COOPERATION
DECENTRALISEE
CHATELLERAULT - KAYA
COMPTE RENDU D'EXECUTION TECHNIQUE

Titre

APPEL A PROJET 209 - TRIENNAL DU MINISTERE DES
AFFAIRES ETRANGERES ET EUROPEENNES 2010-2012

Durée :

3 ans – 3ème année

Partenaire :

E TAT

Année
budgétaire :

2012

Références
Convention:

Convention financière entre la ville de Châtellerault et l'État
du 24 août 2010 .
Avenants financiers n°1 et n° 2

Coopération Chatellerault-Kaya

Rapport final triennal 2010-2012

1/9

La coopération Châtellerault Kaya en 2012.
État des lieux institutionnel.
Les maires de Châtellerault et Kaya exercent la maîtrise d'ouvrage de l a coopération
Châtellerault-Kaya, conformément à la loi de 1992 (articles 1115 - 1 et suivant du Code Général
des Collectivités Territoriales). La convention de coopération décentralisée entre les deux
communes a été signée le 2 novembre 2009, suite à la décision du conseil municipal de
Châtellerault, par la délibération n°30 du 16 septembre 2009.
Elle s'appuie sur un co-pilotage « Nord » entre la commune de Châtellerault, opérateur
des projets d'appui institutionnel, et l'association Châtellerault-Kaya Jumelage Coopération
(CKJC), dans le cadre d'une première convention de partenariat en date du 15 octobre 2009 votée
à l'unanimité du conseil municipal du 30 septembre 2009 (délibération n° 31). Les cosignataires,
communes et association Châtellerault Kaya jumelage Coopération ont décidé de la remanier afin
de préciser les modalités de pilotage de la coopération en septembre 2011. Une nouvelle
convention dite « d'objectifs et de moyens »en date du 28 novembre 2011, adoptée par le conseil
municipal de Châtellerault du 29 septembre 2011 prolonge jusqu'au 30 novembre 2014 le
partenariat entre la commune de Châtellerault et l'association. Elle sécurise le dialogue au Nord
entre acteurs associatifs et services municipaux.
En parallèle, les partenaires du sud ont rénové leur dispositif pour ajuster leur
fonctionnement institutionnel aux exigences réglementaires (décret N°2009-645 du Président du
Burkina-Faso). Le « comité communal des jumelages de Kaya » s'est substitué à l'ancien « comité
local de jumelages de Kaya ». Placé sous l'autorité du Maire, il agit à l'échelle de la commune et
dans les attributions reconnues à la commune selon les orientations du plan communal de
développement (P.C.D). Il jouit d'une autonomie de fonctionnement et de l'autonomie financière. Il
est l'interlocuteur technique et le partenaire financier de l'association Châtellerault-Kaya JumelageCoopération.
Les maîtres d'ouvrage des projets au sud sont donc la mairie de Kaya pour les actions de
renforcement de capacités de l'administration communale et le comité communal de jumelage de
Kaya pour les initiatives impliquant les acteurs de la société civile : les principaux opérateurs
économiques et culturels à Kaya (festivals JEDES et Wedbinde) avec une attention particulière en
faveur du monde rural soit 60% de la population communale.
Diverses institutions burkinabé (gouvernement, association des Municipalités du Burkina
Faso, autorités locales en émergence – dont la région Centre-Nord ou administrations
décentralisées comme la Direction Régionale de l'Agriculture et de l'Hydraulique ; les directions
régionales de la Jeunesse, de la Culture, celle de l'Emploi contribuent au déploiement des
activités de cette coopération. Des institutions spécialisées comme le programme Solidarité Eau
(pS-Eau), la direction générale de l'eau du Ministère de l'hydraulique (DGE), le Programme
alimentaire mondial ou encore les ONG Plan international (à Kaya) ou Eaux Vives à Ouagadougou
ont participé à l'élaboration ou la mise en œuvre des programmes Châtellerault-Kaya.
Les principales informations relatives à l'année 2012 :


