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Introduction
Comme convenu, voici les premières informations permettant de vous
faire rapport de notre mission.
Le séjour a été fort court pour tout à la fois découvrir les gens, les
différents aspects de la vie à Gourcy, discuter du micro-projet et
découvrir des expériences similaires. Mais soit, je pense que les
objectifs de la mission sont largement atteints. Et nous rentrons avec
un micro-projet réaliste et largement concerté.
Ce rapport devrait permettre à la Commission Solidarité Oupeye et au
Collège de prendre une option en vue de l’introduction d’un dossier
auprès de la Région Wallonne pour le 8 septembre au plus tard.
Une première partie pointera quelques aspects de la carte d’identité
de Gourcy, anecdotes et « coups de cœur » de notre séjour.
La seconde partie résume le micro-projet.
Nous évoquons ensuite quelques perspectives dans un troisième
temps, avant de vous proposer nos conclusions.
Je souhaite souligner encore une fois l’aide discrète, mais efficace
d’Autre Terre, notamment dans l’élaboration du programme des
visites et la qualité des contacts proposés.

Michel JEHAES,
Echevin.
Photos : Bernard JACQMIN, Administration communale d’Oupeye

Première partie : carte d’identité, anecdotes et « coups de cœur »
Gourcy est une ville de
quelque 23.000 habitants.
Un seul « goudron 1 » la
traverse. Elle se situe à 140
kms de Ouagadougou, la
capitale, et 40 kms de
Ouahigouya.
Gourcy est une ville assez
particulière, de par son
histoire. En effet, elle fût
longtemps la capitale du
royaume du Yatenga. Selon
les gens de Gourcy, le
mausolée de la ville abrite
les fétiches du pouvoir de
tous les rois. C’est à Goucy que ces derniers sont sacrés. La ville est connue à
travers tout le pays pour son rôle historique et coutumier.
Une commune autonome et un sens du dialogue
La ville est une commune autonome depuis 2000, avec un premier conseil élu (3
membres par secteur). Le Conseil municipal est composé de 12 élus CDP (Congrès
pour la Démocratie et le Progrès, parti du président) et 3 élus ADF/RDA (partis
d’opposition). Le Conseil se réunit trimestriellement. Tandis que l’exécutif se
réunit plus souvent, avec le maire et les deux adjoints (la première adjointe est
une femme ; le second est membre d’un parti d’opposition). Il y aura des élections
municipales en février 2006. Et ce sera aussi l’occasion d’avancer dans le processus
de décentralisation de l’Etat. Ainsi Gourcy sera étendu à 39 villages de
l’arrondissement.
A Gourcy, il y a aussi trois députés. Et même prochainement un quatrième. Et
aussi, un ministre (fils de Gourcy). Et un ancien ministre. Et ce n’est pas tout :
Beaucoup d’autres responsables sont des fils de Gourcy tel que le président d’Ecla.
Gourcy est une petite ville, mais un terreau de dynamisme et de projet. Ils ont le
sens du dialogue et du consensus.

; Anecdote : A chaque fois que j’ai rencontré des gens en réunion (assemblée
générale des parents à l’école, conseil municipal, associations, …), les gens
discutent posément et sont constructifs : ils complètent l’avis du précédant,
le nuancent, mais rejettent rarement les idées émises.
Croyances diverses
Les gens partagent et mélangent leurs croyances diverses. Les musulmans sont les
plus nombreux, mais les catholiques sont également bien présents, et dans une
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moindre mesure, les protestants. Mais ces religions se mèlent aux croyances et
traditions anciennes toujours bien vivaces.
Photo : Visite de courtoisie au chef coutumier de
Gourcy

; Anecdote : Le maire est catholique ;

son frère est musulman. Et les
responsables musulmans étaient présents
à l’ordination du nouveau prêtre …
Les anciens se plaignent de la perte des
croyances traditionnelles, à cause des
nouvelles religions et du monde qui
change !
L’eau est le problème majeur de la ville.
90 % vivent encore de l’agriculture et de l’élevage.
La sécheresse est à la fois conjoncturelle et structurelle. En effet, cette année par
exemple, la sécheresse a été très dure. A tel point que les faibles récoltes sont
épuisées tandis que les suivantes ne sont attendues que pour octobre. Le prix du
mil, la céréale de base, a quasi triplé ! A une certaine période de l’année, les
habitants faisaient la file la nuit à la seule fontaine publique encore alimentée.
Mais au-delà de cette sécheresse saisonnière, c’est un problème plus grave de
déficit de pluviométrie et d’épuisement de la nappe qui s’aggrave depuis trente
ans. Les anciens puits sont perpétuellement vides. Toutes les espèces végétales ne
s’adaptent pas à cette modification de climat.
L’eau est le problème majeur de la ville.

