40 ANS DE COOPÉR ATION
40 ANS DE PROJETS

BEST F
Le présent carnet recueille
un échantillon des
actions emblématiques
conduites dans le cadre
de la coopération
Seine-Maritime-Bam.
Retour sur 21 projets qui
ont marqué le partenariat.
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Introduction

N

avec cette province du Burkina Faso est
ambitieux et équilibré, offrant d’intéressantes
perspectives sur les deux territoires. En SeineMaritime, c’est par exemple l’occasion pour
de jeunes collégiens de s’engager dans la
coopération mais aussi d’accueillir de jeunes
burkinabè à l’occasion de la « semaine de la
jeunesse et de l’éducation ». Ces échanges leur
permettent d’aborder les questions centrales
de la coopération et d’ouvrir des perspectives
de réflexion autour d’enjeux mondiaux tels
que la gestion des déchets, le changement
climatique ou encore l’accès à l’éducation.
Dans le Bam, c’est l’opportunité de mieux
structurer le territoire et de répondre aux
enjeux multiples que la province peut
rencontrer, dans des thématiques aussi diverses
que la gouvernance locale, l’accès à l’eau et
l’assainissement ou encore la lutte contre
l’orpaillage et ses effets négatifs.

ée en 1979, la coopération
décentralisée entre le département de la
Seine-Maritime et la province du Bam
(Burkina Faso) fête cette année son
40ème anniversaire. Premier né des différents
accords de coopération internationale de la
collectivité, ce partenariat mobilise différents
acteurs et structures et s’illustre par la mise
en place de nombreux projets. L’engagement
soutenu du département se traduit notamment
à travers deux dispositifs.
D’une part, le conseil départemental appuie
directement des actions qui sont menées
par les acteurs locaux (les communes puis,
depuis 2012, la communauté de communes du
Bam). Les projets sont réalisés en co-maîtrise
d’ouvrage avec la CC-Bam, le département
apportant soutien financier et expertise
technique, par l’intermédiaire de missions
menées sur place et d’échanges réguliers avec
les partenaires. Il mobilise également différents
cofinanceurs, afin de conduire des projets de
plus grande envergure.

Les projets présentés ici ont donc tous cette
même finalité : celle de l’échange et du
partage. Partage d’expérience, de cultures, de
visions du monde. Toutes les initiatives sont
prises en concertation par les acteurs du Bam
et de la Seine-Maritime, ce qui permet une
réelle appropriation des projets sur place et le
développement de nouvelles compétences,
ici comme là-bas.

D’autre part, le département organise chaque
année un appel à projets permettant aux
acteurs de la Seine-Maritime engagés dans
la coopération décentralisée de proposer des
actions et de les voir subventionnées par le
département. Des critères ont été définis dans
l’objectif d’améliorer la qualité des actions
menées sur le terrain.

Projets dans le domaine de l’agriculture,
de l’accès à l’eau, du renforcement de
la gouvernance locale ou encore de
l’électrification d’écoles et de centres médicaux
au Burkina Faso, projets d’éducation à
la citoyenneté et à la solidarité internationale
dans les collèges de Seine-Maritime ; ils sont
nombreux et ils ont tous un point commun :
l’accent mis sur l’humain et le partage, dans
le respect de l’altérité et la volonté permanente
de s’ouvrir au monde.

Dans le cadre de ces dispositifs, de nombreux
projets ont été menés. L’objet de ce carnet est
d’offrir un aperçu des réalisations conduites
dans le cadre de cette coopération. Celle-ci
repose avant tout sur un échange humain entre
deux régions du monde. En effet, le partenariat
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Création de la Communauté
de Communes du Bam en 2012 :			
une nouvelle étape
dans la coopération Seine-Maritime/Bam
Centralisant les moyens et les acteurs de la coopération, la création
de la CC-Bam incarne une nouvelle étape de la coopération entre
le département et la province.

> LE CONTEXTE

> LE PROJET

Les lois de décentralisation de 1993 ainsi que
l’adoption du Code général des collectivités
territoriales (2004) ont permis de poser
progressivement un cadre normatif à la mise en
place de collectivités locales au Burkina Faso.
En 2006, la communalisation intégrale permet
l’élection de maires dans les communes rurales.
Par la suite a été mise en place la Communauté
de communes du Bam le 15 octobre 2012,
permise par un décret du 24 avril de la même
année. Cette communauté de commune est la
première du Burkina Faso.

La CC-Bam a pour objet la gestion de
la coopération décentralisée (compétence
transférée) entre les communes du Bam et
le conseil départemental de la Seine-Maritime.
Son objectif est de promouvoir la solidarité,
le partenariat et la coopération avec
la Seine-Maritime, de développer
l’intercommunalité, d’apporter une assistance
technique aux communes et de capitaliser
les expériences innovantes de gestion pour
renforcer les capacités des communes
membres. Le siège de la CC-Bam fonctionne
avec la tenue régulière de sessions,
une direction technique opérationnelle,
et est un centre de ressources pour les élus.

« La mise en
place de la
CC-Bam permet
de mutualiser
les ressources
mais aussi
d’assurer un
développement plus équilibré 		
sur tout le territoire de la province »
Fleur Ferry,
responsable de la coopération internationale
du conseil départemental de la Seine-Maritime
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© Alan Aubry

> L’IMPACT

> RÉALISATIONS

La mise en place de cette intercommunalité
permet d’harmoniser les pratiques, la
circulation des informations ainsi que la
mutualisation des moyens. En effet, les
communes seules ne pouvaient pas se doter
chacune indépendamment de services de
manière efficace, c’est pourquoi cette idée de
mutualisation et de transfert de compétence de
la coopération décentralisée a vu le jour parmi
les élus, dans une optique d’amélioration du
fonctionnement institutionnel de la province et de
la coopération décentralisée.

De nombreux projets ont été portés par la
CC-Bam en partenariat avec le département
de la Seine-Maritime, parmi lesquels :
• La création d’une police intercommunale
dans la province du Bam ;
• Une organisation effective de la collecte
des impôts locaux ;
• Des projets de lutte contre les risques liés à
l’orpaillage ;
• Un important projet lié à l’eau et 		
à l’assainissement.

© CC-Bam

© CC-Bam

> ZOOM
Un Système d’information géographique (SIG) a été mis en place par la CC-Bam dans le
cadre de la mise en œuvre de son programme de coopération avec la Seine-Maritime.
Il vise à fournir une base de données fiable aux élus et aux partenaires du Bam dans
les domaines de l’hydraulique, de l’éducation, de la santé et de l’exploitation de l’or
dans le Bam. Après des mois de collecte de données, un dossier cartographique a été
constitué et transmis aux différents acteurs de la coopération.

En savoir plus :
www.seinemaritime.fr
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Projet d’amélioration de l’accès à l’eau
et à l’assainissement dans le Bam
Porté par la CC-Bam en partenariat avec le département de Seine-Maritime,
ce projet développe deux axes majeurs : l’amélioration de l’accès à l’eau et à
l’assainissement dans la province et le renforcement de la maitrise d’ouvrage
communale et locale sur cette question.

> LE CONTEXTE
Dans la région Centre-Nord du Burkina Faso,
une personne sur 100 a accès à l’assainissement
familial, chiffre qui tombe à 0,8 en milieu rural.
De la même manière, l’accès à l’eau potable
demeure problématique dans l’ensemble des
communes de la province du Bam, avec en 2013
un taux d’accès théorique moyen à l’eau potable
d’environ 80 % qui cache en réalité de grandes
disparités entre les zones urbaines et rurales.

> LE PROJET
L’objectif global du projet est de contribuer
à la mise en œuvre du programme national
d’approvisionnement en eau potable
dans la province du Bam. Pour ce faire,
différents axes de travail ont été déclinés.
La priorité est ainsi mise sur l’accès à l’eau
et à l’assainissement dans la province.
Dans un second temps des démarches
de sensibilisation à l’environnement sont
entreprises.

