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RAPPORT	  DE	  MISSION	  DU	  21	  NOVEMBRE	  AU	  1	  er	  DÉCEMBRE	  2016	  
	  
PARTICIPANTS	  
Chantal	  Guyot	  coordonnatrice	  de	  la	  coopération	  pour	  l’association	  Chaponost	  Gon	  Boussougou,	  
Nicole	  Larmagnac,	  conseillère	  municipale	  à	  Chaponost,	  
François	  Pillard,	  conseiller	  municipal	  à	  Chaponost,	  
Xavier	  Meunier,	  représentant	  l’association	  Les	  Amis	  des	  Abeilles,	  
Alain	  Nageotte,	  secrétaire	  de	  l’association.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Photo	  délégation	  avec	  le	  comité	  consultatif	  de	  Gon	  Boussougou	  
	  
Ce	  rapport	  de	  mission	  retrace	  le	  déroulement	  de	  la	  mission	  dans	  le	  respect	  du	  programme.	  
Il	  est	  complété	  par	  plusieurs	  documents	  se	  rapportant	  aux	  axes	  de	  la	  coopération	  	  
Axe	  1	  :	  PPT	  de	  la	  formation	  (CG)	  et	  note	  atelier	  de	  formation	  des	  élus	  (LM)	  
Axe	  2	  :	  note	  sur	  le	  projet	  de	  livre,	  note	  sur	  le	  concours	  de	  salubrité	  
Axe	  3	  :	  Rapport	  intermédiaire	  M	  Bazié	  	  
Axe	  4	  :	  diaporama	  Assemblée	  Générale	  
Axe	  5	  :	  note	  action	  des	  sacs,	  note	  sur	  Yalga	  et	  le	  miel	  
De	  façon	  transversal	  :	  Compte	  rendu	  comité	  consultatif	  
	  
VOYAGE.	  Départ	  de	  lyon	  le	  21	  novembre	  à	  7	  h	  10	  pour	  Bruxelles	  puis	  Ouagadougou	  pour	  une	  arrivée	  à	  17	  h	  30	  
heure	  locale.	  Accueil	  en	  soirée	  par	  Léonard	  Massimo,	  Fido,	  et	  Mathias	  Bazié.	  Hébergement	  à	  la	  maison	  d’hôtes	  
Villa	  Assikpo.	  
	  
I	  -‐	  MARDI	  22	  NOVEMBRE	  
La	  matinée	  a	  permis	  une	  première	  prise	  de	  contact	  à	  Ouagadougou.	  Notamment	  une	  visite	  chez	  Issaka	  Touré	  
bronzier	  chargé	  de	  réaliser	  un	  bronze	  pour	  l’association.	  
Le	  trajet	  Ouagadougou	  Gonboussougou	  fut	  effectué	  le	  22	  novembre	  de	  14	  h	  15	  à	  18	  h	  15	  (après	  deux	  
crevaisons)	  avec	  un	  chaleureux	  accueil	  par	  le	  maire	  Koudougou	  Maré	  et	  une	  délégation	  des	  élus,	  et	  du	  comité	  
consultatif	  à	  l’entrée	  De	  Gon	  Boussougou	  puis	  à	  la	  Case	  d’Alidou,	  lieu	  d’hébergement.	  
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I	  -‐	  MERCREDI	  23	  NOVEMBRE	  
	  
I	  –	  1	  ACCUEIL	  A	  LA	  MAIRIE	  DE	  GON	  BOUSSOUGOU	  
	  Visite	  des	  services	  dirigés	  par	  le	  Secrétaire	  Général	  :	  état	  civils	  (4	  agents),	  
cadastre(	  1	  agent),	  comptabilité	  (1	  agent),	  recette	  (1	  agent),secrétariat(	  1	  agent)	  ,	  
plus	  un	  chauffeur	  et	  un	  gardien.	  
Le	  service	  des	  matières	  transférées	  (écoles	  et	  santé)	  et	  le	  service	  technique	  ne	  
sont	  pas	  encore	  installés	  faute	  de	  moyens.	  Tous	  les	  aspects	  sont	  sous	  traités.	  
Le	  Secrétaire	  	  Général	  Mr	  Haruna	  Nana	  est	  en	  poste	  depuis	  janvier	  2016,	  gère	  
aussi	  tous	  les	  marchés	  (appels	  d’offre	  et	  suivi)	  dont	  celui	  du	  forage	  et	  des	  latrines.	  
	  Le	  maire	  Koudougou	  Maré	  présente	  la	  commune	  rurale	  comme	  une	  commune	  
émergente	  plus	  dynamique	  que	  les	  communes	  urbaines.	  Avec	  755	  km2	  la	  
commune	  regroupe	  29	  villages	  	  et	  comptera	  56000	  habitants	  selon	  les	  
projections	  2016	  (environ	  80	  naissances	  par	  semaines).	  (Chaponost	  16	  km2	  pour	  
8000	  habitants).	  Le	  dernier	  recensement	  remonte	  à	  2006	  avec	  46	  702	  habitants.	  
	  Le	  conseil	  municipal	  est	  composé	  de	  59	  membres	  dont	  16	  femmes.	  Ce	  bon	  taux	  
de	  participation	  des	  femmes	  répond	  à	  l’objectif	  gouvernemental	  de	  30%.	  Il	  est	  dû	  
à	  l’ouverture	  et	  à	  la	  culture	  de	  la	  population	  Bissa,	  alors	  que	  la	  population	  Mossi	  
reste	  plus	  féodale	  et	  traditionnelle	  au	  regard	  de	  la	  place	  des	  femmes	  dans	  la	  
société.	  
Le	  bureau	  municipal	  est	  composé	  de	  2	  adjoints,	  et	  de	  4	  présidents	  de	  commissions	  à	  savoir	  :	  	  
Environnement	  et	  développement	  durable,	  Finances,	  Affaires	  générales	  sociales	  et	  culturelles,	  Gestion	  
foncière.	  
Le	  budget	  2016	  s’élève	  à	  116	  millions	  FCFA	  (177	  000	  €)	  ,	  dont	  69,8M	  	  d’investissement	  et	  72,5	  M	  de	  
fonctionnement.	  
A	  noter	  que	  l’investissement	  inclue	  certaines	  des	  actions	  financées	  par	  la	  	  coopération	  Chaponost-‐Gon-‐
Boussougou	  (CHGB).	  Les	  autres	  actions	  de	  coopérations,	  nombreuses	  par	  ailleurs,	  ne	  sont	  pas	  inclues,	  et	  les	  
budgets	  sont	  gérés	  par	  le	  compte	  mis	  en	  place	  à	  la	  COOPEC	  avec	  le	  comité	  consultatif.	  
La	  commune	  dispose	  de	  services	  de	  l’état	  en	  matière	  de	  police	  et	  gendarmerie,	  santé	  et	  inspection	  de	  
l’enseignement.	  	  
L’électricité	  est	  disponible	  depuis	  octobre	  2015.	  Le	  bitumage	  de	  la	  route	  depuis	  Manga	  est	  prévu	  mais	  le	  délai	  
toujours	  repoussé.	  
La	  population	  rurale	  tire	  ses	  ressources	  de	  la	  culture	  et	  de	  l’élevage,	  d’abord	  pour	  les	  besoins	  familiaux	  et	  
secondairement	  pour	  la	  vente.	  (riz,	  millet,	  sorgo,	  haricots,	  arachide,	  coton….).	  Une	  activité	  commerciale	  est	  
présente	  avec	  très	  peu	  de	  services.	  Une	  petite	  part	  de	  la	  population	  travaille	  dans	  les	  mines	  aurifères	  situées	  
hors	  de	  la	  commune.	  
La	  population	  est	  jeune	  :	  60%	  entre	  0	  et	  20	  ans.	  Une	  grande	  priorité	  est	  donnée	  à	  l’éducation	  avec	  50	  écoles,	  5	  
collèges	  publics	  et	  2	  privés,	  2	  lycées	  dont	  un	  privé,	  pour	  10	  000	  élèves	  et	  200	  enseignants.	  
D’autres	  bailleurs	  de	  fonds	  interviennent	  pour	  la	  commune,	  leurs	  projets	  portent	  essentiellement	  sur	  
l’éducation,	  la	  santé,	  le	  renforcement	  des	  compétences	  de	  la	  mairie.	  Ils	  passent	  par	  divers	  organismes	  
nationaux	  et	  dépendent	  de	  fonds	  internationaux.	  
Sur	  le	  plan	  religieux,	  la	  commune	  comporte	  dans	  l’ordre,	  musulmans,	  catholiques,	  protestants,	  animistes.	  
Le	  programme	  de	  la	  mission	  est	  actualisé	  en	  séance.	  
	  
I	  –	  2	  VISITE	  AU	  VILLAGE	  DE	  GNIMITENGA	  :	  	  
lieu	  où	  sera	  réalisé	  le	  second	  forage	  finéncé	  dans	  le	  cadre	  de	  la	  coopération.	  
Une	  rencontre	  a	  été	  organisée	  avec	  les	  habitants	  du	  village	  de	  Gnimitenga	  pour	  marquer	  le	  démarrage	  des	  
travaux	  de	  forage,	  financé	  par	  la	  coopération.	  	  
La	  délégation	  conduite	  par	  le	  maire	  est	  accueillie	  par	  le	  Chef	  Coutumier.	  
Il	  s’agit	  du	  troisième	  fo 	  rage	  sur	  le	  village	  de	  500	  habitants	  mais	  dont	  certains	  sont	  éloignés	  de	  plus	  d’un	  
kilomètre	  des	  deux	  forages	  existants	  ce	  qui	  représente	  plus	  d’une	  heure	  de	  déplacement	  pour	  la	  collecte	  de	  
l’eau.	  
Le	  lieu	  du	  forage	  a	  été	  déterminé	  vers	  le	  18	  novembre,	  et	  le	  forage	  sera	  réalisé	  courant	  décembre.	  	  
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II	  -‐	  JEUDI	  24	  NOVEMBRE	  
	  
II	  –	  1	  RENCONTRE	  AVEC	  LES	  ECOLES.	  Chantal,	  Nicole,	  Alain.	  A	  l’école	  de	  La	  Case	  d’Alidou.	  
	  