; Anecdote : Nous avions la chance de loger dans une auberge assez récente
et « confortable ». Mais cette auberge n’est pas raccordée à l’eau de
distribution (seulement 100 abonnés au réseau). L’eau est pompée chaque
jour pour alimenter un réservoir. Résultat : pas d’eau au robinet le matin à
deux reprises durant notre séjour !
Un important barrage est en
construction et devrait être
achevé cette année encore
en amont de Gourcy. Un
autre, plus ancien, existe
mais est insuffisant. Le
nouveau devrait retenir les
eaux toute l’année ! Et
permettre ainsi l’irrigation
d’une part, l’alimentation
de la nappe d’autre part. Il
faut accumuler l’eau
pendant la saison des
pluies.

Photo :
L’ancien barrage est bien
rempli… à la saison des pluies.
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; Commentaires :

« L’eau coule tellement dans nos maisons que nos larmes coulent sur nos
joues. Le pire, c’est que cette eau pas cool ne nous permettra pas de nous la
couler douce dans quelques mois, quand l’eau aura coulé sous les ponts et que
nous sentirons, impuissants, la sueur couler sur nos fronts, face aux barrages
vides. Le navire du développement ne coulerait pas, si on avait plus de
retenues d’eau. Ca coule de source ».
Journal du Jeudi n° 721 (14 au 21 juillet 2005).
Des fontaines publiques existent, mais certaines ne sont pas encore en
fonctionnement suite à quelques difficultés administratives, semble-t-il. Mais la
province devrait compléter le réseau de forages et de fontaines dès l’année
prochaine. Tous ces équipements posent aussi la question du prix de l’eau. La
population n’a jamais payé l’eau. Le prix de l’eau risque d’inciter les gens à
retourner vers les marres…

; Anecdote : le prix d’une bouteille d’1,5L d’eau est de 450 F CFA. Sachant
que certains gagnent à peine cette somme par journée de travail !
L’enseignement
L’enseignement concerne tous les enfants, mais dans les faits tous n’y vont pas
régulièrement. Il y a 10 écoles primaires publiques et 3 privées. L’inscription
annuelle est gratuite dans
l’enseignement public et de 10.000 F
CFA dans les écoles privées. Mais il faut
aussi compter sur 1.000 F CFA de
cotisation mensuelle (pour l’entretien
des bâtiments et diverses activités) et
le matériel scolaire. Et au-delà de
l’enseignement primaire, il faut aller
plus loin pour l’enseignement
secondaire et supérieur : c’est encore
plus coûteux pour les familles.

; Anecdote : Nous avons participé à une assemblée générale des parents en
fin d’année scolaire. Le directeur y a présenté le bilan moral et financier de
l’année. Après de longues discussions suite au non-payement de la cotisation
par certains parents, tous concluent : « Il ne faut pas pénaliser les enfants ; il
faut sensibiliser davantage les parents à l’importance de l’école et de la
cotisation ».
La santé
Gourcy, en tant que chef-lieu d’arrondissement, accueille un centre sanitaire
important. Ce centre de référence compte une quarantaine d’agents de santé. Un
médecin (pour 160.000 habitants !) dirige le centre. Il est aidé de 10 infirmiers et 9
accoucheuses.
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Une consultation chez le médecin coûte 500 F CFA (0,75 €) et 100 F CFA (0,15 €)
auprès d’un infirmier. Ces honoraires sont élevés pour beaucoup qui évitent tant
qu’ils le peuvent de recourir au médecin. Les médicaments sont encore plus chers,
bien qu’il s’agisse de génériques.
Le SIDA a bien reculé depuis les importantes campagnes d’information.
Actuellement, le paludisme et les infections respiratoires tuent plus que le SIDA.
Il faut quelque 750 F CFA de médicament pour soigner le paludisme simple. Par
contre, les médicaments sont pris en charge par l’Etat pour le paludisme grave.
Mais il est parfois trop tard…
La mal nutrition est un problème grave chez les jeunes enfants : près d’un tiers en
souffrent.