« C’est le
projet le plus
emblématique
de la coopération
de par son
importance en termes d’impacts 			
et de financements »

© Alan Aubry

Jean Eudes Sam, Directeur de la CC-Bam
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> ET CONCRÈTEMENT ?

> RÉALISATIONS

Près d’1 millions d’euros investis par différents
acteurs devraient permettre la fourniture d’un
accès adéquat à l’eau potable aux populations
de plusieurs bourgs et gros villages, ainsi que la
création et l’organisation d’une solide structure
intercommunale de gestion technique du service
de l’eau et l’assainissement.
De plus, des mécanismes de gestion assurent
la durabilité des ouvrages, à l’image des
associations des usagers d’eau (AUE), dont la
mise en place au niveau des municipalités est
soutenue par le département.

• La réalisation de 5 adductions d’eau potable
simplifiés – système d’approvisionnement en
eau basé sur une technologie à moindre coût,
comprenant des postes d’eau autonomes –
et la réhabilitation de 4 autres ;
• Mise en place d’un service intercommunal
en charge de l’eau et de l’assainissement,
composé de 4 personnes ;
• Des ateliers de formation à destination des
conseillers municipaux ;
• Un projet cofinancé :
- 75 875 € du département
- 150 000 € du MEAE
- 595 000 € de l’Agence
Eau Seine-Normandie

© Alan Aubry

© Alan Aubry

> ZOOM
Le programme national d’approvisionnement en eau potable (2016-2030) s’inscrit
dans la poursuite des Objectifs du développement durable (ODD) notifiés dans
l’Agenda 2030 des Nations Unies. Le Burkina Faso vise à respecter ses engagements
internationaux en la matière et cherche notamment à travers ce programme à
avancer sur le point n° 6 des ODD, à savoir : « Garantir l’accès de tous à des services
d’approvisionnement en eau et d’assainissement et assurer une gestion durable
des ressources en eau ».

En savoir plus :
www.seinemaritime.fr
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Projet de renforcement des communes
du Bam pour la mobilisation
des ressources fiscales locales
Ce projet, porté par la Communauté de Communes du Bam en partenariat
avec la Seine-Maritime, cherche à accroitre les recettes fiscales dans les
communes de la province du Bam, dans le but d’améliorer l’accès aux
services sociaux de base.

> LE CONTEXTE

> LE PROJET

Suite à la progressive décentralisation à l’œuvre
dans les années 2000 au Burkina Faso, la
nécessité de collecte de ressources fiscales
locales est apparue. Il a donc fallu organiser
cette collecte et son bon fonctionnement, dans
un territoire du Bam vaste et où l’accessibilité
est parfois difficile, surtout en période de pluie.

Visant à améliorer les capacités opérationnelles
des communes du Bam en matière de
mobilisation des ressources fiscales locales,
le projet a permis de former les élus et les
agents communaux, d’identifier les unités
imposables dans les communes et d’élaborer,
mettre en œuvre et dynamiser les différentes
modalités de collecte des multiples taxes. Tout
ceci dans l’objectif d’un accroissement global
des recettes fiscales.

« Cette action
a déjà pu
permettre
de toucher
beaucoup de
contribuables avec un excellent taux 		
de recouvrement »

© Alan Aubry

Jean Eudes Sam, Directeur de la CC-Bam
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> IMPACT

> RÉALISATIONS

Grâce à ce projet, les municipalités du Bam ont
pu établir de bonnes stratégies et mobilisent
régulièrement et conséquemment des ressources
financières locales. Cette collecte s’effectue en
étroite collaboration avec les services de l’État
par les agents municipaux qui ont été formés à
cet effet. De plus, les ressources budgétaires des
communes sont accrues par l’amélioration de
l’assiette fiscale, améliorant ainsi les conditions de
vie des citoyens et permettant la mise en place
d’un cercle vertueux de collecte et d’utilisation
des ressources.

• Mise en place d’un cadre de concertation des
différents acteurs impliqués dans le processus
de recouvrement ;
• La formation des acteurs sur l’amélioration
des recouvrements ;
• Information et sensibilisation sur le civisme
fiscal ;
• Les communes ont en moyenne amélioré
d’un tiers leurs capacités de recouvrement en
un an ;
• Un travail mené en étroite collaboration
avec les services de l’État ;
• Dès les premières années du projet, trois
communes ont réalisés des excédents
budgétaires par rapport à l’année n-1 grâce à
un niveau de recouvrement élevé : Bourzanga
(128,89 %), Guibaré (119,92 %) et Rouko
(102,02 %).

© Alan Aubry

© Alan Aubry

> ZOOM
Si les régions rurales font face à des difficultés, les régions urbaines ne sont pas
épargnées. Ainsi, la direction générale des impôts organise en 2019 le recensement
des contribuables dans les régions du Centre et des Hauts-bassins. Dans cette
dynamique, recensement des populations et organisation de la collecte fiscale vont
de pair, de manière à la fois à accroitre les recettes des communes et de l’État, tout en
acquérant une meilleure connaissance des besoins et de la situation de la population.

En savoir plus :
www.seinemaritime.fr
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Aide a la constitution
et à la formation d’une police municipale
Le conseil départemental de Seine-Maritime a appuyé et activement
soutenu la création et la formation d’une police municipale à Kongoussi,
devenue par la suite une force de police intercommunale.

> LE CONTEXTE

> LE PROJET

Avant 2009, il n’existait pas de police
municipale à Kongoussi. Après deux ans
de formation, elle a pu entrer en fonction
dans une ville qui avait grandement besoin
d’une force de sécurité, pour assurer le bon
fonctionnement de la commune et faire face
aux problématiques qu’elle peut rencontrer.

Ayant pour objectif d’assurer la sécurité des
populations du Bam, ce projet s’est déroulé
en plusieurs étapes : d’abord la formation
et l’équipement d’une police municipale à
Kongoussi puis, en 2013, le passage de cette
police à une dimension intercommunale,
permettant aux communes rurales dépourvues
de moyens en matière de sécurité de
bénéficier d’interventions de la police
municipale de Kongoussi.

« La SeineMaritime
a apporté
un appui
considérable
quant à l’atteinte des objectifs de
développement de la province »

Evariste Dah,
Commandant en chef
de la police municipale de Kongoussi
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© Alan Aubry

> INTERVIEW

> RÉALISATIONS

« Cette coopération porte à son actif le
recrutement et la formation de 10 policiers
municipaux, (…) en réponse à nos besoins
élémentaires de sécurité » explique le
commandant en chef de la police municipale
de Kongoussi. Un policier ajoute : « C’était très
important pour nous d’avoir des moyens d’action
pour protéger les populations du
Bam ».

• Recrutement et formation de 10 policiers
municipaux ;
• Fourniture en équipements de la police
municipale de Kongoussi (notamment des
motos, du matériel informatique, des tenues
de travail) ;
• Évolution de la police municipale vers
une police intercommunale agissant dans
l’ensemble des communes du Bam ;
• Un projet cofinancé par le département de
Seine-Maritime et le ministère français de
l’Europe et des affaires étrangères.

© Alan Aubry

> ZOOM
La densité policière au Burkina Faso est très faible. Là où l’ONU préconise un policier
pour 400 habitants, le Burkina Faso n’était pourvu en 2009 que d’un policier pour
2000 habitants, et 156 départements (administratifs) sur 351 n’étaient pas couvert
en permanence par une force de sécurité intérieure (Dominique Wisler, 2009). Les
chiffres restent sensiblement les mêmes aujourd’hui, mais le gouvernement actuel
s’est fixé pour objectif de pallier ce problème dans les prochaines années.

En savoir plus :
www.seinemaritime.fr
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Étude de l’impact
de l’exploitation industrielle
et artisanale de l’or dans le Bam
L’exploitation de l’or dans les mines est un enjeu majeur dans la province
du Bam car responsable d’impacts sociaux et environnementaux majeurs.
Retour sur un projet visant à évaluer ces impacts et à identifier les mesures
d’atténuation possibles.