Hervé	  Maré	  a	  réuni	  les	  directeurs	  et	  directrices	  de	  dix	  écoles	  primaires,	  de	  la	  circonscription	  1..	  Les	  sujets	  
abordés	  concernent	  les	  actions	  prévues	  dans	  le	  cadre	  de	  la	  coopération,	  à	  savoir	  le	  projet	  de	  livre,	  la	  
sensibilisation	  à	  la	  salubrité,	  le	  suivi	  des	  actions	  de	  Fido.	  
Pour	  le	  projet	  de	  livre	  en	  commun	  avec	  les	  écoles	  de	  Chaponost,	  Hervé	  a	  déjà	  réuni	  les	  directeurs	  deux	  fois.	  Ils	  
ont	  arrêté	  le	  plan	  et	  la	  méthode.	  Les	  élèves	  ont	  été	  sollicités	  surle	  choix	  des	  thèmes.	  6	  thèmes	  sont	  retenus:	  

1-‐ La	  vie	  d’un	  élève	  à	  Gon-‐Boussougou	  (à	  l’école,	  à	  la	  maison,	  histoire	  de	  l’école,	  etc...)	  
2-‐ Un	  jeu	  populaire	  
3-‐ Jour	  de	  marché	  à	  Gon-‐Boussougou	  
4-‐ La	  fête	  traditionnelle	  du	  Chef	  
5-‐ Les	  religions	  à	  Gon-‐Boussougou	  
6-‐ Les	  principales	  activités	  de	  la	  population	  

Le	  choix	  a	  été	  fait	  de	  mobiliser	  les	  10	  écoles,	  soit	  44	  classes	  concernées	  qui	  participeront	  à	  tous	  les	  chapitres	  en	  
rédigeant	  une	  ou	  deux	  phrases	  par	  thèmes,	  en	  prévoyant	  des	  dessins	  et	  éventuellement	  des	  photos	  avec	  le	  
correspondant	  photo	  de	  la	  mairie.	  Les	  instituteurs	  feront	  une	  synthèse	  et	  une	  mise	  en	  forme	  pour	  une	  lecture	  
adaptée	  aux	  enfants.	  Ultérieurement,	  la	  production	  de	  chaque	  école	  pourrait	  faire	  l’objet	  d’une	  publication	  sur	  
place.	  
L’état	  d’avancement	  de	  l’école	  des	  deux	  Chênes	  est	  présenté,	  avec	  son	  approche	  (cf	  note	  écoles)	  
Il	  est	  reconnu	  par	  les	  instituteurs	  que	  le	  travail	  collectif	  est	  pédagogique	  et	  qu’il	  rentre	  dans	  le	  cadre	  des	  
activités	  pratiques	  et	  de	  production	  (APP)	  et	  de	  dessin.	  
Un	  besoin	  de	  papier	  est	  exprimé	  pour	  pouvoir	  effectuer	  la	  bonne	  réalisation.	  L’association	  fournira	  des	  
ramettes	  à	  Hervé.	  
Projet	  de	  Planning	  :	  

⇒ Une	  première	  synthèse	  disponible	  pour	  le	  20	  janvier	  (pour	  profiter	  de	  la	  venue	  de	  Chantal	  dans	  le	  
cadre	  d’un	  voyage	  La	  Case	  d’Alidou.	  	  

⇒ La	  maquette	  commune	  pourrait	  être	  disponible	  pour	  le	  festival	  Vents	  du	  Monde	  (fin	  mars)	  
⇒ Impression	  pour	  la	  fin	  de	  la	  scolarité	  si	  c’est	  possible.	  

Le	  nombre	  d’exemplaires	  pour	  Gon	  Boussougou	  serait	  au	  minimum	  de	  un	  par	  école,	  ou	  mieux	  un	  par	  classe	  ;	  ce	  
qui	  représente	  environ	  250	  exemplaires	  (49	  écoles	  x	  5	  classes).	  
Pour	  aider	  à	  la	  rédaction	  et	  à	  l’édition	  contact	  est	  pris	  pour	  le	  mercredi	  30	  avec	  ICCV	  à	  Ouagadougou,	  Initiative	  
Communautaire	  Changeons	  la	  Vie	  association	  spécialisée	  dans	  les	  ateliers	  d’écriture	  de	  livres.	  

⇒ Une	  note	  technique	  sera	  rédigée	  sur	  ce	  projet.	  
	  
Présentation	  par	  les	  enseignants	  du	  projet	  de	  concours	  de	  salubrité	  entre	  les	  dix	  écoles	  de	  février	  à	  juin	  2017.	  
L’objet	  est	  de	  sensibiliser	  les	  enfants	  à	  la	  propreté	  des	  locaux	  et	  du	  terrain	  des	  écoles	  en	  les	  faisant	  participer	  à	  
l’entretien.	  Un	  jury	  passera	  plusieurs	  fois	  pour	  vérifier	  l’évolution	  de	  l’état	  des	  lieux.	  Des	  prix,	  sous	  forme	  de	  
matériel,	  brouettes	  pelles	  râteaux…	  seront	  remis	  aux	  dix	  candidats	  afin	  d’encourager	  aussi	  les	  derniers.	  Le	  
règlement	  du	  concours	  communiqué	  par	  Hervé	  figure	  en	  annexe	  1	  Concours	  de	  salubrité.	  
A	  cette	  occasion	  les	  instituteurs	  attirent	  l’attention	  sur	  l’insuffisance	  des	  latrines	  dans	  les	  écoles	  face	  au	  
nombre	  d’enfants	  et	  au	  temps	  court	  de	  la	  récréation	  commune,	  et	  sur	  les	  difficultés	  liées	  au	  voisinage	  pour	  la	  
pollution	  par	  papiers	  et	  plastiques.	  Un	  échange	  s’en	  suit	  sur	  les	  critères	  à	  évaluer.	  
Ce	  projet	  sera	  soumis	  au	  comité	  consultatif	  de	  la	  coopération.	  

⇒ Une	  note	  technique	  communiquée	  par	  Hervé	  Maré.	  
	  
Concernant	  les	  animations	  réalisées	  par	  Fido	  dans	  les	  écoles	  en	  avril	  2016	  le	  bilan	  est	  globalement	  positif	  avec	  
notamment	  la	  malle	  restée	  sur	  place	  avec	  du	  matériel	  pour	  la	  réalisation	  de	  petits	  objets	  qui	  circule	  entre	  les	  
classes	  ;	  plutôt	  que	  la	  réalisation	  de	  jouets	  certains	  enseignants	  proposent	  une	  initiation	  à	  la	  fabrication	  
d’objets	  pratiques	  qui	  pourraient	  être	  vendus	  :	  éventails,	  paniers,	  chapeaux	  …	  réalisés	  éventuellement	  avec	  des	  
matériaux	  de	  récupération.	  L’objectif	  est	  de	  développer	  la	  «	  mentalité	  »	  de	  création.	  

Sur	  les	  sujets	  divers	  il	  est	  demandé	  qu’après	  les	  activités	  culturelles	  qui	  ont	  été	  proposées	  par	  l’association	  on	  
s’oriente	  vers	  des	  activités	  sportives.	  Il	  est	  proposé	  de	  créer	  une	  Coupe	  de	  foot	  Chaponost-‐Gon	  Boussougou	  
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entre	  les	  écoles,	  de	  développer	  l’athlétisme	  et	  le	  foot	  féminin	  (ne	  pas	  oublier	  les	  filles).	  C’est	  aussi	  un	  moyen	  de	  
faire	  connaître	  la	  coopération.	  

 	  

II	  –	  2	  IMPLANTATION	  DE	  10	  LATRINES	  AU	  VILLAGE	  DE	  GNIENTAYA	  
	  
Une	  action	  sur	  l’axe	  3	  consiste	  à	  la	  réalisation	  de	  20	  latrines,	  avec	  une	  attention	  particulière	  à	  la	  bonne	  gestion	  
et	  sensibilisation	  des	  populations.	  
10	  auront	  lieu	  au	  village	  de	  Tiéré,	  et	  10	  à	  Gnientaya.	  	  
Une	  rencontre	  a	  été	  organisée	  avec	  les	  habitants	  du	  village	  de	  Gnientaya	  pour	  marquer	  l’action	  en	  cours	  de	  
création	  de	  10	  latrines	  familiales,	  financées	  par	  la	  coopération.	  	  
La	  délégation	  conduite	  par	  le	  maire	  est	  accueillie	  par	  le	  Chef	  Coutumier	  et	  les	  danses	  et	  chants	  des	  femmes.	  
Environ	  80	  personnes	  sont	  réunies	  moitié	  hommes	  moitié	  femmes	  plus	  les	  enfants.	  Le	  village	  compte	  un	  peu	  
plus	  de	  2000	  habitants	  et	  dispose	  de	  7	  forages.	  	  	  
	  Le	  Chef	  Coutumier	  prochainement	  bénéficiaire	  d’une	  latrine	  se	  montre	  très	  motivé.	  La	  population	  est	  
consciente	  du	  bénéfice	  pour	  la	  santé	  et	  semble	  bien	  sensibilisée	  au	  besoin	  d’un	  bon	  entretien	  des	  latrines,	  
malgré	  parfois	  encore	  l’éloignement	  des	  points	  d’eau.	  
L’AUE	  (association	  des	  usagers	  de	  l’eau)	  gère	  actuellement	  les	  2	  premiers	  forages,	  avec	  une	  cotisation	  de	  1000	  
FCFA	  annuelle.	  
Les	  jeunes	  apparaissent	  confiants	  dans	  les	  efforts	  de	  la	  coopération	  et	  souhaiteraient	  d’autres	  actions	  plus	  
ciblées	  sur	  les	  jeunes,	  dont	  le	  développement	  du	  maraichage.	  
En	  remerciement	  des	  actions	  de	  la	  coopération	  Chantal	  au	  nom	  de	  la	  délégation	  reçoit	  2	  poules.	  

	  

II	  –	  3	  ANALYSE	  DU	  SERVICE	  FONCIER	  RURAL.	  	  

Rencontre	  de	  Francois	  avec	  	  Halidou	  Yigo	  chef	  du	  service	  foncier	  rural.	  	  

Procédures.	  En	  droit	  national	  la	  terre	  appartient	  en	  principe	  à	  l’état	  depuis	  1991.	  Selon	  la	  tradition	  la	  terre	  
appartient	  à	  celui	  qui	  l’exploite	  soit	  qu’il	  l’abîme	  la	  cultive	  ou	  en	  ait	  hérité	  de	  ses	  ancêtres,	  ce	  qui	  peut	  être	  
attesté	  par	  des	  anciens.	  Si	  on	  trouve	  de	  l’or	  sur	  son	  propre	  terrain	  on	  ne	  peut	  toutes-‐fois	  pas	  empêcher	  que	  
d’autres	  viennent	  l’exploiter.	  Le	  rôle	  du	  service	  foncier	  rural	  est	  d’instruire	  et	  délivrer	  des	  documents	  fonciers	  :	  

- Attestation	  de	  possession	  foncière	  légale	  (APFL)	  qui	  autorise	  toute	  activité	  conforme	  à	  la	  loi.	  En	  
principe	  c’est	  la	  commune	  qui	  le	  délivre	  après	  délibération	  et	  paiement	  d’une	  taxe	  d’environ	  100	  000	  
FCFA	  par	  hectare.	  Jusqu’ici	  Gon	  Boussougou	  ne	  délivre	  pas	  ce	  type	  d’attention	  mais	  s’y	  prépare.	  On	  
peut	  l’obtenir	  au	  chef-‐lieu	  de	  région	  Manga.	  

- 	  Il	  est	  possible	  d’obtenir	  un	  «	  	  titre	  foncier	  »	  encore	  plus	  sécurisant	  en	  suivant	  une	  procédure	  lourde	  
avec	  des	  droits	  élevés	  au	  profit	  de	  l’état.	  Seules	  de	  grosses	  entreprises	  avec	  besoin	  impérieux	  de	  
sécuriser	  leurs	  actifs	  entament	  cette	  procédure.	  	  
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- Plus	  simple,	  le	  procès-‐verbal	  provisoire	  de	  cession	  de	  site	  d’investissement,	  qui	  supporte	  une	  taxe	  de	  
25	  000	  FCFA	  par	  hectare	  au	  bénéfice	  de	  la	  commune,	  suffit	  en	  général	  à	  sécuriser	  toutes	  les	  
opérations	  courantes	  dont	  la	  construction	  de	  maisons	  ou	  commerces.	  Il	  faut	  obtenir	  des	  témoignages	  
concordants	  du	  voisinage.	  Le	  document	  de	  deux	  pages	  indique	  le	  bénéficiaire,	  l’objet,	  les	  avis	  des	  
autorités	  communales	  et	  traditionnelles,	  la	  délibération	  municipale,	  le	  prix	  de	  la	  taxe	  et	  le	  visa	  du	  
maire.	  