; Anecdote : Il y avait peu de malades et d’enfants mal nutris en soin lors de

notre passage. En effet, à cette période, les greniers sont vides, les portes
monnaies aussi. Et ceux qui le peuvent, travaillent aux champs afin que la
prochaine récolte puisse nourrir les familles. Peu consultent en période de
pluie. Mais les quelques enfants que nous avons rencontrés au centre sanitaire
font peine à voir.
La vie économique
Outre les cultures et l’élevage, Gourcy compte aussi quelques emplois publics
(enseignement, services provinciaux, centre sanitaires, …).
Un certain nombre de commerces proposent des produits de base le long de la
grand route : alimentation générale, télé centre, carburant, … Le commerce se
pratique aussi sur le marché, trois jours par semaine. De nombreuses échoppes
accueillent les vendeurs de tous genres : beignets, vêtements, cordes,
quincaillerie, … Mais il vient d’y avoir du changement. En effet, des échoppes « en
dur » viennent d’être mises en location aux commerçants, ainsi qu’une halle aux
viandes et un marché aux fruits et légumes. Ces nouvelles infrastructures
remplacent l’organisation sommaire actuelle. Et le tout sera encore complété par
d’autres nouveaux bâtiments. Le marché sera quotidien très prochainement. Et à
terme, tout le marché sera réaménagé. Cela va participer au développement du
commerce et générer de nouvelles recettes pour la ville.

Photo : fabrication de bijoux artisanaux.

Il existe également quelques petites entreprises : entrepreneur de construction,
fabrique de savon, forgeron, artisanat, atelier mécanique, …
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La vie culturelle
Il n’y a pas de « vedette », comme ils disent. Mais de nombreuses chorales, groupes
de danse ou de musique répètent les chants et danses traditionnelles. Il y a aussi
des troupes de théâtre.
Les femmes sont ici aussi fort actives, surtout dans les danses.