> LE CONTEXTE

> LE PROJET

Depuis 2009, l’exploitation aurifère s’est
développée très rapidement dans la
province du Bam. Une grande partie de cette
exploitation se fait de manière artisanale,
ce qui peut créer des problèmes d’ordre
sanitaire et environnemental, ainsi que des
conflits sociaux ou encore des phénomènes de
délinquance. Ces conflits sont souvent liés à
l’utilisation des ressources en eau. Le lac Bam
est la plus grande retenue d’eau de la province
et son poumon économique.

L’étude, réalisée par un prestataire externe
pour la Seine-Maritime et la CC-Bam, avait
pour objectifs :
• La mise à disposition des élus du Bam
d’une analyse des impacts observés pour leur
permettre de mener des actions de plaidoyer ;
• L’identification des mesures d’atténuation
envisageables ;
• La définition de bases nécessaires à
l’établissement d’un observatoire des impacts.

« Ce projet a
eu un impact
réel sur la
sensibilisation
des habitants aux
risques de l’orpaillage »

Jean-Eudes Sam, Directeur de la CC-Bam
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© Alan Aubry

> MÉTHODE

> RÉALISATIONS

L’évaluation s’est déroulée en deux
étapes : d’abord la réalisation d’un état des
lieux de la situation avec la mise en place d’un
système d’information géographique (SIG),
de prélèvements des sols et des eaux et d’une
enquête socio-économique. Ensuite, il a fallu
définir les moyens de réduction des effets
négatifs identifiés : a donc été réalisé
un benchmark des solutions de gestion et
une mission de consultation des élus, acteurs du
secteur et partenaires potentiels.

• Mise en place d’un observatoire de
l’exploitation aurifère dans la province
du Bam ;
• Création du système d’information
géographique (SIG), première cartographie
des sites d’orpaillage, écoles et points d’eau de
la province ;
• Une étude précise et complète menée sur
2 ans, représentant un budget total de
80 000 € financés par le conseil
départemental et le MEAE (Ministère de
l’Europe et des Affaires Étrangères) ;
• Sensibilisation des populations notamment
sur les sites d’orpaillage à travers les théâtres
forum.

© Alan Aubry

© Alan Aubry

> ZOOM
L’Observatoire a pour objectif de collecter des données sur l’évolution du secteur
aurifère, les impacts du secteur et les effets des actions menées. Il s’agit là d’assurer
un suivi des actions menées par la CC-Bam, les communes et les partenaires.
L’observation devient ici un outil d’aide à la décision pleinement intégré à la
dynamique territoriale, et inscrit dans le temps cette volonté de lutte contre les effets
négatifs de l’orpaillage artisanal.

En savoir plus :
www.seinemaritime.fr
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Projets dans le domaine de l’eau
et de l’assainissement
L’accès à l’eau et à l’assainissement est un enjeu majeur au Burkina, et tout
particulièrement dans les milieux ruraux dans lesquels la population 		
n’y a qu’un accès très restreint.

> LE CONTEXTE

> LES PROJETS

Selon l’ONG Eau Vive Internationale, 82 %
des burkinabè ont accès à une source d’eau
améliorée et 19 % ont accès à l’assainissement.
Ce pays, régulièrement classé parmi les
10 plus pauvres de la planète, fait face à de
nombreuses difficultés quant à l’accès à l’eau
(manque d’infrastructures ; climat subsaharien
défavorable très sec…). Les zones rurales sont
les plus touchées par ces problématiques.
Ces projets menés par des associations de
Seine-Maritime visent, à une échelle locale, à
répondre à cet enjeux.

Réalisation d’un forage à Zimtanga, projet
d’assainissement collectif au profit de la
commune de Nasséré, installation de châteaux
d’eau, ces projets sont variés. Néanmoins,
ils ont une même finalité : améliorer l’accès
à l’eau et à l’assainissement des habitants
du Bam, en concertation avec la CC-Bam.

« Nous menons
ces projets pour
mais surtout
AVEC les gens »
© Tora Cœur de Caux

Denise Lelouard Fouquer,
Présidente de l’association Tora Cœur de Caux
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> IMPACT

> RÉALISATIONS

Ces différents projets ont permis d’offrir un
accès facilité à l’eau potable à de nombreux
habitants du Bam. A titre d’exemple, plus de
300 personnes ont obtenu un accès à l’eau
dans la commune de Zimtanga et le taux de
couverture en eau potable de la province du
Bam s’en est trouvé positivement impacté.
De la même manière, les différents projets
d’assainissement ont permis d’améliorer les
conditions sanitaires dans la province.

• Réhabilitation d’un puit d’eau potable à
Tikaré ;
• Création d’un jardin irrigué à Tora ;
• Mise en place d’un forage à Petakakisgou
(commune de Zimtanga) ;
• En moyenne un projet par an depuis 2012
relatif à l’eau et l’assainissement ;
• Chaque projet mené a fait l’objet
d’un financement de la part du conseil
départemental de Seine-Maritime.

© Montivilliers-Nasséré

© Montivilliers-Nasséré

> ZOOM
La consommation journalière moyenne d’eau par personne dans le monde est de
143 litres. Toutefois, si un américain du nord consomme en moyenne près de 400 litres
d’eau par jours, les habitants de Ouagadougou n’en consomment qu’en moyenne
75 litres. Ce chiffre dépendant grandement du type d’approvisionnement en eau
(courante ou non), il tombe à quelques 15 litres par jour en moyenne dans les régions
rurales du Burkina.

En savoir plus :
www.seinemaritime.fr
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Projet d’assainissement du centre de santé
et de promotion sociale (CSPS)
du village de Singa
Suite à la création en 2012 d’un centre de santé à Singa, ce projet vise à en
améliorer les conditions d’accueil et de soins.

> LE CONTEXTE

> LE PROJET

Avant la mise en service du centre de santé
de Singa en 2012, le seul centre accessible
était celui de Zimtanga, distant de 25 km.
Cependant, en période humide, les routes ne
sont plus praticables et, dès lors, l’accès pour
les habitants de Singa se fait plus difficile
voire impossible. Ce projet vise à améliorer
les conditions d’accueil de ce récent centre
pour y offrir un accueil comparable à celui de
Zimtanga.

Ce centre est fréquenté par plus de 		
5 000 personnes. Le projet vise donc à
offrir à ces citoyens burkinabè de meilleures
conditions d’hygiène, en assurant un meilleur
accès à l’eau et à l’assainissement dans le
CSPS. Pour ce faire, des latrines et cabines de
douche ont notamment été installées au sein
du dispensaire et de la maternité du centre,
dans le but de faciliter le travail des agents de
santé et d’améliorer les conditions d’accueil et
de soin de ce lieu de plus en plus fréquenté.

« Ceci a
permis à de
nombreuses
personnes
d’accéder à des
soins de qualité »

Cartographie © CC-Bam

Alain Tocqueville,
Président de Solidarité Burkina Faso
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> IMPACT

> RÉALISATIONS

Grâce à cet aménagement du centre,
des milliers de citoyens vivant dans
6 villages différents ont pu obtenir un accès
permanent à des soins médicaux et à une
structure présentant des conditions d’hygiène
correctes. Également, une latrine et une salle
de douche seront réservées à la maternité,
améliorant ainsi les conditions d’accouchement
pour les femmes.

• 5 latrines auto-ventilées et lave-mains ;
• 3 cabines de douche ;
• 5 934 habitants directement concernés ;
• L’association « Solidarités Burkina Faso »
a financé une partie du projet, ainsi que le
conseil départemental de Seine-Maritime.