Les	  actes	  sont	  archivés	  en	  mairie	  sous	  forme	  papier	  et	  seront	  prochainement	  numérisés.	  Ces	  formalités	  ne	  sont	  
traitées	  à	  Gon	  Boussougou	  que	  depuis	  	  mi	  2015.	  Il	  a	  y	  eu	  depuis	  le	  début	  2016	  3	  attestations	  délivrées.	  	  
Dans	  chaque	  village	  seront	  constituées	  en	  2017	  des	  commissions	  foncières	  villageoises	  chargées	  d’émettre	  les	  
avis	  pour	  la	  délivrance	  de	  l’APFL.	  
La	  vente	  foncière	  résulte	  d’une	  négociation	  entre	  acheteur	  et	  vendeur,	  le	  vendeur	  signe	  l’attestation	  de	  vente	  à	  
l’acheteur	  qui	  vient	  en	  mairie	  ou	  à	  Manga	  pour	  enregistrement	  du	  changement	  et	  paiement	  des	  droits.	  Il	  n’y	  a	  
pas	  d’intervention	  de	  notaire.	  
Cadastre.	  Pas	  de	  cadastre	  numéroté	  mais	  sur	  les	  documents	  on	  indique	  le	  quartier,	  les	  dimensions,	  le	  descriptif	  
et	  de	  plus	  en	  plus	  les	  coordonnées	  GPS	  obtenues	  au	  smart-‐phone.	  On	  ne	  taille	  que	  des	  terrains	  rectangulaires.	  
Réserve	  foncière.	  Les	  autorités	  communales	  peuvent	  délimiter	  des	  espaces	  communaux.	  Le	  plan	  communal	  de	  
développement	  à	  5	  ans,	  2014	  à	  2018,	  indique	  les	  projets	  publics,	  par	  exemple	  20	  écoles	  à	  faire	  sur	  la	  période	  
2014/	  2018,	  mais	  le	  plan	  n’indique	  pas	  où,	  donc	  ne	  crée	  pas	  de	  réserve	  exacte.	  C’est	  chaque	  année	  que	  le	  
conseil	  municipal	  adopte	  un	  programme	  annuel	  précisant	  les	  emplacements	  retenus.	  Les	  trois	  niveaux	  
susceptibles	  de	  réserver	  des	  emplacements	  pour	  leurs	  projets	  sont	  la	  commune,	  la	  région	  et	  l’état.	  Les	  
réflexions	  sur	  les	  impacts	  des	  infrastructures	  ne	  sont	  guère	  anticipés,	  par	  exemple	  si	  le	  goudron	  passe	  les	  
implantations	  de	  marché	  seront	  modifiées	  mais	  les	  infrastructures	  supplémentaires,	  parking	  aires	  de	  services,	  
ne	  sont	  pas	  prévues.	  
Divers.	  Il	  existe	  un	  rayon	  de	  protection	  sans	  construction	  autour	  des	  forages.	  Il	  y	  a	  un	  encouragement	  verbal	  à	  
planter	  des	  arbres.	  Le	  sable	  de	  construction	  est	  librement	  prélevé	  dans	  les	  marigots	  en	  saison	  sèche.	  Il	  n’y	  a	  pas	  
encore	  de	  ramassage	  des	  déchets.	  Il	  est	  prévu	  pour	  2017	  une	  implantation	  de	  poubelles	  dans	  les	  lieux	  publics	  
et	  la	  conception	  d’un	  bac	  pour	  brûler.	  Il	  faut	  donc	  prévoir	  des	  agents	  communaux	  et	  des	  tricycles	  motorisés.	  
	  
Variabilité	  du	  prix	  de	  l’eau	  :	  
AEPS	  Réseau	  en	  affermage	  avec	  château	  d’eau	  :	  500	  FCFA	  le	  M3	  
Eau	  en	  sachet	  250	  ml	  25	  FCFA	  
Pour	  un	  COGES	  (comité	  de	  gestion):	  cotisation	  de	  1000	  FCFA	  annuelle	  
10	  FCFA	  les	  25	  litres	  
Ou	  encore	  2	  bidons	  de	  25	  l	  pour	  25	  FCFA.	  

III	  -‐	  VENDREDI	  25	  NOVEMBRE.	  

III	  –	  1	  REUNION	  DE	  FORMATION	  DES	  ELUS	  SUR	  LA	  COOPERATION	  DECENTRALISEE	  	  	  

Les	  59	  conseillers	  municipaux	  étaient	  convoqués	  à	  cette	  session	  de	  formation	  par	  le	  maire.	  Quelques-‐uns	  n’ont	  
pas	  pu	  venir	  à	  cause	  de	  leur	  travail	  trop	  éloigné.	  Cette	  formation,	  financée	  par	  l’association,	  est	  animée	  par	  
Léonard	  Massimbo	  conseiller	  municipal,	  ancien	  député	  et	  travaillant	  au	  ministère	  ed	  l’éducation/	  domaine	  
alphabétisation,	  et	  par	  Chantal	  Guyot.	  	  
Elle	  a	  porté	  sur	  4	  parties:	  

− Le	  cadre	  juridique	  de	  la	  coopération	  décentralisée	  
− La	  coopération	  Chaponost	  Gon	  Boussougou	  ,	  historique,	  objectifs,	  axes	  
− Les	  activités	  réalisées	  et	  en	  cours	  par	  axes	  	  
− Enfin	  la	  présentation	  de	  la	  commune	  de	  Chaponost.	  

L	  Massimbo	  décrit	  le	  contexte	  au	  Burkina	  :	  (	  cf	  documents)	  
Le	  code	  général	  des	  collectivités	  territoriales	  du	  Burkina	  de	  2005	  instaure	  la	  communalisation	  intégrale	  
du	  territoire	  et	  la	  possible	  coopération	  entre	  les	  collectivités	  communautés,	  communes	  et	  état.	  Les	  
360	  communes	  et	  les	  13	  régions	  du	  pays	  ont	  ainsi	  l’autonomie	  de	  gestion	  seules	  ou	  par	  association,	  
pour	  un	  meilleur	  développement	  de	  base	  dans	  le	  cadre	  national.	  
La	  coopération	  internationale	  a	  commencé	  il	  y	  a	  45	  ans	  dès	  l’accession	  à	  l’indépendance	  en	  1967,	  par	  
la	  coopération	  entre	  Ouagadoudou	  et	  Loudun.	  
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De	  1967	  à	  1999	  seul	  l’état	  traitait	  de	  la	  coopération.	  Après	  1999	  celle-‐ci	  c’est	  décentralisée	  vers	  les	  
communes	  avec	  la	  création	  en	  2000	  de	  la	  commission	  nationale	  de	  la	  coopération	  décentralisée,	  pour	  
assurer	  la	  coordination	  et	  la	  cohérence	  nationales.	  
L’enjeu	  de	  la	  coopération	  et	  le	  passage,	  le	  partage,	  la	  solidarité	  entre	  les	  populations.	  Elle	  est	  facteur	  
de	  développement	  rural	  et	  permet	  de	  comprendre	  les	  modes	  vie	  et	  les	  cultures,	  et	  de	  s’ouvrir	  à	  
l’extérieur.	  Si	  souvent	  la	  coopération	  est	  associée	  à	  la	  pauvreté	  il	  faut	  entendre	  que	  la	  pauvreté	  n’est	  
pas	  que	  monétaire,	  la	  coopération	  apportant	  au	  développement	  des	  progrès	  sociaux	  et	  économiques,	  
au	  renforcement	  des	  capacités	  des	  acteurs	  locaux.	  
Il	  est	  prévu	  que	  la	  coopération	  s’organise	  par	  entente,	  jumelage	  ou	  encore	  par	  communauté	  de	  
communes,	  avec	  création	  de	  comités	  de	  jumelage	  devenus	  comités	  consultatifs	  en	  rédigeant	  et	  
signant	  des	  conventions	  entre	  les	  parties.	  Cela	  concerne	  toute	  association,	  communauté,	  ONG	  ou	  
encore	  les	  services	  décentralisés	  de	  l’état.	  
Les	  difficultés	  rencontrée	  sont	  :	  la	  baisse	  de	  motivation	  des	  animateurs,	  la	  non	  disponibilité	  des	  
acteurs,	  l’insuffisance	  des	  ressources,	  l’incompréhension,	  les	  malentendus,,	  les	  changements	  
politiques	  au	  niveau	  des	  état	  ou	  des	  communes.	  

Coopération	  Chaponost	  Gon	  Boussougou	  :	  cf	  PPT	  formation	  
La	  charte	  de	  coopération	  a	  prévu	  :	  la	  création	  d’organes	  d’animation	  que	  sont	  les	  comités	  consultatifs	  de	  
coopération,	  l’égalité	  des	  partenaires,	  des	  intérêts	  mutuels	  et	  la	  confiance	  entre	  partenaires,	  la	  transparence,	  
la	  traçabilité	  des	  moyens	  financiers	  et	  matériels,	  le	  respect	  de	  l’identité	  et	  du	  rôle	  de	  l’autre,	  l’inscription	  dans	  
la	  durée,	  la	  communication	  et	  le	  rendu	  de	  compte.	  
Il	  a	  été	  précisé	  que	  la	  période	  de	  transition	  de	  2015	  au	  Burkina,	  avec	  la	  dissolution	  des	  conseils	  municipaux	  et	  
l’organisation	  de	  délégation	  spéciale	  aux	  préfets,	  a	  ralenti	  les	  processus	  de	  coopération	  car	  les	  signataires	  des	  
conventions	  qu’étaient	  les	  communes	  	  n’étaient	  plus	  en	  place.	  
A	  suivi	  une	  présentation	  de	  l’association	  et	  des	  réalisations,	  ainsi	  que	  des	  budgets	  mobilisés	  pour	  la	  
coopération.	  
F	  Pillard	  a	  présenté	  la	  commune	  de	  Chaponost.	  
Les	  échnages	  de	  la	  salle	  ont	  	  porté	  sur	  l’origine	  des	  ressources	  de	  la	  commune	  de	  Chaponost,	  le	  montant	  du	  
budget,	  l’existence	  d’association	  de	  femmes	  à	  Chaponost,	  l’importance	  de	  la	  participation	  des	  habitants	  à	  la	  
coopération	  ….	  «	  est	  ce	  que	  les	  habitants	  de	  Chaponost	  sont	  contents	  de	  la	  coopération	  ?	  »	  
De	  la	  discussion	  a	  aussi	  émergé	  la	  nécessité	  de	  prévoir	  une	  action	  d’alphabétisation	  des	  conseillers	  municipaux	  
de	  Gon	  Boussougou	  car	  moins	  de	  la	  moitié	  des	  élus	  savent	  lire	  et	  écrire	  le	  Bissa	  et	  le	  français.	  
	  

⇒ Documents	  supports	  consultables	  :	  	  PPT	  de	  formation	  et	  Document	  L	  Massimbo	  

	  

III-‐2	  RENCONTRE	  AVEC	  LES	  ASSOCIATIONS	  :	  Chantal,	  	  Nicole,	  François,	  Alain,	  Léonard	  Massimo.	  

L’objectif	  de	  cette	  rencontre	  est	  d’échanger	  sur	  la	  vie	  associative	  de	  nos	  communes,	  et	  sur	  le	  bilan	  de	  la	  
formation.	  
	  