; Anecdote :
La Ville a organisé une
soirée culturelle le
dernier soir de notre
séjour à Gourcy. Nous
avons reçu un costume
traditionnel. Nous avons aussi participé à un spectacle de chants et danses.
Ces spectacles sont souvent participatifs : le chanteur / animateur invite des
personnalités de la ville à venir danser… ou alors, le chanteur improvise des
« compliments » sur les différentes personnalités qui les remercient d’un
petit billet….
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Seconde partie : Vers un micro projet de coopération
La Commune d’Oupeye a pris contact avec Gourcy dans une perspective de
coopération solidaire. Le premier projet introduit par la ville était fort ambitieux.
Il ciblait déjà les préoccupations d’assainissement : collecte des déchets (avec
camion), centres de compostage, bacs à ordures, poubelles, animateurs et
personnel de collecte, complexes sanitaires publics (latrines, douches, lavoirs,
forage), … Bref, un projet global pour un montant de quelque 250.000.000 F CFA
(375.000 €) sur 3 ans.
« On a besoin de votre amitié avant votre aide », le Maire.
Craignant les décevoir, notre délégation a expliqué que nous comprenons bien
toutes les difficultés de la population et que beaucoup de choses sont tellement
nécessaires que tout est prioritaire. Devant notre embarras, le Maire nous rassure
tout de suite : « On a besoin de votre amitié avant votre aide ».
Choisir : l’eau ou la propreté publique ?
Le maire a fait retravailler le projet en le ciblant davantage sur la propreté
publique. Pourtant, dans les contacts avec les différents comités et notables de la
ville, la question de l’eau était récurrente. La sécheresse de cette année et les
greniers vides font parler « les ventres creux ». Pour beaucoup, la priorité doit être
donnée à de nouveaux forages.
Ce n’est pas la position du maire qui a eu la confirmation que de nouveaux forages
et le nouveau barrage seraient réalisés prochainement par la Direction Provinciale
de l’Agriculture. A moitié rassurés par ces nouvelles promesses, le consensus se
construit autour de la propreté publique. Mais un nouveau forage, même un seul,
scellerait l’amitié entre Oupeye et Gourcy : C’est symbolique ; l’eau est tellement
importante ici !
La propreté publique comme première étape à la collecte des déchets
ménagers.
Tout le monde reconnaît que l’assainissement, notamment les déchets posent
problème à Gourcy. La ville est en plein essor (développement des infrastructures
publiques et privées, développement des activités commerciales, …). De ce fait,
elle accueille de nos jours des migrants venus d’autres villes et des villages
environnants. Cet essor
s’accompagne d’un certain
nombre de contraintes
auxquelles la mairie accorde une
importance dans son plan de
développement local. Parmi les
difficultés rencontrées,
l’insalubrité est au cœur du
projet identifié.
En effet, la ville connaît des
problèmes de gestion des
déchets urbains. Les rues sont
Mission d’identification pour un projet de coopération au développement à Gourcy.
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encombrées d’ordures que l’on appelle communément des tampourés. On constate
également des implantations d’ouvrages comme les fosses fumières aux devantures
des concession, des caniveaux d’évacuation d’eau pluviale mal entretenus, des
lieux publics insalubres du fait des dépôts anarchiques d’ordures et même parfois
de défécations d’enfants, …
Ajoutons encore la récente question des déchets plastiques qui se multiplient et se
retrouvent dans les rues et les campagnes… sans se dégrader. Ces sachets sont des
contenants d’eau potable. D’autres facilitent le transport du moindre produit
acheté sur le marché ou dans un commerce. Ces sachets enlaidissent les rues et le
paysage, mais ils tuent aussi le bétail lorsque celui-ci avale le plastique en
broutant. Et à plus long terme, ces sachets sont une réelle menace sur
l’environnement.
Programme d’appui à la gestion participative des déchets ménagers (phase I)
Au regard de la situation décrite, la gestion des déchets de la commune est une
réelle priorité. Cependant, cette première phase ne prendra pas en compte toutes
les composantes d’un travail d’assainissement qui irait de l’enlèvement des ordures
au recyclage. Elle se limitera à la sensibilisation, au renforcement des capacités
des comités de secteur, à l’équipement pour le balayage et l’enlèvement des
ordures. Ce projet s’articulera avec d’autres phases ou actions complémentaires
telles que la mise en décharge prévue par les étudiants agronomes français ou la
collecte organisée par l’association ABMZ.
Le maire nous présente un projet plus modeste. Il s’agit de sensibiliser la
population pour créer les conditions favorables au changement positif des
comportements, dénoncer les mauvaises pratiques et renforcer les bonnes : forums
communaux sur l’assainissement, sensibilisation en porte à porte lors de
l’enlèvement des ordures, crieur public, affiches publicitaires, …
Le projet s’appuie
sur des comités de
secteur, avec des
moyens
d’intervention.
Ainsi, 25 personnes
(20 femmes et 5
hommes)
travailleront dans
chacun des 5
secteurs de la ville.
Ils seront chargés
du balayage et de
l’enlèvement des
ordures publiques.
Ces comités constituent un maillon important du projet et pour qu’ils soient
efficaces, le projet prévoit le renforcement de leur capacité par des formations et
des voyages d’échanges dans d’autres communes expérimentées. Les membres des
comités qui interviennent recevront une indemnité de 500 francs CFA par jour de
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travail effectif (deux jours/semaine), ce qui contribuera à la réduction de la
pauvreté qui a surtout un visage féminin dans la commune.
Chaque comité recevra du matériel de collecte et de nettoyage. Tout cela sera cogéré par le comité de secteur et la mairie. Chaque comité est responsable du bon
entretien de son matériel sous le contrôle de la mairie. Un contrat sera élaboré à
cet effet.

Photo : le projet s’inspire d’initiatives semblables dans d’autres villes. A Gourcy, des
femmes interviennent déjà ponctuellement dans le secteur du centre, à titre bénévole.

Voici le budget correspondant au projet 2 . Il est divisé par 10 par rapport au
premier projet, soit pour près de 24 millions de F CFA sur deux ans ou quelque
36.800 € 3 .