Grillage contre les mouches

Direction du
courant d’air
Event

Superstructure

Schéma
des latrines
auto-ventilées,
les mêmes
que celles
installées
à Singa

Plaque de couverture
Remblai

Revêtement

© Solidarités Burkina Faso

© OMS

> ZOOM
Un rapport du gouvernement Burkinabé pointait en 2006 la nécessité d’une
amélioration de l’assainissement en zone rurale, fixant un objectif de 54 % de taux
d’assainissement en 2015 (pour 5 % en 2005). Toutefois, l’UNICEF montre qu’en 2015,
l’accès à l’assainissement est estimé à 12 % en zone rurale, loin des chiffres visés. Ceci
témoigne de l’importance de l’accès à l’assainissement, notamment dans les espaces
de soins et d’éducation.

En savoir plus :
www.bolbec-burkina.fr
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L’éducation :
un enjeu fondamental au Burkina Faso
De nombreux projets ont été menés dans le domaine de l’éducation.
Retour sur une coopération éducative forte.

> LE CONTEXTE

> LE PROJET

Le domaine de l’éducation au Burkina Faso
fait face à de nombreuses
problématiques : un accès restreint à
l’éducation (à peine plus de la moitié des
jeunes burkinabè fréquentent réellement les
bancs de l’école), particulièrement en zone
rurale ; un manque de moyens qui nuit à la
qualité de l’apprentissage et de l’enseignement
; mais également des problématiques
sécuritaires impliquant la fermeture
d’écoles. Définie comme ciment de stabilité
fondamentale par le Programme sectoriel de
l’éducation et de la formation (2017-2030),
l’amélioration de l’éducation revêt une place
d’importance dans les politiques publiques
burkinabè aussi bien que dans des partenariats
comme le nôtre.

Extrêmement divers, les projets des
associations de la Seine-Maritime en faveur
de l’amélioration des conditions d’éducation
vont de l’achat de matériel scolaire sur place
à des projets de correspondances et de suivi
d’élèves durant toute leur scolarité, en passant
par un système de bourses en faveur d’enfants
burkinabè des communes de la province. Sur la
période 2012-2016, les projets dans le domaine
de l’éducation sont le premier type de projets
soutenus par le département.

« L’éducation
est le moteur
de tout »

© Tora Cœur de Caux

Une membre active de l’association
« Tora Cœur de Caux »
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> FAIT MARQUANT

> RÉALISATIONS

L’association Tora Cœur de Caux a introduit les
techniques d’enseignement « Freinet » dans la
province du Bam. Ces techniques sont fondées
sur l’expression libre des élèves par divers
biais : tenue d’un journal, ateliers artistiques,
discussions sur des thématiques diverses et
variées avec les professeurs, etc. Des stages
de formation ont ainsi pu être financés par
le mouvement sur place, pour témoigner
de la possibilité d’une pédagogie éducative
alternative.

• Fourniture de matériel scolaire (tables,
bancs, craies…) ;
• Suivi et assistance à des étudiants durant
toute leur scolarité ;
• Électrifications de salles de classe ;
• Sur la période 2012-2019, le département
a octroyé chaque année en moyenne 41,5 %
de ses subventions à des projets relatifs au
secteur de l’éducation ;
• 256 468 € octroyés en 8 ans par le conseil
départemental en faveur de projets liés à
l’éducation et la formation dans le Bam.

© Tora Cœur de Caux

© Tora Cœur de Caux

> ZOOM
L’éducation a été définie comme secteur prioritaire au Burkina Faso sur la période
2016-2020 selon le Plan National de Développement. Cela a permis d’accroitre le taux
net de scolarisation (nombre d’enfants inscrits par rapport à une classe d’âge) à l’école
primaire : il est en effet passé de 59,9 % en 2010 à 76,424 % en 2017 selon la Banque
mondiale. Si des progrès restent à accomplir, ceci est néanmoins encourageant et
témoigne d’une forte volonté de formation et d’éducation pour tous.

En savoir plus :
www.seinemaritime.fr
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PROJET « 3S » :
Solaire, Scolaire, Solidaire
Ce projet vise à fournir de l’électricité solaire aux différentes écoles de 		
la commune de Sabcé, et à offrir la possibilité à des adultes de suivre 		
des cours d’alphabétisation dans 6 villages.

> LE CONTEXTE

> LE PROJET

Une mission sur place avait mis en évidence
l’importante fréquentation de l’unique école
équipée d’un éclairage. Dès lors a été saisie
l’importance d’électrifier d’autres écoles de
la commune pour permettre aux enfants
scolarisés d’étudier le soir dans de bonnes
conditions. Ceci permet également de mener
des cours d’alphabétisation pour adultes en
soirée.

L’objectif fixé est l’électrification d’une à deux
écoles par années, en développant également
un volet de maintenance pour s’assurer du
bon fonctionnement des installations dans
le temps. Les cours d’alphabétisation, quant
à eux, sont assurées par Alaye Ouédraogo
et d’autres enseignants volontaires de
l’association porteuse du projet Alliance
Burkina Bray pour leur programme de
parrainages d’enfants burkinabè.

« Il s’agit d’une
coopération sur
du long-terme
et avec les
mêmes acteurs »
© Alliance Burkina Bray

Loïc Courant,
Président de l’association Alliance Burkina Bray
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> IMPACT

> RÉALISATIONS

Cela améliore le travail des élèves en leur
permettant de travailler dans de meilleures
conditions, et notamment en soirée. Ce projet
a contribué à une amélioration des résultats
scolaires des jeunes, mais également à un
développement de l’activité professionnelle des
adultes alphabétisés.

• 17 écoles électrifiées en 8 ans ;
• 90 villageois ont suivi les cours
d’alphabétisation en 2 ans ;
• Une maintenance et un suivi assurés sur
place par les populations locales (directeurs
d’écoles notamment) ;
• Un soutien financier du département à
hauteur de 2 841 €, soit 54 % du projet
en 2015.

© Alan Aubry

Sources (annuaires statistiques DEP/MEMA)

> ZOOM
Selon le « World Factbook », le taux d’alphabétisation adultes au Burkina serait de
43 % pour les hommes, et tomberait à 30 % pour les femmes. Ainsi, une moyenne de
64 % des habitants adultes du Burkina ne sauraient ni lire ni écrire. Faire baisser ce
chiffre est une des missions prioritaires que s’est fixé le ministère de l’éducation
nationale, de l’alphabétisation et de la promotion des langues nationales, au Burkina.

En savoir plus :
burkinabray.canalblog.com
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Construction d’une maison
des associations à Rouko
Une maison des associations a été construite à Rouko et a permis la mise en
place d’une bibliothèque.

> LA SITUATION

> LE PROJET

La localité de Rouko et ses 21 113 habitants
bénficient désormais d’une maison des
associations construite dans le cadre du
jumelage entre la commune burkinabè et la
ville de Mont-Saint-Aignan (Seine-Maritime).
L’un des éléments centraux de ce projet est
la bibliothèque, nouveau lieu de vie culturel de
Rouko.Retour sur ce projet mené dans le cadre
de la coopération entre la Seine-Maritime et
la province du Bam et dont le maître d’ouvrage
a été Mont Saint Aignan International.

« La première étape a consisté à construire un
lieu capable d’accueillir les activités que nous
avions décidé de mettre en place », expliquait
un responsable de l’association côté français.
Ce lieu comporte notamment un espace de
réunion, un lieu de vie et une bibliothèque.
Le terrain sur lequel a pu être construite cette
maison par des artisans locaux a été offert par
un habitant de la ville et s’étend d’environ
20 m sur 30 m dans le centre de Rouko.

« Dans tout
projet, il est
nécessaire
d’obtenir
l’implication 		
de la population »

© MSAI

Liliane Colasse,
Responsable de Mont Saint Aignan International / Rouko
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> IMPACT

> RÉALISATIONS

Au-delà de l’accès facilité et élargi à la culture,
cette construction a également permis de faire
vivre l’artisanat local. En effet, maçons et autres
artisans de Rouko ont été les façonneurs de
cette maison des associations, en permettant
ainsi une pleine appropriation par la population.
En ce qu’il est intégré à l’économie et à la
société locale, ce programme participe à la
fois à un développement économique et un
développement culturel.