Présentation	  des	  différentes	  associations	  présentes	  :	  
Association	  WUSOFOM	  («	  je	  confie	  mon	  problème	  à	  Dieu	  »)	  
Association	  des	  veuves	  et	  orphelins	  :	  sensibilisation	  sur	  les	  effets	  néfastes	  de	  l’excision,	  le	  SIDA	  et	  les	  maladies	  
sexuellement	  transmissibles.	  39	  membres	  
	  
Association	  KUBOLEM	  («	  Solidarité	  »):	  président	  Léonard	  Massimo,	  Léonie	  Yido,	  	  créée	  en	  2004.	  projets	  
d’éducation	  pour	  les	  enfants	  et	  développement.	  Les	  actions	  sont	  multiples	  :	  organisation	  d’une	  journée	  
d’excellence	  pour	  les	  enseignants	  et	  les	  élèves,	  reboisement	  d’un	  ½	  hectare	  par	  an,	  mariages	  collectifs	  pour	  
régularisations	  de	  situations,	  démarches	  pour	  l’obtention	  de	  crédits	  pour	  les	  femmes,	  apprentissage	  de	  la	  
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fabrication	  du	  savon	  liquide	  et	  distribution	  dans	  les	  dispensaires,,	  gestion	  d’un	  fond	  pour	  la	  création	  d’activités	  
rémunératrices	  pour	  les	  femmes	  avec	  prêts	  de	  500	  000	  à	  700	  000FCFA,	  défense	  des	  droits	  de	  la	  femme	  
(obtention	  de	  documents	  administratifs,	  actes	  de	  naissance	  de	  mariage	  de	  propriété….).	  L’association	  est	  
présente	  dans	  10	  villages	  et	  comporte	  des	  femmes	  et	  de	  hommes.	  
	  
Association	  LA	  CASE	  D’ALIDOU	  :	  Halidou	  Yigo.	  Tourisme	  solidaire	  avec	  reversement	  de	  15	  %	  du	  montant	  des	  
voyages	  à	  des	  projets	  de	  santé,	  éducation,	  bibliothèque	  et	  soutien	  scolaire.	  
	  
Association	  WENDMI,	  DABRE	  Maimouna	  ;	  Créée	  en	  2009.	  regroupe	  20	  personnes	  sur	  le	  secteur	  4.	  
Développement	  d’activités	  génératrices	  de	  revenus	  par	  le	  commerce	  pour	  permettre	  l’éducation	  des	  enfants,	  
aide	  morale	  et	  recherche	  de	  persistance	  des	  actions	  dans	  la	  durée.	  Sont	  au	  secteur	  4.	  	  
	  
Association	  TIKUMA	  «	  UNION	  »,	  créée	  en	  1994,	  Présidente	  Madeleine	  ;	  sensibilisation	  au	  VIH	  et	  aux	  maladies	  
sexuellement	  transmissibles,	  création	  de	  crédits	  ;	  a	  des	  activités	  de	  fabrication	  de	  savon,	  de	  séchage	  de	  
légumes,	  de	  fabrication	  de	  paniers,	  pour	  créer	  des	  crédits.	  135	  adhérentes	  dans	  tous	  les	  villages.	  
	  
Association	  YUCUMA	  («	  entraide	  »)	  :	  lutte	  contre	  la	  pauvreté,	  le	  mariage	  forcé,	  les	  enfants	  abandonnés.	  
Dispose	  de	  partenaires	  à	  Ouagadougou	  pour	  le	  financement.	  Regroupe	  20	  femmes	  et	  hommes	  dans	  Gon	  
Boussougou	  et	  les	  villages.	  Créée	  en	  2014.	  
	  
Association	  Soli	  Smile	  /	  Dakupaya	  ,	  Rosine	  Diabré	  et	  Emmanuel	  Nacoulma	  ;	  assure	  l’alphabétisation	  d’adultes	  
en	  français	  après	  une	  alphabétisation	  écrite	  et	  parlée	  en	  bisa.	  Permet	  d’obtenir	  le	  niveau	  CP	  avec	  une	  
attestation.	  La	  première	  promotion	  de	  2014	  sortira	  en	  2016.	  Le	  financement	  est	  assuré	  par	  une	  association	  
d’Angers.	  L’enseignement	  est	  assuré	  par	  des	  enseignants	  burkinabés.	  Regroupe	  50	  adhérents.	  Intervient	  dans	  3	  
villages,	  Médéga,	  Zourmakita,	  et	  Boussougou.	  Objectif	  30/an.	  
	  
Association	  LENKUSSI	  madame	  Diallo	  Guené.	  Assure	  des	  activités	  de	  transformation	  du	  poisson	  du	  lac	  de	  
Bagré	  (achat,	  vente,	  fumage,	  friture….).	  Les	  recettes	  sont	  partagées	  entre	  les	  membres.	  20	  membres.	  
	  
Deux	  associations	  étaient	  absentes	  dont	  les	  jeunes.	  	  
Associations	  des	  mères	  éducatives,	  écoles.	  
	  
Après	  la	  présentation	  de	  certaines	  associations	  de	  Chaponost	  aux-‐quelles	  nous	  adhérons	  il	  ressort	  de	  la	  
discussion	  que	  des	  attentes	  s’expriment	  sur	  trouver	  des	  liens	  avec	  des	  associations	  chaponoises	  (sport,	  foot…..)	  
et	  faire	  la	  promotion	  de	  la	  coopération	  au	  près	  du	  Comité	  de	  la	  vie	  associative	  de	  Chaponost.	  	  
Le	  forum	  des	  associations	  de	  Chaponost	  a	  été	  présenté	  et	  l’idée	  retenue	  à	  Gon	  Boussougou	  pour	  la	  promotion	  
de	  leurs	  associations	  et	  le	  recrutement	  de	  nouveaux	  adhérents,	  à	  adapter	  à	  leur	  contexte	  local.	  
Les	  associations	  de	  Gon	  Boussougou	  ont	  toutes	  des	  statuts	  déposés	  au	  commissariat,	  en	  mairie	  ou	  en	  
préfecture,	  avec	  des	  bureaux	  constitués	  présidents,	  trésoriers	  et	  secrétaires.	  
	  
Bilan	  de	  la	  formation	  financée	  dans	  le	  cadre	  de	  la	  coopération	  (durée	  2	  jours,	  voir	  le	  document	  formation	  de	  L	  
Massimbo).	  
La	  formation,	  reçue	  la	  semaine	  dernière	  leur	  a	  été	  bénéfique	  pour	  développer	  leurs	  connaissances	  et	  
l’entraide.	  
L’implusion	  donnée	  par	  la	  coopération	  doit	  durer,	  «	  il	  ne	  faut	  pas	  dormir	  »	  ..	  
Elles	  sollicitent	  la	  mairie	  de	  Gon	  Boussougou	  pour	  poursuivre	  ces	  temps	  de	  rencontre	  entre	  elles.	  
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IV	  -‐	  SAMEDI	  26	  NOVEMBRE.	  
IV	  –	  1	  VISITE	  A	  YALGA	  AUPRÈS	  DU	  GROUPEMENT	  DES	  APICULTEURS.	  
Xavier	  nous	  accueille	  après	  deux	  nuits	  et	  une	  journée	  passées	  à	  Yalga	  avec	  le	  chef	  du	  groupement,	  le	  chef	  
coutumier	  et	  le	  conseiller	  municipal.	  	  
Deux	  animateurs	  de	  l’ONG	  Wend	  Puiré	  sont	  présents.	  	  
Xavier	  a	  pu	  faire	  avec	  eux	  l’évaluation	  de	  la	  situation	  actuelle	  à	  Yalga,	  comprendre	  davantage	  leur	  

fonctionnement,	  leurs	  besoins.	  	  
⇒ La	  note	  de	  synthèse	  rédigée	  par	  Xavier	  reprend	  l’ensemble	  de	  ces	  éléments.	  

	  
	  
IV	  –	  2	  RENCONTRE	  AVEC	  LES	  FEMMES	  ET	  LES	  TAILLEURS	  POUR	  LES	  SACS	  :	  Chantal,	  Alain,	  Léonard	  Massimo,	  
Mariatou,	  Chantal	  K	  ,	  Léonie.	  
20	  femmes,	  une	  couturière	  et	  4	  tailleurs	  sur	  5	  sont	  présents.	  
L’objectif	  de	  cette	  rencontre	  est	  de	  faire	  le	  bilan	  de	  cette	  étape	  avec	  l’équipe	  engagée.	  
Echange	  avec	  les	  femmes	  
Les	  étapes	  de	  collectes,	  lavage	  rinçage,	  séchage	  sont	  précisées	  et	  ont	  été	  effectuées	  par	  deux	  groupements	  de	  
femmes	  (Tikuma	  et	  Paralili)	  dans	  deux	  locaux	  différents	  selon	  la	  disponibilité	  de	  chacune.	  Le	  temps	  de	  travail	  
est	  estimé	  à	  24	  demi-‐journées	  à	  dix	  personnes	  par	  chaque	  groupe	  pour	  traiter	  les	  40	  000	  sachets	  nécessaires.	  	  
A	  l’issue	  de	  ces	  étapes	  ce	  sont	  les	  coordonnatrices	  qui	  portaient	  les	  sachets	  par	  ballots	  de	  500	  aux	  tailleurs.	  
Les	  difficultés	  rencontrées	  sont	  :	  	  

• la	  plus	  grande	  saleté	  des	  sachets	  pendant	  la	  saison	  des	  pluies,	  	  
• la	  présence	  de	  piquants	  ou	  de	  morceaux	  de	  fer	  dans	  les	  détritus	  	  avec	  l’absence	  de	  gants;	  
• l’ouverture	  un	  par	  un	  pour	  permettre	  lavage	  et	  séchage	  est	  longue,	  	  
• le	  ramassage	  sur	  le	  marché	  est	  difficile	  et	  plus	  facile	  devant	  les	  kiosques	  et	  points	  de	  vente	  ;	  à	  un	  

endroit	  une	  corbeille	  a	  facilité	  la	  collecte,	  des	  poubelles	  avec	  	  affichette	  pourraient	  faciliter	  en	  les	  
faisant	  surveiller	  par	  les	  vendeurs	  de	  sachets.	  	  

• Quand	  les	  femmes	  étaient	  questionnées	  sur	  le	  ramassage	  elles	  expliquaient	  que	  c’était	  une	  démarche	  
citoyenne	  gratuite	  pour	  la	  propreté	  et	  ont	  toujours	  refusé	  les	  offres	  d’aides	  payantes	  qui	  leur	  étaient	  
faites.	  

Après	  les	  journées	  de	  ramassage	  une	  moindre	  pollution	  sur	  les	  lieux	  s’observait,	  mais	  a	  maintenant	  disparu.	  
Les	  femmes	  se	  disent	  prêtes	  à	  continuer	  pour	  une	  suite	  au	  projet.	  
Pour	  les	  tailleurs,	  les	  principales	  difficultés	  ont	  été	  	  

• les	  tailles	  différentes	  de	  sachets	  après	  ouverture	  conduisant	  à	  beaucoup	  de	  rebus	  pour	  l’assemblage	  
(l’ouverture	  devrait	  se	  faire	  en	  introduisant	  les	  ciseaux	  dans	  le	  trou	  et	  non	  en	  coupant	  tout	  le	  bord	  du	  
sachet),	  	  

• la	  nécessité	  de	  tirer	  sur	  les	  sachets	  et	  bandes	  car	  le	  plastique	  n’est	  pas	  entrainé	  comme	  le	  tissus	  sur	  les	  
machines.	  	  

• le	  risque	  d’abîmer	  les	  machines	  par	  l’épaisseur.	  
• Le	  temps	  estimé	  est	  de	  3	  à	  4	  heures	  de	  couture	  par	  sac	  alors	  qu’ils	  font	  une	  chemise	  en	  1	  heure	  pour	  

le	  même	  prix	  de	  1500	  FCFA.	  La	  préparation	  de	  longues	  bandes	  de	  sachets	  assemblés	  puis	  leur	  découpe	  
semble	  plus	  rapide	  que	  l’assemblage	  des	  sachets	  sac	  par	  sac.	  