1 – Mise en œuvre de l'année 3 du Plan triennal 2010-2012, adossé au dispositif de
financement triennal du MAEE. Le document de programmation de 47 pages sert de fil rouge
au présent compte rendu. La contribution du MAEE au titre de l'année 2012 s'élève à dix mille
euros. (Convention financière État / commune de Châtellerault du 24 août 2010, avenant
financier n°2 du 26 septembre 2011).
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2 - La programmation triennale bénéficie de l'appui du Conseil général de la Vienne (CG
86) en 2012 pour un montant de 10 000,00 €. La forte participation du CG 86 aux activités et
au financement de la coopération Châtellerault Kaya est indissociable de la politique suivie
par cette institution en faveur des coopérations décentralisées Vienne-Burkina-Faso. Le
montant attribué à l'association pour l’exercice 2012 a retrouvé un niveau conforme aux
prévisions d'activités après une année 2010 plus difficile (6100€). Pour simplifier le
fonctionnement financier global de la coopération Châtellerault-Kaya, cette subvention est
affectée exclusivement au financement des actions du comité communal des jumelages de
Kaya (CCJK dans la suite de la rédaction). L'association Châtellerault-Kaya JumelageCoopération assure le pilotage financier au Nord et l'appui méthodologique et technique du
CCJK. 30% des financements acquis par la commune de Châtellerault auprès du MAEE en
2012 ont également été affectés aux projets sous maîtrise d’œuvre du CCJK et ont donc été
attribués à l'association CKJC. ((Délibération n°56 du Conseil municipal du 13 décembre
2012, mandatée le 7 janvier 2013).



3 - Au plan institutionnel, l'année 2012 a été marquée par la mise en place effective des
programmes d'appui aux services communaux. Rappelons ici que les moyens affectés à
l'appui institutionnel proviennent de ressources propres de la commune de Châtellerault et de
70% des financements acquis auprès du Ministère des affaires étrangères (7000,00 € affectés
en 2012). Les financements ont été versés à la commune de Kaya. Les crédits figurent au
compte coopération décentralisée ouvert par la commune de kaya auprès de la Trésorerie
Centre Nord. Certaines activités prévues tardent encore à se déployer à Kaya du fait de la
faiblesse des moyens administratifs de l'autorité communale et d'une absence de priorisation
politique à Kaya.

3-1 La commune de Châtellerault anime un dispositif expérimental mutualisé consacré à
l'approvisionnement en eau potable et assainissement au profit de neuf communes du
Burkina-Faso. La maîtrise d'ouvrage déléguée Nord a été confiée à Cités-Unies France. La
Maison de la coopération décentralisé (M.C.D) a pris en main la maîtrise d'ouvrage déléguée
sud. Le programme prévu pour un déploiement dès 2010 est devenu opérationnel fin 2011.
Les activités prévues se déploient depuis 2012, notamment par la création effective du service
communal après une longue préparation.
Ce programme concerté entre 6 communes françaises (Châtellerault, Dreux, Épernay,
Chambéry, Laval et Morlaix) au profit de neuf communes du Burkina-Faso, bénéficie d'un
financement spécifique (hors présent rapport). Il bénéficie de moyens financiers de neuf
coopérations françaises qui mobilisent chacune les possibilités offertes par le législateur dans
le cadre de la loi " Oudin ", à l'exception d'Epernay. Le projet est fortement accompagné par
le Ministère des Affaires Étrangères et Européennes. Il soutient la création de services
communaux de l'eau et de l'assainissement et appuie les communes dans la mise en œuvre
de leurs Plans Communaux de Développement-Approvisionnement en Eau Potable et
Assainissement (PCD-AEPA). Il soutient également la mobilisation de nouveaux partenaires
financiers pour accompagner les investissements des communes burkinabé.
 L'impact de ce programme à Châtellerault a été l'adoption par le conseil communautaire
du 7 février 2011 (délibération n° 4) de dispositions type « Loi Oudin » permettant
l'affectation de ressources nouvelles au projet de coopération Châtellerault – Kaya. 0,58% des
recettes issues de l'assiette « assainissement » de la communauté d'agglomération sont
dorénavant fléchées vers des actions dans le domaine de l'accès à l'eau potable et à
l'assainissement (AEPA). La coopération Châtellerault-Kaya se trouve dotée d'un instrument
financier complémentaire
(20 000,00€ annuels environ), plus adapté aux enjeux
importants de ce secteur, dans la perspective de l'atteinte des OMD à Kaya.
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4 - Châtellerault-Kaya jumelage-coopération a mis en œuvre les activités prévues et a
su accompagner Kaya lors de la pénurie alimentaire en 2012. 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, en conformité avec l'environnement réglementaire respectif sur le
contrôle des subventions publiques en France et au Burkina-Faso.
 Le comité des jumelages de Kaya et l'association Châtellerault-Kaya Jumelage-Coopération
s'attachent à la prise en compte des attentes de la commune à l'égard de la société civile et
particulièrement des communautés villageoises rattachées depuis 2006 à Kaya. Un des
villages a été retenu comme lieu d'expérimentation de plusieurs projets. Un deuxième village
est entré en expérimentation en 2012. La combinaison d'activités comme la structuration des
communautés villageoise et l'introduction de nouvelles cultures permettent de valider des
processus de développement rural, généralisables à tous les villages de Kaya, dans le but de
contribuer au maintien de la population rurale dans des conditions décentes et dans une
approche durable du développement.