• Un projet structuré sur 2 années ;
• 26 456 € d’investissement au total ;
• 1 500 ouvrages dans l’espace
bibliothèque ;
• Une participation financière directe du
département de la Seine-Maritime ;
• Un financement complémentaire 		
MSAI ROUKO.

© MSAI

© MSAI

> ZOOM
L’accès à la culture et à l’éducation est un enjeu majeur au Burkina Faso : le taux
d’alphabétisation des jeunes est en effet très faible (46,7 % pour les jeunes hommes
de 15 à 24 ans sur la période 2008-2012 et 33,1 % pour les jeunes femmes). De la même
manière, le taux de scolarisation était en 2006 de 5,5 années, descendant encore bien
en-deçà pour les populations rurales. Ce projet vise à offrir un accès élargi à la culture
dans la zone de Rouko grâce à la bibliothèque. Cette dernière comporte aujourd’hui
de nombreux ouvrages accessibles gratuitement.

En savoir plus :
msairouko.com
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Projet de formation professionnelle
pour des jeunes femmes
Un atelier de couture a été créé dans la commune de Tikaré 		
avec un objectif : offrir à des jeunes filles déscolarisées l’opportunité
d’une formation professionnelle.

> LE CONTEXTE

La déscolarisation des jeunes au Burkina Faso
représente un défi majeur. Avec un taux réel
de présence à l’école secondaire de 17 % pour
les filles sur la période 2009-2014 – contre
22 % pour les garçons –, ces dernières sont
particulièrement touchées. C’est pourquoi des
projets sont mis en place pour lutter contre la
déscolarisation des jeunes filles (souvent liée
à l’attrait pour l’orpaillage) en leur permettant
d’accéder à des formations professionnelles
diplômantes leur offrant des alternatives
à une bien souvent dangereuse activité
d’exploitation de l’or.

> LE PROJET

Initié par l’association Europe Échange
en 2015, ce projet a pour but de favoriser
l’insertion professionnelle des jeunes filles
dans un double objectif :
• Leur permettre de suivre une formation
diplômante ;
• Leur offrir une alternative au travail sur les
sites d’orpaillage (extraction artisanale et
souvent illégale de l’or).

« Elles n’iront
pas dans 		
les mines »

© Amitié Canteleu Kongoussi

Un membre d’Europe Échange,
à propos des participantes à la formation

25

> IMPACT

> RÉALISATIONS

Au-delà de la diminution du taux de chômage, le
projet a une importante plus-value
sociale : il permet aux jeunes filles de se
prendre en charge financièrement à l’issue de
la formation et de lutter ainsi à la fois contre la
précarité économique et la précarité sociale.
La formation est assurée par un formateur
rémunéré par Europe Echanges, ce qui permet la
stabilité institutionnelle de la structure.

• Achat de 10 machines à coudre
mécaniques ;
• Une centaine de jeunes filles formées
depuis 2015 ;
• Sensibilisation aux risques de la prostitution
et de l’orpaillage ;
• Un suivi assuré par l’association partenaire
en collaboration avec les acteurs locaux ;
• Un financement à hauteur de 40 % assuré
par le conseil départemental de 		
Seine-Maritime.

© Marion Lavabre, licence creative commons (CC)

> UN MOT D’HISTOIRE
Le 8 mars 1987, Thomas Sankara décrivait la libération de la femme dans la société
burkinabè comme une « exigence du futur ». Il y évoqua notamment les problèmes
d’accès à l’éducation ou à l’emploi, « la femme burkinabè demeur[ant] encore celle
qui vient après l’homme et non en même temps ». C’est finalement un discours qui
fait encore écho à l’actualité de la condition féminine aujourd’hui au Burkina Faso,
bien qu’elle tende à s’améliorer, par l’intermédiaire de nombreux projets qui se
développent autour de cette exigence qui est, toujours aujourd’hui, celle du futur.

En savoir plus :
http://europe-echanges.eu
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Projet de lutte contre les risques
de l’orpaillage artisanal :
de la sensibilisation à la formation
L’association Amitié Canteleu-Kongoussi a mené un projet de formation 		
et de sensibilisation de jeunes Bamois pour leur offrir d’autres opportunités
que celle du travail dans les mines.

> LE CONTEXTE

> LE PROJET

La commune de Kongoussi abrite à elle seule
4 sites d’extraction de l’or et la province du
Bam en totalise environ une dizaine (les sites
sont fluctuants). L’attrait de ces sites miniers
est particulièrement fort pour une population
vulnérable, notamment certains jeunes qui
quittent l’école pour y travailler. Ce travail des
enfants représente un défi complexe pour la
province, tant au niveau social et sanitaire
qu’économique.

Ce projet s’articule autour de deux axes
principaux :
• Des actions de sensibilisation sur le travail
des enfants dans l’orpaillage (théâtres-forums ;
création d’émissions de radio…) ;
• Des formations professionnelles offertes
à des jeunes volontaires issus de ces sites
d’extraction.

« Je pleure car
j’ai retrouvé
mon fils »

Mine d’or de Tamiougou, province du Bam. © Ollivier Girard/CIFOR

Un parent dont le fils – ancien enfant dans les mines –
a été formé puis a trouvé un emploi grâce à cette formation
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> IMPACT :
UN NOUVEAU « CONTRAT SOCIAL »

> RÉALISATIONS

Aucun des jeunes qui ont été formés n’est
retourné par la suite sur les sites d’orpaillage.
On saisit donc ici l’impact positif de ce projet qui
a permis à des dizaines de jeunes déscolarisés
de se former et de trouver un emploi moins
nocif pour leur santé et apportant une réelle
plus-value à la province. C’est donc un système
gagnant-gagnant entre ces jeunes et la société
à laquelle ils appartiennent qui s’est construit
grâce à ce projet.

• 60 élèves en cours de formation ;

• 75 jeunes déjà formés sur 3 ans ;

• Des formations en menuiserie, maraichage,
mécanique, couture, électricité et équipement
des jeunes en matériel pour démarrer leur
activité ;
• Mise en place d’un théâtre-forum participatif ;
• Une formation diplômante ;
• Un financement du conseil départemental à
hauteur de 60 %.

© Alan Aubry

© Alan Aubry

> ZOOM
En 2015, un habitant sur 18 au Burkina Faso vit de l’orpaillage, mais bien souvent dans
des conditions de vie minimales. Cet attrait pour le secteur minier artisanal a été
motivé notamment par l’envolée du cours de l’or à la fin des années 2000. La réforme
du code minier de 2014 a cherché à réformer le secteur pour qu’il profite davantage
à l’économie du pays et à sa population. Première réforme d’ampleur : la fin des
cadeaux fiscaux aux entreprises minières étrangères.

En savoir plus :
Amitié Canteleu-Kongoussi - 08 92 97 62 20
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Projets de développement
économique
Différents projets de développement à caractère économique mais aussi
social ont été menés dans le cadre de cette coopération : 		
retour sur ces enjeux.

> LE CONTEXTE

> LES PROJETS

En 2018, le taux de croissance du PIB réel du
Burkina Faso était de 7 % selon la Banque
africaine de développement. Cette croissance
est appuyée par les nombreux projets menés
en zone rurale, à l’image de ceux soutenus par
les associations de Seine-Maritime et le conseil
départemental. L’objectif de ces différents
projets est de contribuer à la création
d’activités génératrices de revenus (AGR) pour
la population du Bam.

Les thématiques des projets, ici centrées sur
le développement économique de la région,
croisent aussi d’autres enjeux. Ainsi ont pu
être menés des projets visant à favoriser
l’entreprenariat agricole féminin ou encore
une initiative encourageant la production et la
vente de fruits et légumes à Kongoussi par un
groupement de femmes. De la même manière,
des projets tels la création de jardins potagers
ouvrent des alternatives pour les populations
locales, parfois contraintes de travailler sur les
sites d’orpaillage.