Ils	  seraient	  d’accord	  pour	  continuer	  pour	  le	  bien	  du	  pays	  mais	  sans	  baisser	  leur	  prix.	  	  
Vente	  locale	  :	  
A	  ce	  prix	  la	  vente	  locale	  n’est	  pas	  possible	  même	  si	  les	  femmes	  qui	  les	  ont	  vus	  trouvent	  cela	  joli.	  
Réflexion	  soumise	  par	  Chantal	  :	  1500	  FCFA	  correspond	  cependant	  à	  60	  sachets	  noirs	  à	  25	  centimes.	  Utilser	  un	  
sac	  réutilisable	  comme	  celui	  ci	  	  pourrait	  éviter	  autant	  de	  sachets,	  et	  le	  prix	  s’mortirait	  rapidement.	  Mais	  ce	  que	  
disent	  les	  femmes	  les	  commerçants	  ne	  baisseraient	  pas	  pour	  autant	  leur	  prix	  mais	  pourraient	  peut	  être	  mettre	  
un	  petit	  article	  en	  plus	  après	  marchandage.	  C’est	  une	  réflexion	  à	  pousser	  plus	  loin.	  
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Une	  initiative	  individuelle	  nous	  encourage	  en	  ce	  sens	  :	  un	  vieux	  tailleur	  a	  fait	  dans	  sa	  cour	  des	  sacs	  d’école	  à	  
500	  FCFA,	  c’est	  encourageant	  pour	  développer	  le	  marché	  local.	  
A	  la	  fin	  de	  la	  rencontre	  comme	  il	  était	  prévu	  un	  sac	  est	  offert	  à	  chaque	  femme.	  

	  
	  
	  
En	  soirée	  théatre	  forum	  avec	  la	  troupe	  Kubuzao	  (	  qui	  sensibilise)	  	  
Thèmes	  choisis	  :	  les	  latrines	  dans	  sa	  concession,	  le	  mariage	  forcé	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
V	  -‐	  DIMANCHE	  27	  NOVEMBRE	  
Journée	  relache,	  découverte	  de	  la	  commune,	  détente	  
Visite	  au	  village	  de	  Dassanga	  chez	  Solange	  et	  au	  barrage	  de	  Bagré,	  où	  se	  trouve	  une	  grand	  
plaine	  rizicole.	  
Pique	  nique	  vers	  le	  barrage	  de	  Bagré,	  et	  pétanque.	  
Le	  soir	  préparation	  de	  la	  rencontre	  Assemblée	  Générale,	  déroulement,	  construction	  du	  PPT.	  

	  
	  
VI	  -‐	  LUNDI	  28	  NOVEMBRE	  	  
	  
VI	  –	  1	  ASSEMBLÉE	  GÉNÉRALE.	  (9h-‐11h30)	  	  
A	  l’initiative	  du	  maire	  ont	  été	  réunis	  :	  le	  Préfet,	  les	  conseillers	  municipaux,	  les	  chefs	  coutumiers,	  les	  
représentants	  des	  associations,	  les	  directeurs	  des	  services	  administratifs	  de	  l’état	  (éducation	  santé	  
gendarmerie)	  les	  responsables	  religieux,	  les	  présidents	  des	  Conseils	  Villagois	  de	  Développement.	  
Environ	  120	  personnes	  ont	  été	  présentes.	  
L’objectif	  de	  cette	  rencontre	  est	  de	  sensibiliser	  la	  population	  sur	  la	  coopération,	  et	  faire	  connaître	  les	  actions.	  
A	  l’occasion	  de	  la	  venue	  de	  la	  délégation	  cette	  sensibilisation	  prend	  toute	  sa	  place.	  
Déroulement	  de	  la	  rencontre	  

• Un	  temps	  de	  découvertes	  culturelles	  avec	  les	  danseurs	  bissa,	  et	  les	  femmes	  de	  Tikuma	  
• Mots	  de	  bienvenue	  du	  maire	  De	  Gon	  Boussougou	  	  
• Le	  cadre	  d’intervention	  :	  charte	  /	  convention	  /	  comité	  consultatif	  et	  association	  Chaponost	  Gon	  

boussougou	  /	  Chaque	  membre	  du	  comité	  consultatif	  présenté	  	  
• Présentation	  de	  la	  délégation	  de	  Chaponost	  et	  les	  messages	  vidéo	  de	  Damien	  Combet	  et	  Evelyne	  

Galéra,	  avec	  nos	  remerciements	  d’accueil	  
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• un	  diaporama	  présente	  la	  commune	  de	  Chaponost	  	  
• les	  actions	  de	  coopération	  en	  cours	  et	  à	  venir,	  présentation	  de	  3	  vidéos	  (écoles,	  salubrité	  ..)	  et	  les	  

moyens	  pour	  y	  parvenir.	  	  
Voir	  annexe	  4	  diaporama	  Assemblée	  Générale	  
Des	  cadeaux	  ont	  été	  offerts	  en	  souvenir	  de	  Gon	  Boussougou	  un	  panier	  fait	  par	  les	  femmes	  et	  une	  calebasse	  
décorée.	  
Koudougou	  Maré	  remet	  à	  l’intention	  de	  Damien	  Combet	  un	  «	  objet	  »	  décoré	  localement	  symbolisant	  l’amitié	  
entre	  Chaponost	  et	  Gon	  Boussougou.	  
Un	  sac	  fabriqué	  à	  Gon	  Boussougou	  est	  offert	  aux	  chef	  coutumiers.	  

	  

	  
	  
	  
	  
VI	  –	  2	  COMITÉ	  CONSULTATIF	  BILAN	  2016	  ET	  PERSPECTIVES	  2017	  
	  
Ont	  participé	  les	  membres	  du	  comité	  consultatif,	  et	  les	  membres	  de	  la	  
délégation.	  
Après	  un	  passage	  en	  revue	  des	  actions	  en	  cours	  par	  axe,	  le	  bilan	  2016	  sera	  établi	  
au	  terme	  de	  l’année.	  	  	  
Le	  maire	  nous	  fait	  part	  de	  leurs	  dificultés	  adminisitratives	  pour	  les	  contrats	  
(forage,	  latrines	  ..)	  avec	  le	  controleur	  financier	  à	  Manga.	  
	  
Le	  Comité	  consultatif	  a	  débattu	  et,	  arrêté	  les	  orientations	  pour	  2017	  sur	  les	  
différents	  axes	  de	  coopération	  à	  l’exception	  de	  l’axe	  3	  eau	  et	  assainissement	  qui	  
sera	  traité	  le	  lendemain	  après	  discussion	  avec	  le	  consultant	  ACACIA.	  
Il	  s’agit	  de	  propositions,	  de	  demandes	  qui	  seront	  à	  chiffrer,	  valider	  de	  part	  et	  d’autre.	  
Il	  est	  bien	  précisé	  par	  Chantal	  que	  le	  budget	  2017	  n’est	  pas	  encore	  acquis,	  et	  que	  des	  recherches	  de	  
financement	  sont	  à	  faire	  rapidement.	  

⇒ Voir	  annexe	  1	  CR	  Comité	  consultatif	  du	  28	  novembre	  2016	  avec	  le	  plan	  2017	  en	  projet.	  
	  
	  
	  
VII	  -‐	  MARDI	  29	  NOVEMBRE.	  	  
	  
VII	  –	  1	  COMITE	  CONSULTATIF	  POUR	  LA	  PRESENTATION	  DU	  RAPPORT	  INTERMEDIAIRE	  DE	  MATHIAS	  BAZIE	  SUR	  
LA	  MISSION	  EAU	  ASSAINISSEMENT	  	  	  
Rappel	  des	  objectifs	  de	  la	  mission.	  	  
Tranche	  ferme	  :	  
État	  des	  lieux	  eau	  et	  assainissement,	  inventaire,	  maitrise	  des	  procédures	  et	  
mécanismes,	  maitrise	  du	  plan	  communal	  eau	  et	  assainissement	  
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Identification	  de	  pistes	  pour	  le	  plan	  triennal	  et	  rédaction	  du	  plan	  
Création	  d’un	  service	  communal	  eau	  et	  assainissement,	  accompagnement	  à	  la	  mise	  en	  place	  
Accompagnement	  de	  la	  commune	  à	  l’appropriation	  du	  PCDAEPA	  (plan	  communal	  de	  développement	  de	  l’accès	  
à	  l’eau	  potable	  et	  à	  l’assainissement).	  	  
Accompagnement	  des	  partenaires	  pour	  les	  décisions	  et	  les	  dossiers	  à	  destination	  des	  bailleurs.	  
Tranche	  optionnelle	  :	  	  Actions	  pilotes	  sur	  le	  terrain	  pour	  l’accompagnement	  des	  AUE	  et	  des	  artisans	  
réparateurs.	  
	  
Mathias	  Bazié	  présente	  l’avancée	  de	  sa	  mission	  dans	  cette	  première	  phase	  de	  diagnostic	  	  
Après	  un	  parcours	  des	  villages	  en	  présence	  de	  l’agent	  Point	  Focal	  et	  des	  présidents	  des	  CVD	  (conseil	  villageois	  
de	  développement)	  de	  la	  commune	  une	  note	  de	  synthèse	  a	  été	  adressée	  à	  la	  mairie	  et	  à	  l’association	  (voir	  
annexe	  6	  rapport	  intermédiaire	  eau	  et	  assainissement).	  	  
Les	  premiers	  éléments	  sont	  :	  	  

• Priorité	  réaffirmée	  par	  le	  maire	  sur	  la	  mise	  en	  place	  du	  service	  eau	  et	  assainissement	  
• La	  bonne	  connaissance	  du	  parc	  par	  le	  point	  focal	  Moussa	  Guéné	  par	  ses	  visites,	  dont	  la	  fréquence	  

annuelle	  est	  malgré	  tout	  insuffisante	  pour	  un	  bon	  suivi	  des	  pannes	  et	  entretien	  ;	  	  
• Vétusté	  du	  parc	  à	  certains	  endroits	  ;	  mauvaise	  connaissance	  nb	  ouvrages	  en	  bon	  état	  
• Répartition	  déséquilibrée	  entre	  villages	  et	  à	  l’intérieur	  de	  certains	  villages	  pour	  des	  raisons	  d’ententes	  

historiques	  ;	  	  
• Méconnaissance	  et/ou	  Faible	  maitrise	  du	  PCDAEPA	  par	  les	  élus,	  les	  AUE	  (association	  des	  usagers	  de	  

l’eau)	  qui	  n’ont	  qu’une	  gestion	  partielle	  et	  une	  difficulté	  à	  passer	  de	  la	  théorie	  à	  la	  pratique;	  la	  mairie	  
ne	  les	  accompagne	  pas	  suffisament	  

• Assainissement	  reste	  un	  problème	  à	  part	  entière:	  lnsuffisance	  de	  latrines,	  bacs	  à	  laver	  et	  puisards	  par	  
manque	  de	  politique	  affichée.	  Défécation	  à	  l’air	  libre,	  risques	  sanitaires.	  

	  
Mathias	  Bazié	  rappelle	  bien	  que	  la	  loi	  a	  tranféré	  la	  maitrise	  eau	  et	  assainissement	  aux	  communes.	  
La	  commune	  est	  maitre	  d’ouvrage	  notamment	  	  

• L’appui	  apporté	  par	  la	  Coop	  Déc	  va	  dans	  ce	  sens	  de	  donner	  de	  la	  visibilité	  à	  l’action	  communale,	  
forage	  émargeant	  sur	  le	  budget	  communal,	  	  

• Le	  budget	  affecté	  par	  l’Etat	  aux	  communes	  pour	  ces	  ouvrages	  l’est	  aussi.	  
Mais	  il	  précise	  que	  selon	  les	  cas	  cette	  maîtrise	  d’ouvrage	  peut	  échapper	  à	  la	  commune.	  

• ex	  appui	  budgétaire	  sectoriel	  apporté	  par	  des	  bailleurs	  de	  fonds	  ex	  la	  JICA	  (agence	  japonaise	  de	  
coopération	  internationale)	  

Si	  les	  choix	  sont	  bien	  faits	  par	  le	  conseil	  municipal	  ils	  ne	  sont	  pas	  exempts	  de	  conflits	  d’intérêts	  entre	  CVD	  et	  
AUE,	  ou	  d’interférence	  avec	  le	  Direction	  Régionale	  et	  le	  programme	  japonais	  JICA,	  ou	  encore	  le	  Ministère	  et	  la	  
Direction	  Régionale	  sur	  des	  crédits	  fléchés.	  
	  