5 - L'année 2012 est également marqué par la préparation des projets associant plus
étroitement les communes d'Herzogenaurach, Kaya et Châtellerault dans le cadre du
partenariat tripartite.
La concrétisation du projet a eu lieu pour la première fois à Châtellerault en avril 2012.
« Courir pour Kaya » a réuni 1000 participants et permis de lever 28 000,00€ (alors que
10000€ avaient été inscrit dans le plan de financement du programme triennal).Ces recettes
ont été affectées aux activités de l'association CKJC. Le projet a été en outre l'occasion d'une
sensibilisation de la population châtelleraudaise aux enjeux de la coopération.
Pour Châtellerault, impliqués au titre de l'appui institutionnel, la coopération tripartite influence
en outre profondément l'offre culturelle de certains équipements du territoire. Elle permet la
réalisation de projets inenvisageables par leur ampleur et leur coût sans partage des coûts
avec un autre partenaire européen: résidence d'artistes plasticiens et musiciens burkinabé
notamment.



6 Forte exposition de la coopération Châtellerault-Kaya
Du fait de la mobilisation de nouveaux moyens (CAPC- loi Oudin et programme triennal
AEPA), et de la réalisation de résidences artistiques à Châtellerault, la coopération
Châtellerault-Kaya est fortement impliquée dans de multiples actions d'éducation au
développement (semaine de la solidarité internationale, expositions, événements festifs) et de
rayonnement international (Forum mondial de l'eau à Marseille avec l'AFD, et Journées de la
coopération décentralisée à Chambéry avec le pS-Eau,).
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I - Les actions mises en œuvre par l'association CHATELLERAULT- KAYA Jumelage
Coopération.
Pour l'année 2012, l'association Châtellerault Kaya jumelage coopération a bénéficié de
21
000,00€ de subventions publiques, réparties de la façon suivante : 8 000€ de la commune de
Châtellerault, 10 000 € du conseil général de la Vienne et 3 000,00€ du Ministère des affaires
étrangères et européennes (régularisation des financements acquis par la commune de
Châtellerault - délibération n°55 du conseil municipal du 13 décembre 2012). Ce dernier
financement a été mandaté par le trésor public auprès de l'association en janvier 2013.
Deux missions de CKJC ont réalisé le suivi des actions menées dans l'année.

I - Les actions réalisées par l'association CHATELLERAULT KAYA Jumelage Coopération, en
2012:
Les programmes mis en œuvre par l'association Châtellerault Kaya Jumelage Coopération
concernent les actions référencées 3.2 (Développement économique) et l'action 6 (agriculture et
alimentation) dans le tableau financier récapitulatif.
Missions de CKJC à Kaya Janvier 2012
Action 3 .2.1 CKJC Développement économique - JEDES
Cf rapport d'activité de l'association CKJC en PJ:
Budget 2012 Prévisionnel 2 000 € Réalisé : 801 €
Le financement de CKJC appuie la grande manifestation économique qui se tient à un rythme
bisannuel : Le JEDES (Journées Économiques pour le Développement de la Filière Cuirs et Peaux
et des Pôles d’Entreprises du Sanmatenga). Adresse du site www.jedeskaya.com.
2012 n'était pas une année de réalisation du Jedes. Les moyens du programme ont été affectés à
la formation du Comité communal des jumelages.
Action 3.2.2 CKJC - Développement économique – lutte contre la grande pauvreté.
Les objectifs détaillés figurent dans les pages 29 à 30/47 de l’appel à projet.
Prévu : 2000 €
Total Réalisé : 200 €
L'intervention massive de l'association en 2012 porte sur l'assistance d'urgence due à la
pénurie alimentaire 2012. L'association a coordonné les dons (notamment en provenance le
course courir pour Kaya) et consacré une part de ses ressources pour soutenir en concertation
avec le PNUD le soutien aux personnes vulnérables à Kaya à hauteur de 8000€. Voir §
dépenses imprévues
Les autres actions :
L’AJADD (Association Jeunesse et Action pour le Développement Durable), délégataire d’une
mission de services publics pour le ramassage des déchets solides et l’entretien des caniveaux,
a soumissionné aux appels d’offres de collectivités locales burkinabé. Elle a changé de structure
juridique et passe du statut d’association à celui de SARL, sous le nom de EPHYCAS-CITE. Un
prêt lui a été consenti en 2011 pour la constitution et le démarrage de la structure. Il n'occasionne
pas de nouvelles dépenses en 2012.
Les dépenses concernent la formation des groupements villageois.
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Action 3 : développement économique :