« Ces projets
se lancent puis
s’améliorent
continuellement »
© Ollivier Girard/CIFOR

Martine Artero Laplace,
Présidente de « Amitié Canteleu Kongoussi »
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> IMPACT

> RÉALISATIONS

Tous ces projets ont une même finalité :
développer les activités génératrices de revenus
pour les populations locales et ainsi soutenir
l’activité économique et agricole de la région
du Bam, pour améliorer le niveau de vie des
populations. Sont également prises en compte
des considérations écologiques dans des
démarches de reboisement ou de protection
des espaces environnementaux sensibles par
exemple. Les projets permettent aussi d’aborder
des thématiques sociales, à l’image de l’égalité
des sexes ou de l’éducation.

Dans le cadre d’un projet mutualisé mobilisant
plusieurs associations dans le domaine de
l’agriculture, un projet d’élevage de moutons
et de poulets a été initié en appui à un
groupement de femmes. Près de
30 femmes en bénéficient directement, et
peuvent auto-entretenir ces groupes en
formant leurs successeuses. Cela contribue au
développement de l’esprit d’entreprise, avec
la gestion d’un projet pérenne qui a pour
objectif d’accroître les revenus de la
population à travers la vente de leurs produits.

© Alan Aubry

© Alan Aubry

> ZOOM
Le défi que représente le développement économique est majeur au Burkina Faso. Ce
développement dépendra en grande partie de la stabilité politico-sécuritaire du pays
et de la région, mais également de la diversification de ses exportations. C’est sur ce
second levier qu’a été mis l’accent ces dernières années par le gouvernement en place,
qui cherche à conserver des taux annuels de croissance supérieurs à 5 % pour soutenir
une économie parmi les plus dynamiques d’Afrique de l’Ouest.

En savoir plus :
www.seinemaritime.fr
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Projet « sorgho plus » :
initiation aux techniques agricoles
Un projet visant à accroitre les rendements agricoles a été mis en place 		
par l’association Europe Inter Echanges. Son succès est tel qu’il est amené
à être dupliqué dans d’autres communes du Bam.

> LE CONTEXTE

> LE PROJET

Élaboré à la suite d’une grave pénurie
alimentaire en 2017 dans la province du Bam
pour cause de conditions météorologiques
défavorables à l’agriculture, ce projet s’inscrit
dans une volonté d’assurer une autosuffisance
alimentaire dans un pays qui emploi 80 % de
sa population active dans ce secteur d’activité
et dont les besoins alimentaires peinent à
être couverts.Les prémices du projet se sont
déroulés à Guibaré.

L’objectif de ce projet est de proposer de
nouvelles techniques agricoles dans le but
d’améliorer les rendements. Le Comité
communal de jumelage de Guibaré a formé
30 producteurs ruraux de la commune et
les a équipé en matériel, avec le soutien
d’Europe Inter Échange ainsi que celui d’un
formateur burkinabè sur place. Des techniques
de compostage et de production ont été
enseignées à des binômes paritaires évoluant
chacun sur une parcelle de terre prédéfinie.

« La parité donne
à ce projet
une dimension
sociale »
© Europe Inter Echanges

Brigitte Buard,
membre d’Europe Inter Echanges
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> IMPACT

> RÉALISATIONS

Outre une augmentation effective des
rendements agricoles, la force de ce projet
réside en ce qu’elle permet la transmission du
savoir. Chaque binôme ainsi formé devient
l’année suivante formateur, permettant ainsi
un partage des savoir-faire et un « passage de
témoin », reproduisant l’expérience de manière à
en maximiser les bénéfices sur le long terme.

• Un rendement à l’hectare multiplié par 2,4 ;
• Le montant estimé de la production
supplémentaire s’élève à 2 400 € ;
• 90 parcelles cultivées dans la deuxième
année du projet et 60 personnes formées ;
• 6 930 € d’achat de matériel et semences
pour 2019 ;
• Un enrichissement naturel du sol ;
• Une sensibilisation à l’égalité des sexes à
travers l’obligation de constitution de binômes
paritaires.

© Europe Inter Echanges

© Alan Aubry

> ZOOM
En 2015, 35 % du PIB burkinabè est représenté par le secteur agricole selon le
gouvernement. Enjeu majeur pour la richesse du pays et la vie quotidienne des
habitants, cette agriculture majoritairement familiale de type pluvial souffre
régulièrement des aléas climatiques aussi bien que de l’insuffisance de formations
et d’un manque d’organisation. C’est pourquoi en 2010, le Programme national du
secteur rural a été adopté par l’État, visant à améliorer l’accès à l’eau potable et
développer les secteurs prioritaires ainsi que l’irrigation.

En savoir plus :
https://eie76.pagesperso-orange.fr/
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Projet de reboisement et de protection
des berges du lac Bam
pour le développement de la pisciculture
Ce projet vise à lutter contre la dégradation des ressources du lac Bam, 		
en favorisant le reboisement des berges et en agissant contre l’ensablement
du lac afin de permettre de nouvelles formes de développement
économique.

> LE CONTEXTE

> LE PROJET

Sous l’effet conjugué des défrichements,
du surpâturage et de la consommation de
l’eau du lac pour des activités d’orpaillage, la
province du Bam voit sa végétation décroitre
et se dégrader. Un écosystème équilibré est
pourtant l’une des conditions essentielles au
bon fonctionnement de l’économie locale. Ce
projet encourage les habitants du Bam à se
mobiliser sur cette question.

Cette initiative, portée par l’association
Amitié Canteleu-Kongoussi et la ville de
Kongoussi, vise à assurer la préservation de
l’écosystème de la province tout en offrant
des possibilités économiques nouvelles.
Ainsi, deux axes de mobilisation se dégagent
: la volonté de restauration des ressources
halieutiques, et la volonté d’un apport de
revenus aux pêcheurs grâce à la pisciculture.
Le projet est mené à Loulouka, à 2 km au nord
de Kongoussi, sur le bord du lac Bam.

« On apprend
finalement
autant d’eux
qu’ils apprennent
de nous »
© Alan Aubry

Martine Artero Laplace,
Présidente de « Amitié Canteleu-Kongoussi »
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> IMPACT

> RÉALISATIONS

Grâce au développement de la pisciculture, les
pêcheurs ont pu avoir des poissons plus gros
et de meilleure qualité. Un groupe de formation
a également été créé pour les femmes, ce qui
témoigne d’une volonté inclusive dans ce projet,
ayant un impact social positif dans un territoire
où les femmes sont encore parfois tenues à
l’écart des activités génératrices de revenus.

• Mise en place d’un comité local de gestion
pour la bonne exécution du projet ;
• Des formations spécifiques pour les
femmes ;
• Implantation de 4 étangs dont 3 en enclos et
un étang -frayère (permettant de favoriser la
reproduction naturelle des poissons) ;
• 40 bénéficiaires formés et équipés en
matériel ;
• Plus de 15 000 € d’aide financière du conseil
départemental, représentant 70 %
du financement du projet.

© Amitié Canteleu-Kongoussi

© Alan Aubry

> ZOOM
Dans la vie quotidienne rurale au Burkina Faso, la biodiversité est un élément très
important. Pourtant, des milliers d’hectares de forêts sont détruits chaque année.
Le centre national des semences forestières développe donc un programme basé
sur deux idées : celle de la création de pépinières à grande échelle pour revitaliser
le territoire, et celle de sensibiliser la population à cette nécessité de préservation
de l’environnement. L’avènement de cette « révolution verte » ne dépend, selon
l’Inspecteur des eaux et forêts Ali Daboné, que d’une volonté politique.

En savoir plus :
Amitié Canteleu-Kongoussi - 08 92 97 62 20
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Mise en place de jardins pédagogiques
à proximité d’écoles de Nasséré
Des jardins pédagogiques ont été mis en place à proximité de quatre écoles
de la commune. Ils sont organisés et gérés par les élèves, mais aussi par leurs
parents et les instituteurs.