Dans	  ce	  cadre	  de	  loi	  la	  mairie	  :	  	  

• Met	  en	  place	  son	  service	  technique	  ,	  uniformise	  la	  façon	  de	  payer	  l’eau	  et	  fixe	  un	  prix.	  	  
• Délègue	  sa	  gestion	  aux	  AUE	  (Association	  des	  Usagers	  de	  l’Eau),	  	  qui	  encaisse	  le	  prix	  de	  l’eau	  fixé	  et	  

doivent	  un	  reversement	  de	  10	  000F	  CFA/	  forage	  sur	  le	  budget	  communal	  
• Délègue	  la	  maintenance	  à	  des	  artisans	  réparateurs	  agréés.	  

	  
Les	  AUE	  	  ne	  sont	  pas	  encore	  fonctionnelles	  :	  
par	  manque	  de	  politique	  communale	  affirmée	  (contrat	  avec	  la	  mairie,	  prix	  de	  l’eau	  fixé	  par	  la	  mairie,	  
formation…)	  ,	  se	  sentent	  «	  abandonnées	  »	  par	  la	  mairie	  
par	  la	  persistance	  des	  anciens	  COGES	  (comités	  de	  gestion	  par	  forage)	  dont	  l’hétérogénéité	  des	  modes	  de	  
collecte	  et	  des	  prix	  actuels	  de	  l’eau	  freinent	  la	  transition	  (prix	  par	  femme	  mariée	  allant	  de	  1000	  à	  2500	  FCA	  par	  
an,	  par	  tête	  d’habitants	  y	  compris	  les	  nourrissons,	  par	  homme	  marié,	  exonération	  après	  75	  ans,	  inclusion	  des	  
têtes	  de	  bétail….).	  	  
Les	  comptes	  bancaires	  des	  AUE	  sont	  encore	  vides	  sauf	  deux,	  mais	  aucun	  n’effectue	  de	  versement	  à	  la	  mairie	  
pour	  la	  maintenance	  préventive.	  
Les	  maintenanciers	  agréés	  par	  la	  Direction	  régionale	  sont	  au	  nombre	  de	  2	  et	  3	  dossiers	  sont	  en	  attente.	  Des	  
question	  sont	  posées	  sur	  le	  besoin	  en	  mantenancier	  sur	  une	  commune.	  Il	  est	  récisé	  qu’en	  moyenne	  un	  
miantenancier	  peut	  assurer	  le	  suivi	  régulire	  de	  10	  forages	  par	  jour.	  
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Pour	  l’établissement	  d’un	  plan	  triennal	  les	  priorités	  suivantes	  apparaissent	  :	  	  
• Création	  du	  service	  eau	  et	  assainissement	  de	  la	  mairie,	  	  
• réalisation	  de	  17	  forages,	  	  
• réhabilitations	  de	  30	  forages,	  	  
• extension	  du	  réseau	  AEPS	  existant	  de	  5	  km,	  	  
• formation	  des	  AUE	  et	  des	  maintenanciers,	  	  
• réalisation	  de	  300	  latrines,	  réalisation	  de	  bacs	  de	  lavage	  et	  puisards,	  	  
• création	  d’une	  gestion	  des	  ordures.	  

	  
La	  finalisation	  du	  diagnostic	  nécessite	  la	  tenue	  de	  l’atelier	  de	  restitution	  prévu	  en	  décembre	  pour	  les	  présidents	  
des	  AUE	  et	   les	  conseillers	  municipaux	  ou	  responsables	  des	  comités	  villageois	  de	  développement	   	   	   (les	  6	  et	  7	  
décembre	  sont	  arrêtés	  en	  séance).	  
La	  création	  du	  service	  municipal	  eau	  et	  assainissement	  nécessite	  une	  décision	  du	  conseil	  municipal.	  La	  date	  du	  
15	  et	  16	  décembre	  est	  retenue	  en	  séan’AEPSce.	  Mathias	  Bazié	  rédigera	  un	  argumentaire	  pour	  alimenter	  la	  
discussion.	  
Ces	  éléments	  servent	  de	  base	  à	  l’élaboration	  du	  plan	  prévisionnel	  2017	  pour	  l’axe	  3	  de	  coopération	  :	  

1. Création	  du	  service	  communal	  eau	  et	  assainissement,	  après	  délibération	  du	  conseil	  municipal	  sur	  un	  
argumentaire	  de	  Mathias	  Bazié	  (description	  de	  poste,	  qualification,	  équipements,	  estimation	  
financière)	  ,	  modalités	  de	  recrutement	  et	  de	  gestion	  (budget	  communeou	  autre)	  PM	  

2. Renforcement	  des	  capacités	  des	  élus	  sur	  le	  PCD	  AEPA	  	  et	  la	  réforme	  de	  gestion.	  Action	  à	  préciser	  et	  
chiffrer	  par	  Gon	  Boussougou.	  

3. Investissement	  :	  1	  forage	  nouveau	  et	  construction	  de	  40	  latrines	  familiales	  ou	  collectives	  en	  
s’appuyant	  sur	  une	  AUE	  pilote.	  	  	  	  

4. Formation	  et	  développement	  de	  la	  troupe	  de	  théâtre-‐forum	  Kubuzao	  pour	  des	  actions	  de	  
sensibilisation	  de	  la	  population	  aux	  actions	  d’assainissement.	  Formation	  de	  2	  à	  3	  jours	  sur	  scénario,	  
mise	  en	  scène,	  jeu	  des	  acteurs.	  Action	  jugée	  prioritaire.	  Budget	  à	  établir	  par	  Gon	  Boussougou.	  	  
	  

Divers	  points	  abordés	  :	  	  
Réserve	  en	  eau	  de	  la	  région	  :	  pas	  d’étude	  géologique,	  hydrographique,	  pressenti	  baisse	  tendentielle	  de	  a	  
réserve	  en	  eau	  
Qualité	  de	  l’eau	  des	  forages,	  source	  contamination	  arsenic,	  :	  aucune	  analyse	  sur	  les	  forages,	  uniquement	  sur	  
l’AEPS	  
Construction	  de	  nouvelles	  maisons	  sans	  latrines,	  quelle	  sensibilisation,	  lien	  avec	  urbanisme	  ?	  
	  
Divers	  
Ce	  jour	  Xavier	  a	  rencontré	  l’ONG	  Wend	  Puiré	  à	  Bagré	  :	  voir	  compte	  rendu	  sur	  mission	  Yalga	  
L’équipe	  a	  visité	  le	  leiu	  où	  sont	  fabriqués	  les	  poches	  d’eau,	  le	  périmètre	  maraicher	  au	  petit	  barrage	  de	  
Boussougou.	  
	  
VIII	  -‐	  MERCREDI	  30	  NOVEMBRE	  
Rencontre	  à	  la	  mairie	  :	  Chantal,	  Koudougou	  

• Point	  sur	  documents	  en	  cours,	  facture	  formations,	  émargement	  des	  participants,	  arrêté	  sur	  le	  comité	  
consultatif	  ,	  lettre	  invitations	  +	  à	  venir	  dès	  validation	  par	  adminsitration	  copie	  des	  documents	  forage,	  
latrines	  wifi	  et	  panneau	  

• Point	  financier	  sur	  le	  compte	  de	  la	  COOPEC	  en	  cours	  
	  
Réunion	  avec	  les	  responsables	  projets	  Opérations	  sacs	  »	  Mariatou,	  Léonie,	  Chantal	  K	  avec	  Chantal	  G	  
Finalisation	  commande	  Mairie	  de	  Chaponost	  
Point	  sur	  le	  comptage	  des	  sacs	  emportés	  :	  442	  sacs	  ,	  bon	  de	  livraison	  signé.	  
Rappel	  sur	  les	  sacs	  offerts	  à	  Gon	  Boussougou	  (chefs	  coutumiers,	  préfet,	  et	  maire)	  :	  soit	  22	  sacs	  
	  	  	  	  Qui	  ont	  été	  pris	  sur	  le	  stock	  de	  sacs	  avec	  un	  «	  élément	  «	  	  défaillant.	  
Plus	  les	  21	  sacs	  offerts	  aux	  femmes	  lors	  de	  la	  réunion.	  
Bilan	  livraison	  1	  :60	  +	  Livraison	  2	  :	  448	  +	  livraison	  3	  :	  442	  Total	  950	  	  	  
Dernières	  vérifications	  avec	  les	  tailleurs	  
Validation	  du	  solde	  à	  transmettre	  sur	  le	  compte	  COOPEC	  :	  573	  000	  Cfa	  (élaboration	  document	  comptable)	  
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La	  suite	  du	  projet,	  échange	  	  
Validation	  du	  principe	  de	  poursuivre	  une	  nouvelle	  étape	  test	  sur	  des	  objets	  différents	  :	  trousse	  toilette,	  trousse	  
fourre	  tout,	  étui	  téléphone,	  tablier,	  sacs	  à	  poursuivre.	  
Echange	  sur	  des	  prix	  potentiels	  de	  couture	  :	  trousse	  500	  CFA,	  tablier	  750	  Cfa	  
Note	  technique	  sera	  élaborée	  par	  Chantal	  
Budget	  envoyée	  pour	  cette	  étape	  
Objectif	  mobiliser	  d’autres	  femmes	  tailleurs	  dans	  des	  villages,	  leur	  faire	  tester	  
Premier	  stock	  disponible	  le	  20	  janvier,	  puis	  fin	  février.	  
Cibles	  vente	  :	  Vente	  aux	  voyageurs	  case	  alidou,	  plus	  rapporter	  pour	  vente	  dans	  le	  cadre	  de	  Vents	  du	  Monde.	  

	  
Diner	  de	  cloture	  chez	  Koudougou	  Mare	  	  
Avec	  tout	  le	  comité	  consultatif,	  très	  bon	  repas	  préparé	  par	  Mariatou	  

	  
Retour	  à	  Ouagadougou	  
Départ	  13h30	  de	  Gon	  Boussougou	  avec	  le	  maire	  	  
Trajet	  Gon	  Boussougou	  Ouaga.	  
Soirée	  chez	  Fido,	  spectacle	  de	  son	  groupe,	  repas	  dans	  sa	  cour,	  découverte	  et	  rencontre	  
Point	  avec	  Fido	  sur	  la	  demande	  de	  visa	  portée	  par	  CHGB	  pour	  Vents	  du	  Monde.	  
	  
	  
IX	  -‐	  JEUDI	  1er	  DECEMBRE	  
	  
IX	  –	  1	  RENCONTRE	  A	  L’AMBASSADE	  DE	  FRANCE,	  	  
Magali	  Bouffardeau	  chargée	  de	  mission	  Société	  Civile,	  Genre	  et	  Développement	  Local.	  	  
Paul	  Antoine	  DECREANE	  n’a	  pu	  se	  joindre	  au	  rendez	  vous	  (a	  manqué	  son	  avion)	  	  
Les	  5	  membres	  de	  la	  Délégation	  avec	  le	  Maire	  Koudougou	  Maré	  et	  Léonard	  Massimbo.	  
	  
Objectif	  de	  la	  rencontre	  

• Informer	  sur	  l’avacement	  de	  nos	  actions	  
• Recueillir	  avis	  et	  informations	  de	  l’ambassade.	  