2012 Budget prévu

2012 Réalisé

0,00 €

0,00 €

AJADD - Lutte contre la pauvreté
Aide alimentaire d'urgence

8 000,00 €

Action 3.2.2 CKJC - Développement économique - Groupement Villageois

Action 3 : développement économique :

2012 Budget prévu

2012 Réalisé

Groupement villageois

0,00 €

200,00 €

L'action a pris en charge la tenue des assemblées villageoises et autres réunions .
Action 6 : CKJC - Agriculture et alimentation : Intégration de l'agriculture mécanisée
(attelée ou motorisée).
Présentation des actions pages 42 à 45/47 de l’appel à projet.
Cf rapport d'activité de l'association CKJC en PJ.
Les crédits mobilisés concerne Gantodogo, le premier village en expérimentation et Fanka, deuxième
village indiqué par la mairie de Kaya comme nouveau bénéficiaire de l'expérimentation, compte tenu
du bon déroulement du programme initié à Fanka.
Budget 2012: 15 500 €

Réalisé : 12 420€

Dépenses d'administration - CKJC - Fonctionnement du Comité Communal de Jumelage de
Kaya
Budget 2012 prévisionnel : 2000 €

Réalisé : 1544 €

Cf rapport d'activité de l'association CKJC en PJ.
Dépenses de suivi CKJC:
Coûts de suivi des projets (2012)
Avance pour mission Janvier 2013 (crédits
engagés en 2012)

2012 Prévu
0,00 €

2012 Réalisé
2 360,00 €
2 410,00 €

Deux missions ont été réalisées ; la 1ère en 2012 ; la 2ème en début d’année 2013.
Cf rapport d'activité de l'association CKJC en PJ


Communication CKJC :
Budget : 500 €

Réalisé : 0 €

L'association participe à des salons et manifestations où elle tient un stand et vend l'artisanat
burkinabé. Le poste achat des objets vendus est déjà comptabilisé dans les charges de
fonctionnement de l'association pour 294€.
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Frais administratifs CKJC
Budget : 1 500 €

Réalisé : 901 €

Dépenses de fonctionnement

2012 Prévu

2012 Réalisé

1500,00 €

901 €

Elles correspondent aux charges de fournitures administratives, déplacements et frais de
réunions, téléphone, assurance, frais bancaires ...etc.
Dépenses à valoriser au Nord :
Valorisations Nord
Dépenses

2012 Prévu

2012 Réalisé

500 €

104 jt

Pour mémoire, la mobilisation des membres de l'association CKJC , exprimés en journées
travaillées s'élève à 123 Jt dans l’année 2012 . Montants indicatifs retenus :
• Missions :40 jt,
• Réunions de suivi 24 jt,
• Manifestations 10 jt
• Gestion et suivi administratif 30jt
Les mises à disposition de locaux permanents (Maison des jumelages) et des salles
municipales pour les assemblées sont valorisées par la commune de Châtellerault à hauteur
de 3 136 €. (Cf valorisation produite par les services techniques et financiers de la commune)
Dépenses à valoriser au Sud :
Valorisations sud
Dépenses

