL, régisseur d'électricité du
Burkina-Faso. La commune de Kaya a réglementairement la liberté de mettre en place des
dispositifs autonomes d'alimentation en énergie renouvelables. Naturellement, une solution de
fourniture énergétique par panneaux photovoltaïques est instruite à Kaya pour un coût prévisionnel
de 20 000,00€ environ. La consultation des spécialistes de l'IUT de Châtellerault (filière réseauxtélécoms) pour spécifier les caractéristiques de l'installation et valider les choix de matériels reste
à concrétiser.
La deuxième tranche de financement (15 000€ soit 9 840 000 CFA environ) doit être mise
en place en septembre 2014. Les ressources exceptionnelles affectées au financement de ce
projet par Châtellerault proviennent des redevances de la revente d'électricité par la ville, issues
de l'équipement complet des toits du centre technique municipal de Châtellerault en panneaux
photovoltaïques. La réaffectation de cette recette est appuyée sur l'idée « les énergies
renouvelables financent les énergies renouvelables » proposée dans le cadre de la politique de
développement durable du territoire et du label « Cit'ergie » qui valorise sa mise en œuvre.
2013 Action 7: Solidarité numérique. Equipement du CMM en énergie
photovoltaïque .
Tranche 1 en 2013 Délibération n° 35 du CM du 12 décembre 2013
Tranche 2 prévue en 2014

Prévu (€)

Réalisé (€)

5000

5 000,00 €

15000

Le lien numérique tissé entre Châtellerault et Kaya concourt à une proximité et facilite les

échanges entre les deux territoires.
Au titre du programme formation, (action 10) Saïdou ZABRE, directeur de l'informatique
et des statistiques à la commune de Kaya et Jacques RAYNAUD ont répondu à l'invitation du
réseau e-atlas numérique dans lequel les deux communes sont actifs. Ce réseau rassemble
diverses universités africaines (Niamey, Casablanca, Dakar, Ouagadougou...) et l'université de
Toulouse Mirail. Il réunit également les territoires engagés dans des coopérations numériques via
le réseau « Ville-internet ». (Informations sur http://www.villes-internet.net/)
La tenue de la rencontre biennale du réseau e-atlas francophone à Ouagadougou a permis
de densifier les échanges techniques entre opérateurs de collectivités locales au sud et au nord. Il
a notamment mis en avant la question de la formation des professionnels du numérique en
collectivités locales, et valorisé les applications en devenir de la téléphonie mobile dans la gestion
communale, axes sur lequel le réseau s'est fortement engagé et qui dessine probablement les
futures activités de coopération Châtellerault/Kaya dans le domaine des technologies de
l'information/communication.
L'évaluation financière est présentée en rubrique formation, action 10.
De même, Châtellerault a pris en charge la formation de l'assistante de formation du centre
municipal multimédia, madame Ami Sawadogo. La finalité du stage de 17 jours était d'augmenter
ses compétences en matière d'entretien maintenance du réseau du CMM et de renforcer ses
compétences de formatrice.
Le stage fait l'objet d'une évaluation financière au titre de l'action 10, formation des agents
au Nord et au sud.
Action 8 Mobilisation des ressources locales.
La coopération Châtellerault Kaya a vécu le changement de chef de projet dans le domaine
du développement local à Kaya. Le titulaire du poste Abdul-Kader Ouattara, en fonction depuis le
printemps 2012, et dont le poste faisait partie des activités de renforcement de capacités de la
commune de Kaya soutenues par Châtellerault a quitté ses fonctions en octobre 2014. Les raisons
invoquées pour le départ du directeur du STMEA ont été détaillées ; elles s'appliquent également à
M. Ouattara. Compte tenu des délais et procédures de recrutement, le nouveau titulaire du poste
est nommé depuis mars 2014. Les activités prévues au programme triennal n'ont donc pas
démarré en 2013. Elles portent sur le repérage du potentiel fiscal communal via l'actualisation
permanente du plan d'adressage, l'adressage de nouveaux secteurs (marché du secteur 4,
nouveaux lotissements), la mobilisation des services de perception, des activités d'information,
éducation à la citoyenneté destinées à soutenir les bonnes pratiques en matière de paiement des
redevances municipales.