> LE CONTEXTE

> LE PROJET

Dans la commune de Nasséré, l’alimentation
des élèves est généralement constituée de tô,
le plat national burkinabè cuisiné à base de
farine de mil ou de sorgho accompagné d’une
sauce à base de gombo. Le premier jardin a été
mis en place à Sillaléba, dont l’école publique
regroupe 231 élèves et 7 enseignants. L’objectif
est de planter des graines de moringa pour
cuisiner la sauce du tô grâce à ses feuilles,
offrant ainsi un excellent complément
alimentaire.

Le projet vise donc à organiser un jardin
cogéré à proximité de l’école. Des plants de
moringa y sont plantés. Un aspect du projet
consiste en la sensibilisation des populations
à la lutte contre l’érosion des sols. Un grillage
est également installé autour du jardin pour
éviter que les animaux ne viennent s’y nourrir
et empêcher la bonne tenue de la culture.

« C’est un projet
qui dynamise
la commune
et encourage
l’entraide »
© Montivilliers-Nasséré

Yanic Tessereau,
Président de l’association Montivilliers-Nasséré
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> IMPACT

> RÉALISATIONS

Ce projet a un impact pluriel : au-delà d’apporter
un complément alimentaire aux enfants, il
implique également les artisans locaux qui
mettent en place le grillage et les familles qui
s’unissent autour du projet.
De plus, l’aspect pédagogique est également
enrichissant car il permet le développement
d’une éducation alternative et inclusive.

• 4 jardins pédagogiques installés dans
différentes écoles de la commune ;
• Mise en place d’un « club environnement »
au sein de l’école pionnière de Sillaléba ;
• Des parcelles de base comprises entre
1 250 m² et 1 400 m² qui s’élargissent d’années
en années ;
• 60 % du projet financé par le conseil
département de la Seine-Maritime,
représentant près de 3 800 €.

© Montivilliers-Nasséré

© Montivilliers-Nasséré

> ZOOM
Les jardins pédagogiques sont des outils très souvent utilisés par les écoles, que ce
soit dans les pays dits du « Sud » comme ceux du « Nord ». En effet, ils permettent
l’apprentissage de la culture et le respect de valeurs communes à l’image de la
patience, du travail en commun et de la préservation de la nature. De plus, une
partie des récoltes du jardin peut être revendue dans le but d’apporter des recettes
financières à l’école.

En savoir plus :
www.montivilliersnassere.fr/
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Création d’un centre artisanal
dans la commune de Guibaré
Dans le but de regrouper les activités artisanales et de freiner le départ
des jeunes vers les zones urbaines, un centre d’activité artisanale a été
mis en place dans la commune de Guibaré en 1998. Il fonctionne encore
aujourd’hui.

> LE CONTEXTE

> LE PROJET

En 1995, de multiples artisans de la ville
de Guibaré avaient manifesté leur volonté
de regrouper les différentes activités
artisanales naissantes au sein d’un centre
qui rassemblerait les différents moyens
et compétences. En effet, jusqu’alors les
différentes activités étaient éparpillées dans la
commune et n’avaient pas forcément de liens
entre elles.

L’objectif de ce projet, outre le fait de réaliser
des économies d’échelle en centralisant les
moyens, était d’offrir des perspectives d’avenir
aux jeunes au sein de la commune dans
laquelle ils avaient grandi, et ainsi de minimiser
le départ de ces derniers vers les territoires
urbains. Le centre est situé au cœur de la ville
de Guibaré.

« Ce centre
a redynamisé
l’espace autour
du marché 		
de Guibaré »
© Europe Inter Echanges

Brigitte Buard,
membre de l’association Europe Inter Echanges

37

> IMPACT

> RÉALISATIONS

Le centre est entré en activité courant 1998. Il
a fêté en 2018 son 20ème anniversaire. Depuis
lors, les artisans ont pu employer des apprentis,
favorisant ainsi l’emploi des jeunes dans la
commune. Ces ateliers fonctionnent toujours
aujourd’hui et ont permis de positionner
l’activité économique artisanale au centre
géographique de la ville de Guibaré, près de la
très fréquentée place du marché.

• 50 personnes concernées par les retombées
du projet ;
• Six artisans en 1998, une dizaine aujourd’hui ;
• Une commune redynamisée ;
• Un soutien financier du département de
Seine-Maritime à hauteur de 220 000 francs
sur 2 ans (soit l’équivalent de 33 538 €).

© Europe Inter Echanges

> ZOOM
Tous les deux ans se tient à Ouagadougou le plus grand salon international de
l’artisanat du continent africain. Le SIAO (Salon International de l’Artisanat de
Ouagadougou) dure généralement une semaine et a lieu entre fin octobre et début
novembre de toutes les années paires. En 2012, plus de 300 000 visiteurs sont venus
voir les 3 384 exposants de 32 nationalités différentes. En 2015, les ventes de produits
artisanaux lors de cette manifestation représentaient 415,6 millions de CFA,
soit 634 000 euros.

En savoir plus :
https://eie76.pagesperso-orange.fr/
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Énergie :
une électrification rurale grâce au solaire
Les projets d’électrification solaire en zone rurale font partie des projets
marquants de la coopération décentralisée Seine-Maritime/Bam.

> LE CONTEXTE

> LES PROJETS

Les projets d’électrification naissent le
plus souvent d’échanges étroits entre les
associations et les comités de jumelage locaux.
Dans un pays où le taux d’accès à l’électricité
en zone rurale est inférieur à 10 % - contre
60 % dans les grandes agglomérations -,
ces projets revêtent une importance toute
particulière et parfois quasi vitale pour les
populations, par exemple lorsqu’il s’agit de
l’électrification d’un centre médical.

Les projets concernant l’électrification portent
majoritairement sur deux points : le premier
correspond à l’électrification de bâtiments non
électrifiés auparavant (en priorité les écoles
et lieux prodiguant des soins). Le second
concerne l’informatisation des écoles, pour
permettre par exemple aux enfants de faire
leurs devoirs le soir ou aux adultes de suivre
des cours d’alphabétisation.

« La richesse 		
du pays, 		
c’est le soleil »

© Yvetot-Bourzanga

Françoise Deniau,
Présidente de l’association Yvetot-Bourzanga
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> IMPACT

> RÉALISATIONS

L’électrification des lieux accueillant du public
n’est pas une finalité en soi. Elle a pour but
d’ouvrir de nouvelles perspectives aux Bamois
qui peuvent ainsi profiter d’un espace éclairé
le soir dans des salles de classe pour étudier
et/ou assister à des cours du soir. De la même
manière, l’électrification – et dans certains
cas l’informatisation – change radicalement
la pratique de la médecine dans les centres
médicaux, permettant entre autres aux femmes
d’accoucher dans de meilleures conditions.

• 28 projets d’électrification entre 2012 et 2019,
concernant principalement des écoles et des
centres de soins ;
• 30 écoles électrifiées ;
• 4 centres médicaux et 6 centres de soins et
de promotion sociale entre 2014 et 2018 ;
• 147 994 € accordés par le département en
faveur de projets d’électrification entre 2016
et 2019, soit presque la moitié (48 %) de
l’enveloppe disponible sur cette période.

© Canteleu-Kongoussi

© Yvetot-Bourzanga

> ZOOM : connaissez-vous Zagtouli ?
Cette ville a accueilli la première centrale solaire du Burkina Faso, qui est aussi la plus
grande d’Afrique de l’ouest. Entrée en service en septembre 2017, elle fournit
5 % de la consommation annuelle du pays. Si cette centrale est la première pierre de
l’engagement du territoire pris durant la COP21 de se diriger vers la production solaire
qui est plus écologique, elle est aussi moins coûteuse. Ainsi, le Burkina Faso souhaite
voir 30 % de sa production électrique issue du solaire d’ici à 2025.

En savoir plus :
www.seinemaritime.fr
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Projet d’informatisation d’un collège-lycée
de la commune de Bourzanga
Une salle informatique a été installée dans le collège-lycée de la commune
de Bourzanga. Elle permet d’améliorer les conditions de travail des élèves de
l’établissement.