	  
Après	  présentation	  de	  la	  commune	  de	  Gon	  Boussougou	  par	  le	  maire	  et	  des	  axes	  de	  coopération,	  la	  chargée	  de	  
mission	  nous	  fait	  part	  de	  leurs	  actions	  au	  travers	  du	  fond	  PISCA.	  Ce	  fond	  destiné	  à	  des	  associations	  formelles	  du	  
Burkina	  dispose	  de	  700	  000	  €	  sur	  3	  ans.	  Il	  couvre	  trois	  domaines	  :	  	  

• en	  2016	  l’insertion	  professionnelle	  hommes	  et	  femmes	  (8	  projets	  sont	  financés	  pour	  un	  montant	  de	  
300	  000€	  en	  2016,	  	  

• l’amélioration	  des	  conditions	  de	  vie	  sur	  les	  sites	  d’orpaillage	  pour	  lequel	  l’appel	  à	  projet	  sera	  lancé	  en	  
2017,	  	  

• et	  enfin	  l’environnement	  pour	  2018.	  	  
Les	  critères	  de	  sélections	  sont	  la	  participation	  des	  associations,	  les	  associations	  qui	  ont	  déjà	  fait	  lurs	  preuves	  en	  
matière	  de	  gestion	  de	  projets,	  en	  capacité	  de	  gérer,	  la	  durée	  de	  réalisation	  du	  projet	  est	  de	  2	  ans.	  
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En	  2016	  un	  projet	  concerne	  l’apiculture	  avec	  	  ONG	  Wend	  Songda	  à	  Boromé	  qui	  est	  en	  lien	  avec	  Apiflordev	  ;	  
formation,	  matériel,	  renforcement	  capacités,	  environnement	  	  
	  
Les	  autre	  acteurs	  de	  coopération	  présents	  au	  BF	  sont	  l’Allemagne,	  la	  Belgique,	  la	  Suisse,	  le	  Danemark,	  
l’Autriche,	  le	  Japon.	  La	  Délégation	  Européenne	  au	  Burkina	  couvre	  le	  domaine	  de	  la	  justice	  et	  des	  droits	  de	  
l’Homme.	  
L’ambassade	  de	  France	  couvre	  4	  axes	  :	  

- Culturel	  avec	  la	  Directrice	  de	  l‘Institut	  de	  France	  Marine	  Leloup	  	  76	  69	  00	  91	  
- Enseignement	  et	  recherche	  pour	  des	  bourses	  d’études	  en	  France	  
- Coopération	  régionale	  entre	  Burkina	  Niger	  et	  Mali	  
- Gouvernance	  :	  Mr	  PA	  Decraene	  dirige	  ce	  service	  

Beaucoup	  de	  dossiers	  gouvernance	  sont	  passé	  à	  L’Agence	  Francaise	  de	  Développement	  qui	  récupère	  
thématique	  intervention	  (éducation	  et	  la	  santé	  avec	  la	  participation	  de	  grosses	  ONG).	  
En	  octobre	  2017	  se	  tiendront	  les	  Assises	  de	  la	  Coopération	  Décentralisées	  à	  Poitiers.	  	  
	  
	  
IX	  –	  2	  RENCONTRE	  AVEC	  L’ASSOCIATION	  INITIATIVE	  COMMUNAUTAIRE	  CHANGER	  LA	  VIE	  -‐	  NAZEMSE	  
	  
Un	  contact	  avait	  été	  pris	  en	  2015	  par	  Chantal	  Guyot	  pour	  voir	  de	  quelle	  mesure	  cette	  association	  pouvait	  nous	  
accompagner	  pour	  l’écriture	  du	  livre.	  
Mr	  Simon	  Nacoulma	  (ancien	  enseignant	  de	  Garango	  )	  directeur	  nous	  reçoit	  avec	  son	  équipe.	  
+	  infos	  http://iccvnazemse.org/	  
Cette	  association	  –	  entreprise	  sociale	  -‐	  	  créée	  il	  y	  a	  une	  douzaine	  d’années	  agit	  sur	  differents	  axes	  :	  

Education,	  santé	  nutrition,	  sécurité	  alimentaire	  et	  la	  maison	  de	  la	  femme.	  
Elle	  comprend	  35	  salariés,	  15	  bénévoles	  et	  des	  volontaires	  internationaux.	  
L’association	  s’est	  développée	  sur	  un	  principe	  d’appropriation	  par	  la	  population,et	  sur	  un	  principe	  celui	  reçoit	  
doit	  donner.	  Par	  exemple	  les	  jeunes	  ont	  contribué	  aux	  constructions,	  des	  travaux	  participatifs,	  on	  est	  allé	  vers	  
les	  familles	  chercher	  des	  histoires	  ..un	  comité	  d’achat	  des	  livres	  	  
Elle	  dispose	  notamment	  d’une	  bibliothèque,	  centre	  culturel	  	  et	  d’un	  restaurant.	  
Visite	  des	  lieux,	  un	  batiment	  très	  adapté,	  et	  remarquable	  au	  niveau	  construction.	  
Son	  budget	  avoisine	  les	  6	  à	  700	  M	  Fcfa.	  Ele	  trouve	  ses	  ressources	  dans	  son	  activité	  notamment	  la	  restauration	  
pour	  30	  à	  40%,	  des	  baileurs	  de	  fonds	  selon	  les	  projets	  de	  copération	  ,	  AFD,	  coopération	  italienne,	  Dons	  ..	  
.	  La	  bibliothèque	  dispose	  d’une	  expertise	  dans	  l’écriture	  de	  livres	  d’enfants	  en	  exemplaires	  uniques.	  	  
Elle	  comprend	  actuellement	  3000	  abonnés,	  le	  tarif	  est	  de	  100Fécoles	  primaires,	  500	  Fcfa	  pour	  les	  collèges	  
lycées	  et	  1000	  F	  adultes.Elle	  est	  géré	  avec	  le	  logiciel	  PMB.	  	  
La	  bibliothèque	  initiale	  a	  évolué	  vers	  l’aide	  à	  la	  lecture	  et	  à	  la	  formation,	  en	  particulier	  en	  agriculture	  et	  cuisine	  
Il	  y	  a	  également	  la	  mise	  en	  place	  de	  microcrédits	  (max	  150	  000	  cfa)	  .	  Elle	  assure	  aussi	  	  l’accompagnement	  des	  
municipalités	  à	  l’expansion	  culturelle	  en	  exploitant	  les	  ressources	  et	  capacités	  locales.	  
Dans	  le	  domaine	  du	  livre	  elle	  dispense	  des	  formations	  de	  3	  jours	  sur	  la	  conception,	  le	  contenu	  l’illustration,	  le	  
recueil	  de	  contes	  oraux	  locaux,	  et	  la	  récriture	  adaptée	  à	  l’âge	  des	  enfants.	  
Elle	  a	  par	  ailleurs	  mis	  en	  place	  un	  accès	  WIFI	  libre	  pour	  ses	  adhérents	  avec	  accès	  par	  code,	  ce	  qui	  était	  
intéressant	  à	  voir	  pour	  le	  projet	  Wifi	  à	  la	  mairie	  de	  Gon	  Boussougou.	  
	  
Suites	  à	  voir	  :	  

• Formation	  des	  enseignants	  sur	  écriture	  d’un	  livre,	  comment	  mobiliser,	  amener	  à	  participer	  
• Accompagnement	  méthodologqiue	  sur	  le	  projet	  de	  livre	  CHGB	  
• Exploitation	  artistique	  
• Liens	  éditeurs	  locaux	  
• Formation	  interculturelles,	  lien	  avec	  France	  Volontariat	  possible	  dans	  le	  cadre	  de	  séjour	  jeunes	  et	  

services	  civiques	  
• Accueil	  de	  volontaires	  travail	  autour	  de	  la	  culture,	  du	  livre	  ..	  
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IX	  –	  3	  RETOUR	  de	  OUAGADOUGOU	  A	  22	  H	  30	  POUR	  UNE	  ARRIVEE	  A	  Lyon	  saint	  Exupéry	  le	  2	  décembre	  11	  h	  20.	  

X	  –	  CONCLUSIONS	  	  

La	  mission	  s’est	  déroulée	  sur	  8	  jours	  à	  GonBoussougou,	  et	  2	  jours	  	  à	  Ouagadougou.	  	  
10	  jours	  remplis	  d’événements,	  de	  rencontres,	  d‘échanges,	  de	  dialogues,	  d’écoute	  mutuelle,	  de	  bienveillance.	  	  
10	  jours	  totalement	  captivants,	  entre	  le	  très	  bel	  accueil	  qui	  a	  été	  réservé	  à	  notre	  délégation	  et	  la	  participation	  
spontanée	  et	  enthousiaste	  de	  la	  population	  aux	  événements	  programmés.	  	  
Ainsi	  la	  grande	  réunion	  de	  formation	  des	  élus	  où	  Koudougou	  le	  maire	  et	  Massimbo	  l’ancien	  député	  diffusent	  
des	  messages	  forts	  pour	  gérer	  les	  priorités	  avec	  entre	  autres	  l’alphabétisation	  d’une	  trentaine	  des	  élus.	  
Ainsi	  la	  réunion	  des	  10	  Associations	  représentées	  par	  des	  femmes	  toutes	  investies,	  menant	  de	  front	  plusieurs	  
activités,	  	  s’engageant	  avec	  force	  et	  audace	  pour	  défendre	  l’égalité	  des	  droits	  et	  pour	  lutter	  contre	  la	  pauvreté.	  
Chantal,	  l’une	  d’entre	  elles	  et	  2è	  adjointe	  au	  maire,	  parcourt	  les	  villages	  pour	  dénoncer	  la	  pratique	  de	  
l’excision.	  	  
Ainsi	  l’échange	  avec	  les	  directeurs	  d’école,	  totalement	  mobilisés	  pour	  entreprendre	  l’écriture	  d’un	  livre	  en	  
commun	  avec	  l’	  école	  des	  Deux	  Chênes	  à	  Chaponost.	  
Ainsi	  de	  la	  rencontre	  avec	  la	  population	  du	  village	  de	  Gnientaya,	  pour	  officialiser	  l’implantation	  des	  10	  latrines.	  
Le	  chef	  traditionnel	  du	  village	  donne	  l’exemple,	  	  incite	  les	  villageois	  à	  utiliser	  et	  entretenir	  les	  latrines,	  ce	  qui	  	  
ne	  va	  pas	  de	  soi	  ,	  compte	  tenu	  des	  habitudes	  !	  
Ainsi	  	  enfin	  des	  petites	  représentations	  théâtrales	  qui	  mettent	  en	  scène	  des	  situations	  traditionnelles	  et	  
conflictuelles,	  le	  mariage	  forcé,	  l’école,	  les	  latrines…dans	  le	  but	  de	  sensibiliser	  et	  de	  faire	  évoluer	  les	  pratiques.	  
	  
10	  jours	  pendant	  lesquels	  la	  coopération	  entre	  Chaponost	  et	  Gon	  Boussougou	  a	  pris	  tout	  son	  sens,	  entre	  les	  
actions	  réalisées,	  les	  actions	  en	  cours,	  et	  l’élaboration	  de	  nouveaux	  projets	  .	  	  
Parlons	  de	  la	  confection	  des	  sacs	  à	  partir	  des	  sachets	  d’eau	  ramassés	  et	  lavés	  par	  les	  femmes.	  Cette	  action-‐là,	  
outre	  une	  belle	  démonstration	  de	  la	  collaboration	  et	  du	  	  partage	  qui	  existent	  entre	  les	  deux	  communes,	  
s’impose	  pour	  la	  continuité,	  la	  durée,	  auxquelles	  on	  est	  forcé	  de	  de	  croire	  et	  donc	  
d’encourager.	  
Parlons	  de	  la	  rencontre	  avec	  les	  apiculteurs,	  fondée	  sur	  le	  respect	  et	  l’écoute	  mutuels,	  
et	  ouvrant	  de	  belles	  perspectives	  d’échanges	  sur	  les	  pratiques	  et	  les	  produits	  fabriqués.	  	  
	  