; Conversion
1 € = 649,462 F CFA
1.000 F CFA = 1,5397 €

2

Le montant des indemnités de collecte a été modifié suite à une erreur mathématique. En effet,
les montants annuels sont corrigés en tenant compte de 500 F CFA x 2 (jours/sem) x 52 semaines x
25 (travailleurs / secteur) x 5 (secteurs) = 500 x 13.000 = 6.500.000 F CFA annuel au lieu de
1.350.000 budgété. Hélas, cette correction a été apportée à notre retour en Belgique.
3
Le budget converti en francs CFA est repris en annexe 4.
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2006
Catégorie de dépenses

coût
unitaire

qté

montant

2007
Financement

Oupeye

qté

montant

Gourcy

Financement
Oupeye

Gourcy

Total

Equipement matériel
5 charrettes

384,93 €

5

1.925 €

1.925 €

0€

1.925 €

69,29 €

5

346 €

346 €

0€

346 €

25 paires de gants par secteur

6,93 €

125

866 €

866 €

0€

866 €

25 paires de bottes par secteur

10,01 €

125

1.251 €

1.251 €

0€

1.251 €

25 masques par secteur

10,78 €

125

1.347 €

1.347 €

0€

1.347 €

25 tenues de travail / secteur

11,55 €

125

1.443 €

1.443 €

0€

1.443 €

5 brouettes par secteur

53,89 €

25

1.347 €

1.347 €

0€

1.347 €

5 pelles par secteur

6,16 €

25

154 €

154 €

0€

154 €

5 rateaux par secteur

3,85 €

25

96 €

96 €

0€

96 €

25 balais par secteur

0,23 €

125

29 €

29 €

0€

29 €

8.805 €

8.805 €

0€

0€
770 €

5 ânes

Sous total

8.805 €

Moyens humains
Formation

forfait

770 €

0€

770 €

Voyage d'échanges

forfait

539 €

539 €

0€

Animateur du projet (/mois)
Indemnités de collecte (500/p/j)

0€

770 €

1.540 €
539 €

53,89 €

12

647 €

647 €

0€

12

647 €

647 €

0€

1.293 €

0,77 €

13000

10.008 €

10.008 €

0€

13000

10.008 €

10.008 €

0€

20.016 €

11.963 €

11.194 €

770 €

11.425 €

10.655 €

770 €

23.388 €

Sous total
Fonctionnement
Forum sur assainissement

forfait

770 €

770 €

0€

770 €

770 €

1.540 €

Suivi et rapport de projet

forfait

770 €

770 €

0€

770 €

770 €

1.540 €

Journée bilan

forfait

1.540 €

1.155 €

385 €

1.540 €

Sous total
Total

1.540 €

1.540 €

0€

3.079 €

2.694 €

385 €

4.619 €

22.308 €

21.538 €

770 €

14.504 €

13.349 €

1.155 €

36.812 €
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Concertation du projet et amendements
Ce projet a été soumis à la concertation du Conseil municipal, ainsi que divers
acteurs tels que les associations, les opérateurs économiques et le comité de
jumelage. Il a mûri également au fur et à mesure de nos discussions plus
informelles. Nous avons pris part à ces différentes étapes de concertation. Ici
aussi, il faut souligner l’excellent climat des discussions. Chaque groupe a approuvé
le projet, remercié la population d’Oupeye et son Conseil communal. A chaque
fois, le projet a été enrichi par des propositions concrètes. Je puis affirmer que ce
projet et ses amendements font l’objet d’un large soutien de la population et des
autorités locales pour ne par dire un large consensus.
Ainsi, la question du forage a été soulevée par certains élus : « Si Oupeye pouvait
réaliser même un seul forage, ce serait le symbole de notre amitié ».
D’autres aspects ont été envisagés tels que des bacs à ordure dans les quartiers
périphériques, un télécopieur à l’administration municipale pour communiquer plus
facilement, le renouvellement de l’équipement, la sensibilisation, le suivi médical
des travailleurs (protection contre le tétanos et parasites divers), …
Les concertations ont débouché sur d’autres idées
complémentaires. Ainsi les commerçants se sont
engagés à contribuer au projet en réfléchissant à
leur rôle dans la distribution des sachets. Certains
ont proposé de louer les charrettes et brouettes
aux paysans les jours où ce matériel ne serait pas
utilisé pour le nettoyage public. Ces recettes
permettraient de couvrir certains frais tels que
nourrir les ânes, remplacer le matériel, … Outre le
forum annuel sur l’assainissement, d’autres
actions de sensibilisation ont été envisagée :
crieur, théâtre, école, …
Photo : un forgeron a fabriqué cette roue de brouette en
« recyclant » des plastiques noirs. Une idée ingénieuse, mais
qui n’est pas sans risque pour la santé et l’environnement !
D’autres ateliers peuvent construire ou réparer brouettes et
charrettes : des ressources locales pour le projet…