2012 Prévu

2012 Réalisé

€

90 jt

Il s'agit des mises à dispositions des acteurs (personnels de la mairie de Kaya, conseillers
municipaux, conseillers Ministère de l'agriculture, bénévoles du comité communal des
jumelages de Kaya, maîtres d'ouvrage ou d’œuvre des projets portés par le comité communal
des jumelages).
Pour mémoire : Accueil et accompagnements des délégations de France : 40 jt
Réunions préparatoires à l’arrivée des délégations :
50 jt
Soit : 90 Jt (Valeur moyenne 5 € /JT)
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II Le programme d'appui institutionnel 2012 :
Une fois levées les difficultés de mise en œuvre exprimées en introduction, (principales
informations - paragraphe 3-2), les actions de renforcement de capacités de gouvernance locale
(appui institutionnel) ont poursuivi leur déploiement en 2012. Le circuit de financement
institutionnel a correctement fonctionné en 2012. par des mouvements de compte du Trésor à
compte du Trésor cohérent avec une démarche d'appui à la décentralisation. La performance des
institutions financières impliquées en France et au Burkina-Faso s'est améliorée.
La commune de Kaya a concrétisé les projets de façon différenciée. Le rôle des animateurs
des projets est déterminant au sein de l'institution communale de très bon pour le programme
numérique à moyen pour les projets impliquant le recrutement de nouveaux agents (AEPA et
développement local).
Action 1.1 Structuration du service développement local.
Les dépenses prévues dans le cadre du triennal s'élèvent à 18 200,00 € sur trois ans.
Une annexe au protocole de coopération décentralisée organise le déroulement du programme.
(Cf Annexe : avenant n°4 - 2011, structuration du service développement local).
La dépense est ventilée sur 3 exercices, au titre du budget 2012 de la commune de Châtellerault
pour un montant de 5200,00€ dont 2700€ de co-financement MAEE. La délibération n° 55 du
conseil municipal du 28 décembre 2012 de la ville de Châtellerault organise le règlement.
La rénovation, l'équipement des bureaux et le recrutement associé au projet sont opérationnels au
1er mai 2012. Le recrutement du cadre A est effectif. Les procédures de recrutement de la mairie
de Kaya ont respecté le droit burkinabé : mise en place d'un concours puis d'un jury de
recrutement. L'inscription du poste est pérennisée au budget communal.
L'agent recruté est jeune et sans expérience de la fonction publique. C'est un économiste,
généraliste de formation, titulaire d'une maîtrise universitaire au Burkina-Faso Sa lettre de mission
est annexée au présent rapport. Le versement des salaires est réalisé directement à partir du
compte coopération décentralisée ouvert par la mairie de Kaya auprès du Trésor. La commune de
Kaya dispose donc de la trésorerie permettant de couvrir 3 années de fonctionnement du service
dont la prise en charge dégressive de la coopération. Le financement des activités (actualisation et
extension de l'adressage urbain, mesures d'information, éducation et communication des
populations sur la fiscalité locale et soutien à la création de micro-entreprises sur le territoire
communal) est également acquis pour trois années.
Action1.1 : Création et renforcement du
service développement local
Subvention 2012 à la mairie de Kaya.
(dépense exécutable en 2013)
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2012 Budget prévu

2012 Réalisé

5 600,00 €

5 200,00 €
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Action 1.2 Formation-missions croisées des agents de Kaya et Châtellerault.
Les dépenses prévues dans le cadre du triennal s'élèvent à 18 000,00 € sur trois ans soit
6000,00 € en 2012 dont un cofinancement annuel du MAEE de 1000,00€. Les autres crédits sont
consommés sur le budget communal à Châtellerault pour couvrir les dépenses d'accueil des
agents de Kaya et les dépenses d'envoi des stagiaires Châtelleraudais à Kaya.
Les actions réalisées en 2012 sont les suivantes :
- Stage d'Abdoulaye DRAME, étudiant burkinabé à l'IUT de Châtellerault du 2 avril au 7 juin 2015
dont 3 semaines à Kaya (appui au programme centre multimédia). Le rapport de la mission est
présenté en annexe.
- Mission de Louis-Maxime Ouedraogo (Secrétaire général de la mairie de Kaya) en juin 2012 à
Châtellerault. Cette « mission de suivi » est réalisée sur financement du programme formation car
les crédits affectés au suivi ne permettent le financement que d'un seul acteur de Kaya à
Châtellerault. La délégation de Kaya pour la mission de suivi à Châtellerault était dirigée par le
maire. (les coûts correspondant à la mission de ce dernier sont imputés au poste « suivi »).
La part de financement attribué par subvention à la mairie de Kaya-4500 €- a été organisée
par la délibération n° 56 du conseil municipal du 13 décembre 2012, mandatée en janvier 2013,
pour couverture des dépenses de transports internationaux, nationaux, frais de visas et perdiems
à Châtellerault et participer à l'encadrement du stagiaire Châtelleraudais à Kaya.
Action1.2 : Formation au Nord et au
Sud

2012 Budget prévu

2012 Budget Réalisé

Total

6 000,00 €

8 771,00 €

Mission d'Abdoulaye Drame, étudiant IUT
de Châtellerault au CMM de Kaya.
(Bordereaux 1 et 5 en régie + billets avion
et SNCF par BC)

1 500,00 €

1 812,00 €M

Mission SG Kaya. (50% des dépenses
d'accueil mission 2 personnes)
Subvention à la commune de Kaya

1500
3 000,00 €

2 459,00 €
4 500,00 €

Louis-Maxime Ouedraogo, SG de la commune de Kaya entouré de Mahama Belemvire, Maire de Kaya et de Jean-Claude Gaillard
conseiller municipal délégué, Commune de Châtellerault
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