Et	  au-‐delà	  des	  actions	  et	  résultats	  concrets	  dont	  l’efficacité	  est	  reconnue	  de	  part	  et	  
d’autre,	  peut-‐être	  que	  le	  gage	  le	  plus	  frappant	  et	  le	  plus	  important	  pour	  la	  suite	  c’est	  la	  
confiance	  très	  visible	  qui	  s’est	  instaurée	  entre	  les	  équipes	  des	  communes.	  Une	  
confiance	  et	  une	  amitié	  sincères	  qui	  fondent	  la	  richesse	  des	  relations	  entre	  les	  
personnes	  et	  surtout	  portent	  leurs	  espérances.	  
La	  solidarité	  entre	  Chaponost	  et	  GonBoussougou	  est	  ancrée,	  irréversible.	  On	  attend	  de	  
part	  et	  d’autre	  d’aller	  encore	  beaucoup	  plus	  loin	  dans	  le	  développement	  de	  la	  qualité	  de	  
la	  vie.	  Les	  efforts	  à	  faire	  sont	  importants	  mais	  à	  voir	  l’enthousiasme	  et	  l’efficacité	  des	  
pionniers	  de	  cette	  coopération,	  on	  n’imagine	  pas	  que	  les	  obstacles	  puissent	  nous	  barrer	  la	  route.	  	  
Alors	  poursuivons	  sans	  relâche	  cette	  très	  belle	  entreprise,	  sur	  les	  axes	  définis,	  selon	  la	  dynamique	  porteuse	  de	  
notre	  Association,	  et	  transmettons	  le	  plus	  possible	  la	  joie	  et	  l’intérêt	  que	  Chaponost	  peut	  gagner	  dans	  notre	  
accompagnement	  au	  développement	  de	  Gon	  Boussougou.	  	  
	  	  	  
	  
Divers	  sur	  aspects	  pratiques	  de	  la	  mission	  

• Prise	  en	  charge	  par	  les	  participants	  de	  leur	  billet	  avion,	  et	  intendance	  (transports,	  hébergements	  et	  
nourriture)	  /	  Budget	  moyen	  par	  participant	  de	  	  

• Transports	  :	  location	  d’un	  véhicule	  à	  l’aller,	  sur	  place	  utilisation	  des	  vélos	  de	  la	  case	  d’aliodu,	  de	  la	  
voiture	  de	  la	  mairie	  de	  Gon	  Boussougou	  mise	  à	  disposition	  avec	  le	  chauffeur,	  et	  de	  celle	  de	  Léonard	  
Massimbo.	  

• Intendance	  accueil	  à	  la	  case	  d’alidou	  (nuit	  et	  petit	  déjeuner)	  
• Grand	  merci	  à	  Koudougou	  et	  Mariatou	  pour	  leur	  accueil	  chez	  eux	  pour	  tous	  les	  repas.	  
• A	  Ouaga	  logement	  à	  la	  villa	  assikpo,	  repas	  jeudi	  soir	  chez	  Fido	  

	  
Rapport	  rédigé	  par	  Alain	  Nageotte,	  Chantal	  Guyot	  

Conclusion	  Par	  Nicole	  Larmagnac.	  
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ANNEXE	  1	  /	  COMITÉ	  CONSULTATIF	  COOPERATION	  CHAPONOST	  GON	  
BOUSSOUGOU	  

DU	  28	  NOVEMBRE	  2016	  	  
	  

PISTES	  POUR	  ELABORER	  LE	  PLAN	  d’ACTIONS	  2017	  
Notes	  de	  travail	  à	  conforter	  ensemble	  
Le	  Comité	  Consultatif	  a	  retenu	  les	  propositions	  d’actions	  suivantes	  selon	  les	  5	  axes	  de	  coopération	  avec	  
Chaponost-‐	  Gon	  Boussougou	  pour	  2017.	  
AXE	  1	  RENFORCEMENT	  DES	  CAPACITES	  	  

1. Formation	  du	  personnel	  de	  la	  mairie	  pour	  l’informatisation	  du	  service	  de	  l’état	  civil.	  4	  agents	  sont	  
concernés.	  Un	  plan	  a	  été	  écrit.Un	  dossier	  documenté	  devra	  être	  élaboré	  par	  Gon	  Boussougou	  :	  
matériels	  et	  logiciel	  existants,	  programme	  de	  formation,	  organisme	  formateur	  potentiel,	  budget.	  

2. Alphabétisation	  des	  élus	  au	  conseil	  municipal.	  Potentiellement	  30	  personnes	  sous	  réserve	  de	  leur	  
acception	  et	  de	  leur	  disponibilité.	  Budget	  d’ouverture	  d’un	  centre	  	  750	  000FCFA	  pour	  30	  personnes	  
matériel	  pédagogique	  compris.	  Détails	  à	  élaborer	  par	  Gon	  Boussougou.	  

3. Organisation	  d’un	  cadre	  de	  concertation	  entre	  la	  mairie	  les	  associations	  et	  la	  population	  sous	  forme	  
d’un	  forum	  annuel	  :	  budget	  350	  000	  FCFA.	  Détails	  à	  élaborer	  par	  Gon	  Boussougou.	  

4. D’autres	  besoins	  de	  formation	  des	  personnels	  communaux	  ont	  été	  évoqués	  :	  comptabilité,	  accueil,	  
déontologie,	  archivage	  de	  documents,	  mais	  la	  priorité	  est	  mise	  sur	  le	  service	  de	  	  l’état	  civil.	  

AXE	  2	  COOPERATION	  EDUCATIVE	  CULTURELLE	  SPORTIVE	  
1. Création	  d’un	  livre	  commun	  entre	  les	  écoles	  ce	  Gon	  Boussougou	  et	  Chaponost.	  Le	  chiffrage	  est	  en	  

cours	  par	  Chaponost.	  PM	  
2. Journée	  de	  salubrité	  dans	  	  les	  10	  écoles	  du	  centre.	  Le	  	  règlement	  établi	  a	  été	  communiqué	  par	  Hervé.	  

Questionnement	  autour	  de	  règles	  d’équité,	  Budget	  pour	  l’organisation	  et	  les	  prix	  830	  000	  FCFA.	  	  
3. Création	  d’une	  journée	  de	  coopération	  sportive	  culturelle	  et	  sociale	  réunissant	  enfants	  et	  adultes.	  

Programme,	  organisation	  et	  budget	  à	  préciser	  par	  Gon	  Boussougou.	  
4. Mise	  en	  place	  d’un	  échange	  dans	  le	  cadre	  du	  service	  civique.	  Chaque	  commune	  avance	  sur	  ce	  projet,	  

objectifs,	  type	  de	  missions.	  ,	  cadre	  administratif	  d’accueil	  possible,	  possibilités	  matérielles	  .	  France	  
Volontariat	  peut	  accompagner	  	  la	  mise	  en	  place	  de	  ce	  service	  civique.	  Chaponost	  établira	  un	  
document	  cadre	  regroupant	  les	  éléments	  administratifs	  et	  les	  possibilités	  matérielles	  d’accueil	  à	  
Chaponost.	  PM	  

5. Mise	  en	  route	  de	  contacts	  entre	  les	  collèges,	  collège	  de	  Zirma	  cité..	  Les	  deux	  parties	  démarreront	  des	  
contacts	  locaux.	  Pas	  de	  budget.	  

	  
AXE	  3	  Eau	  et	  assainissement	  

Poursuite	  d’un	  programme	  eau	  et	  assainissement	  après	  analyse	  et	  discussion	  du	  rapport	  de	  Mathias	  
Bazié.	  	  (cf	  rencontre	  du	  mardi	  29)	  

5. Création	  du	  service	  communal	  eau	  et	  assainissement,	  après	  délibération	  du	  conseil	  municipal	  sur	  un	  
argumentaire	  de	  Mathias	  Bazié	  (description	  de	  poste,	  qualification,	  équipements,	  estimation	  
financière)	  PM	  

6. Renforcement	  des	  capacités	  des	  élus	  sur	  le	  PCD	  AEPA	  	  et	  la	  réforme	  de	  gestion.	  Action	  à	  préciser	  et	  
chiffrer	  par	  Gon	  Boussougou.	  

7. Investissement	  :	  1	  forage	  nouveau	  et	  construction	  de	  40	  latrines	  familiales	  ou	  collectives	  en	  
s’appuyant	  sur	  une	  AUE	  pilote.	  	  	  	  

8. Formation	  et	  développement	  de	  la	  troupe	  de	  théâtre-‐forum	  Kubuzao	  pour	  des	  actions	  de	  
sensibilisation	  de	  la	  population	  aux	  actions	  d’assainissement.	  Formation	  de	  2	  à	  3	  jours	  sur	  scénario,	  
mise	  en	  scène,	  jeu	  des	  acteurs.	  Action	  jugée	  prioritaire.	  Budget	  à	  établir	  par	  Gon	  Boussougou.	  	  
	  

	  
AXE	  4	  Sensibilisation	  et	  mobilisation	  	  
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1. Finalisation,	  mise	  en	  service	  et	  fonctionnement	  de	  la	  borne	  WIFI.	  6	  mois	  de	  fonctionnement	  avec	  
abonnement	  illimité.	  Budget	  	  300	  000	  FCFA	  (6	  fois	  50000	  d’abonnement	  mensuel).	  Puis	  prise	  en	  
charge	  par	  le	  budget	  local	  de	  Gon	  Boussougou.	  

2. Élaboration	  d’une	  lettre	  de	  suivi	  et	  bilan	  trimestrielle	  des	  actions	  par	  les	  deux	  communes.	  Pas	  de	  
budget.	  Réalisation	  à	  l’initiative	  de	  Chaponost.	  

	  
AXE	  5	  Appui	  au	  développement	  local	  

1. Attribution	  du	  budget	  résiduel	  du	  projet	  sacs	  de	  la	  mairie	  de	  Chaponost	  pour	  poursuivre	  la	  confection	  
d’objets	  à	  partir	  de	  sachets	  d’eau	  récupérés	  :	  pochettes,	  trousses,	  tabliers,	  sacs,	  en	  vue	  de	  vent	  en	  
France	  dans	  divers	  associations	  et	  manifestations.	  L’action	  s’appuiera	  sur	  le	  groupe	  de	  femmes	  
existant	  sans	  la	  participation	  des	  tailleurs	  mais	  de	  nouvelles	  couturières.	  

2. Réflexion	  autour	  de	  la	  valorisation	  plus	  amplifiée	  des	  plastiques,	  explorer	  différentes	  pistes	  	  :	  faire	  des	  
pavés,	  ..	  

3. Diffusion	  aux	  associations	  de	  Gon	  Boussougou	  de	  la	  fiche	  de	  demandes	  de	  subvention	  établie	  pour	  
créer	  et	  développer	  des	  activités	  génératrices	  de	  revenus.	  (Fiche	  à	  communiquer	  pour	  information	  à	  
l’association	  Chaponost-‐Gon	  Boussougou).	  

4. Accompagnement	  des	  apiculteurs	  de	  Yalaga	  sur	  l’amélioration	  de	  leur	  production	  de	  miel.	  Action	  à	  
préciser	  par	  les	  partenaires	  concernés	  :groupement	  de	  Yalaga	  et	  les	  amis	  des	  abeilles.	  

	  
	  
	  
	  
	  

Chaponost	  Gon	  Boussougou	  Maison	  des	  associations	  1	  rue	  Louis	  Martel	  69	  630	  Chaponost	  
chaponostgonboussougou@gmail.com	  	  	  tel:	  06	  05	  60	  09	  37	  www.chaponostgonboussougou.com	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

  

	  