Voici les propositions budgétaires des amendements 4 portant ainsi les propositions
à quelques 45 millions de F CFA, soit près de 70.000 euros sur deux ans.

4

Le budget amendé est repris en francs CFA en annexe 4.
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Amendements au projet de base
2006
Catégorie de dépenses

coût
unitaire

qté

montant

2007
Financement

Oupeye

qté

montant

Gourcy

Financement
Oupeye

Total

Gourcy

Equipement matériel
Bacs à ordures
Renouvellement équipement

92 €

10

forfait

924 €

924 €

770 €

385 €

0€

924 €

385 € forfait

770 €

385 €

385 €

1.540 €

5

11.548 €

1

11.548 €

11.548 €

0€

11.548 €

Télécopieur

385 €

1

385 €

385 €

0€

385 €

13.626 €

13.241 €

385 €

5.148 €

5.148 €

0 € forfait

2.310 €

2.310 €

0€

Forage eau

Sous total

770 €

385 €

385 €

14.396 €

5.148 €

5.148 €

0

10.297 €

Moyens humains
Suivi médical trimestriel

forfait

Voyage échange à Oupeye

1.155 €

Voyage évaluation à Gourcy
Indemnités de collecte
(500/p/j) 6

1.155 €

Sous total

2

0€

0€

0€

0€

7.458 €

7.458 €

2.310 €
2

0€

2.310 €

2.310 €

2.310 €

-1.001 €

1.001 €

0€

7.458 €

6.457 €

1.001 €

14.916 €

Fonctionnement
Sensibilisation à Gourcy

forfait

770 €

770 €

0 € forfait

770 €

770 €

1.540 €

Sensibilisation à Oupeye

forfait

770 €

770 €

0 € forfait

770 €

770 €

1.540 €

Suivi de projet (Autre Terre)

forfait

616 €

616 €

0 € forfait

616 €

616 €

1.232 €

2.156 €

2.156 €

0€

2.156 €

2.156 €

0€

4.311 €

Total des amendements

23.240 €

22.855 €

385 €

10.383 €

8.998 €

1.386 €

33.623 €

Total du projet amendé

45.548 €

44.393 €

1.155 €

24.887 €

22.347 €

2.541 €

70.436 €

Sous total

5

0

Le forage d’un puit est une manière symbolique de sceller l’amitié entre nos deux communes. L’eau est vitale pour les gens de Gourcy.
La commune d’Oupeye a demandé une intervention de Gourcy dans les indemnités de collecte afin d’attirer l’attention de la ville sur la prise en charge
progessive de ces frais.
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Troisième partie : Vers d’autres perspectives de coopération,
d’échange et de solidarité
L’objectif de la mission ne se limitait pas à envisager une aide ponctuelle. D’une
part, le micro projet devait permettre, si l’expérience se montre positive, de
s’inscrire dans un projet sur le plus long terme.
Par ailleurs, la coopération ne se veut pas unilatérale. Nous avons donc été
attentifs aux autres aspects qui pourraient concrétiser une coopération solidaire
bilatérale.