> LE CONTEXTE

> LE PROJET

Dans des milieux ruraux qui n’ont pas encore
tous accès à l’électrification, il est difficile de
mettre en œuvre des projets d’informatisation.
Cela nécessite effectivement une installation
préalable de panneaux solaires ou autre
installation électrique, permettant ensuite
d’alimenter une salle informatique. De plus,
une fois la salle installée, il faut également
s’assurer de sa maintenance et de son bon
fonctionnement.

Ce projet a été mené en 2 temps :
1) Livraison du matériel et formation d’un
professeur d’informatique aux outils de
traitement de texte, de données et de logiciels
multiples ;
2) Une formation à la maintenance
informatique pour assurer le suivi dans le
temps du matériel.

« Les gens
n’arrêtaient plus
de venir pour
apprendre »
© Yvetot-Bourzanga

Françoise Deniau,
Présidente de l’association Yvetot-Bourzanga
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> IMPACT

> RÉALISATIONS

Ce projet a lancé une nouvelle dynamique dans
la commune de Bourzanga. Outre l’amélioration
des conditions d’études des collégiens et
lycéens, cela a permis de faire rayonner la
commune dans la province, l’établissement
étant devenu centre régional d’examen. D’autres
projets de ce type voient également le jour dans
la province : par exemple, 80 personnes se sont
inscrites pour une formation informatique à
Kongoussi.

• Installation de 30 postes informatiques dans
le collège-lycée de Bourzanga ;
• Un bâtiment a été construit dans l’enceinte
de l’école pour devenir la salle informatique ;
• Fourniture et installation d’un ordinateur,
d’une imprimante et d’un scanner à
la gendarmerie locale ainsi qu’à la mairie ;
• Ce projet a été appuyé financièrement par
le département de la Seine-Maritime.

© Yvetot-Bourzanga

© Yvetot-Bourzanga

> ZOOM
En France, le taux d’accès à Internet est de 88 %. A titre de comparaison, il était de
14 % au Burkina Faso en 2018 (chiffres de l’ONU). Toutefois, si peu de burkinabè ont
des abonnements Internet à leur domicile, l’arrivée de la 3G a permis au nombre
d’internautes d’augmenter considérablement, passant de 142 740 internautes en 2008
à 509 035 en 2011. Ceci annonce une croissance rapide de l’accès à Internet grâce au
réseau mobile.

En savoir plus :
https://www.helloasso.com/associations/yvetot-bourzanga
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HumEnjoy :
la dernière née de la coopération
sur le territoire est une junior association
La coopération du département avec le Burkina Faso a appuyé des membres
du conseil départemental des collégiens dans la création d’une Junior
Association, accompagnée par Tora Cœur de Caux.

> LE CONTEXTE

> LE PROJET

Durant le mandat 2017-2019 du conseil
départemental des collégiens, la commission
« citoyenneté et vivre ensemble » a souhaité
s’investir pleinement dans la coopération avec
la province du Bam (Burkina Faso). Le conseil
départemental a mis en relation ces collégiens
désireux de s’investir dans la coopération avec
une association locale, « Tora cœur de Caux ».
Cette dernière leur a proposé une initiation à
la coopération entre les deux territoires. Par
la suite est née « HumEnjoy », de la volonté
propre des collégiens.

La création de cette junior association s’est
faite avec l’idée de monter des projets
sur place. Par exemple, un projet d’aide
à l’amélioration des conditions d’étude
des collégiens du village de Tamiga est
actuellement mené par HumEnjoy avec l’appui
de Tora Cœur de Caux et fait l’objet d’un
financement de 1 304 € de la part du conseil
départemental de Seine-Maritime, qui soutient
cette initiative et l’engagement des collégiens
dans la coopération.

« Cette initiative,
c’est une
tentative de
structuration
de leur élan 		
du cœur »

© Département de Seine-Maritime

Denise Lelouard Fouquer,
Présidente de Tora Cœur de Caux
Interrogée à propos de l’association HumEnjoy

43

> IMPACT

> RÉALISATIONS

Ce projet à destination des élèves du collège
de Tamiga contribue à l’accès à de meilleures
conditions d’éducation pour les collégiens de
la province du Bam. Des annales pour préparer
le brevet sont par exemple fournis ainsi que du
matériel tel que des craies ou un photocopieur,
tout étant acheté sur place ou à Ouagadougou,
la capitale. Outre les effets directs sur place,
c’est aussi une formation pour les collégiens
français en termes de conduite de projet et de
sensibilisation à la solidarité internationale, dans
le cadre de leur junior association.

• Une Junior Association que des collégiens
feront vivre encore après la fin de leur mandat
électif ;
• Une sensibilisation auprès des jeunes aux
outils et enjeux de la coopération
décentralisée ;
• Un projet d’aide au développement mené à
l’international.

© Département de Seine-Maritime

> ZOOM
« La jeunesse s’engage pour la coopération décentralisée ». Le ministère de l’Europe
et des affaires étrangères l’a compris, l’implication de centaines de jeunes dans
ce type de coopération internationale est une force majeure. Pour ces véritables
« ambassadeurs » de leur collectivité à l’international, différents programmes du
ministère organisent des appels à projet en faveur de la mobilité et de la coopération,
par les jeunes et pour les jeunes.

En savoir plus :
https://www.humenjoy.com
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Projet de représentations théâtrales
en France et dans le Bam
Deux pièces de théâtre ont été écrites puis jouées par des collégiens du Bam
et de la Seine-Maritime. Dans les deux territoires, ces jeunes ont travaillé
avec des conteurs professionnels.

> LE CONTEXTE

> LE PROJET

Cette initiative artistique est la première
expérience de ce type conduite avec des
collégiens de Seine-Maritime et du Bam dans
le cadre de la coopération internationale. Elle a
permis à chacun de monter un projet dans un
environnement multiculturel, encourageant les
jeunes à porter un regard ouvert sur l’autre en
initiant un dialogue interculturel.

La représentation théâtrale a eu lieu en SeineMaritime le 22 mai 2019. Elle faisait suite à
un travail mené simultanément sur les deux
territoires sur la thématique du harcèlement : en
France avec le conteur burkinabè Émile Didier
Nana, et dans le Bam avec le conteur KPG.
Deux pièces de théâtre ont ainsi vu le jour sous
la plume des collégiens : « Qui est l’auteur du
mal ? » au Burkina Faso, et « Elle s’appelait
Anna… » en France.

« Au début
j’avais peur
d’être mal
à l’aise, et
finalement ce
sont eux qui m’ont mis à l’aise »

Manon Moonen,
élue au conseil départemental des collégiens
et Présidente de l’association HumEnjoy
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© Arnaud Bertereau

> IMPACT

> RÉALISATIONS

Ce projet a permis à de jeunes burkinabè de
venir en France afin de jouer sur scène, dans
une démarche de coopération et d’échanges
artistiques et culturels. Ils ont été accueillis
au sein de familles volontaires des membres
du conseil départemental des collégiens de
Seine-Maritime. Ces rencontres ont permis des
discussions, des échanges et des réflexions sur
la vie au quotidien, côté burkinabè comme côté
français.

• Une double-représentation (en France et au
Burkina) pour les collégiens burkinabè ;
• Une représentation en Seine-Maritime pour
les collégiens français ;
• Un partage autour d’un travail culturel centré
sur un enjeu commun aux deux territoires ;
• Un moment d’échange « inoubliable »
(une élue du conseil des collégiens) ;
• La publication des textes et de photos dans
un ouvrage.

© Arnaud Bertereau

© Arnaud Bertereau

> ZOOM
L’art et la culture ont toujours joué un rôle important dans le tissage des liens entre
différents territoires. Ces thématiques étant vectrices de transformation sociale
(Soldo et Moustier, 2010), elles sont devenues incontournables dans le domaine de la
coopération décentralisée, permettant d’utiliser le dialogue culturel pour améliorer
la compréhension mutuelle et intégrer la culture locale en tant que telle dans la
coopération.

En savoir plus :
www.seinemaritime.fr
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