2013 Action 8 : Mobilisation des ressources locales. Optimisation
des recettes fiscales
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Prévu (€)

3700

Réalisé (€)

3 700,00 €

Action 9 Appui à l'entrepreneuriat
Le programme a été initié à l'occasion du précédent triennal. Les activités prévues se dont
déroulées en 2013 (mais sur des financements acquis au budget 2012).
Les objectifs sont de développer et promouvoir les (très) petites et moyennes entreprises/
industries à Kaya. La méthode consiste à appuyer une structure efficace de formation et
d'accompagnement de l'entrepreneuriat en direction de la Jeunesse pour lutter contre le chômage
des jeunes, la grande pauvreté et soutenir l'initiative en matière de création d'emplois à Kaya. La
création de nouvelles activités doit contribuer également à l'augmentation de la richesse du
territoire. C'est pourquoi le projet relève des missions du développement local à Kaya.
Le dispositif se veut complet, depuis l'incitation et le repérage des potentialités, la prise en
charge des inscriptions et des formations jusqu'au financement de micro-projets pour les meilleurs
candidats.
Compte tenu du départ de l'agent en charge du développement local, le programme a été
replacé pour son exécution aux mains de la Direction Régionale de la Jeunesse, de la Formation
Professionnelle et de l'Emploi régionale. Celle-ci repère les candidats en lien avec la direction
régionale de la promotion de la Femme, la direction provinciale de l'enseignement de base et de
l'alphabétisation, et la direction provinciale de l'action sociale.
Les formations se déroulent par sessions regroupant 40 jeunes, comprenant 5 jours de
cours collectifs puis un accompagnement individualisé. Les participants sont pris en charge
financièrement pour leur inscription afin de lever tous les freins d'accessibilité. Le programme
finance la formation des jeunes à la gestion de projet, adaptée pour des candidats entrepreneurs
de tous niveaux, depuis la sortie du collège avec ou sans diplôme, jusqu'à des projets
d'implantation de commerces, d'artisanats ou de services. Il travaille également beaucoup sur les
motivations individuelles. Les sessions se répartissent entre cours selon le canevas nationale du
Fonds d'insertion des jeunes et des ateliers où les bénéficiaires sont regroupés en fonction de leur
domaine d'activités : agropastoral, services, artisanat, commerce ou production. Le programme
finance enfin les meilleurs micro-projets via le Fonds d'Action et d’Initiative pour les Jeunes (FAIJ).
2013 Action 9 : Appui à l'entrepreneuriat
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Prévu (€)
3300

Réalisé (€)
3 300,00 €

Action 10 Formation des agents et des étudiants.
Le programme est bâti sur l'accueil en France de deux personnes par an de Kaya (agents,
personnalités qualifiées ou étudiants) et l'envoi en stage de deux châtelleraudais (agents,
personnalités qualifiées ou étudiants). Les stages ne donnent pas lieu à « perdiems ».
Le programme 2013 prévoyait la formation de Ami Sawadogo (responsable de l'accueil et
formatrice au Centre municipal multimédia) ainsi que de Pascal Simporé, chef comptable de la
mairie de Kaya. Celui-ci ayant été contraint de quitter ses fonctions, la mairie de Kaya a dans un
premier temps souhaité le remplacer « poste pour poste » par son successeur, Anatole Sawadogo,
jeune cadre en début de carrière disposant d'une bonne formation initiale (maîtrise). Cependant,
les contraintes exercées sur le poste liées au démarrage de la mandature et à la mise en place de
nouveaux modes de travail, les capacités trop faibles au sein du personnel communal pour le
remplacer pendant son stage n'ont pas permis de réaliser ce projet, que le maire de Kaya a
souhaité reporter.