Au-delà du micro projet …
Prolonger l’assainissement
Si le micro projet a été réduit par rapport au projet (trop) ambitieux de départ, il
a pu évoluer par ses amendements. Néanmoins, il reste centré sur la propreté
publique et la sensibilisation. Les autres problèmes d’assainissement restent en
attente. D’autres opérateurs tentent d’intervenir également. C’est pourquoi, dans
un premier temps, il a été convenu que la mairie réunirait régulièrement tous les
opérateurs concernés par l’assainissement afin de susciter la cohérence et les
synergies : les comités de secteurs, mais aussi : collecteur ABMZ, association Ecla,
projet de décharge (C.E.T.) avec les agronomes français, services provinciaux de
l’environnement, de l’agriculture et de la santé, …
Le micro projet « Programme d’appui à la gestion participative des déchets
ménagers (phase I) » favorise déjà des échanges entre Gourcy et Oupeye,
notamment grâce à un voyage à Oupeye (expertise en matière de déchets), puis un
autre à Gourcy (évaluation et perspectives). Les appuis d’Autre Terre (Belgique) et
d’Ecla (Burkina Faso) favoriseront également les échanges d’expériences entre la
Belgique et le Burkina Faso.
Pour la suite, il est évident que le projet actuel peut se prolonger par d’autres
actions d’assainissement, à définir en fonction de l’évolution des besoins :
développer la collecte en porte-à-porte, centre de compostage, centre de
recyclage, canalisation et gestion des eaux usées, …
Mission d’identification pour un projet de coopération au développement à Gourcy.
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S’impliquer dans d’autres actions du plan de développement local
Au cours de la mission, nous avons discuté
d’autres axes à moyen ou long terme.
Gourcy a la chance d’avoir un petit bois
très bien conservé car probablement
irrigué par une source. De ce fait, ce bois
est un rempart vert de la ville abritant
plus de 200 variétés de végétaux… sur une
terre sacrée. Ce cas est très rare dans la
région.

Entretenu et complété, ce bois peut avoir un rôle conservatoire remarquable tout
en luttant contre l’érosion. Un cas similaire dans une autre ville du Burkina Faso a
montré que ce genre d’arboretum attirait les touristes.
Il participerait ainsi à l’attrait de la ville aux côtés de la rénovation du mausolée
du royaume Yatenga et d’un projet privé de musée d’objets traditionnels.
Le service provincial de l’environnement se montrait très intéressé par l’idée.
Une idée parmi d’autres. Les besoins sont nombreux.

Au-delà de l’aide financière et matérielle…
Les « fils de Gourcy 7 » sont la principale richesse de la ville. Leur mode de vie, la
manière d’appréhender la vie et les difficultés, la vivacité de la démocratie locale,
… : autant de choses à découvrir pour interpeller et enrichir notre mode de vie ici
en Belgique. De notre côté, notre commune et sa population peuvent partager les
réussites et les limites de notre vie communale.
Gourcy apprécie la démarche d’Oupeye et espère un lien d’amitié qui tisse une
solidarité internationale, de commune à commune.
Hélas, les distances et le coût des voyages limitent la possibilité de vivre
directement cette expérience interculturelle.

7

C’est ainsi que les Burkinabés appellent les gens originaires et habitants de Goucy : tous ceux qui
ont un lien d’appartenance à la ville.
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La Commission Solidarité d’Oupeye a déjà pris des initiatives de sensibilisation de
le cadre de « 11 11 11 » et de la fabrication de sirop avec les écoles fondamentales
au profit du Burkina Faso.
Le reportage photo et vidéo de notre mission permettront de visualiser, de
concrétiser la découverte de nos partenaires. L’information sur l’avancement du
projet sera possible grâce au suivi des contacts avec Gourcy et les coopérants
d’Autre Terre.
Nous avons ramené quelques bijoux artisanaux et objets de la vie quotidienne.
Nous avons eu des contacts avec des artistes et là aussi, des possibilités d’échanges
sont possibles.
Quelques photos de Bernard Jacqmin
pourraient être exposées à Oupeye, puis à
Gourcy. Des œuvres de là-bas pourraient
également être exposées ici en Wallonie.

Photo de Quentin Mortier : Bernard Jacqmin va à la
rencontre des gens avant de solliciter l’une ou l’autre
photographie.

Lors des deux voyages, il est souhaitable de profiter de la présence de chacun pour
informer et sensibiliser nos populations sur la vie au Nord et au Sud et nos relations
de coopération.
Dès à présent, le Conseil municipal de Gourcy souhaite recevoir quelques photos,
cartes et documents de présentation de la Commune d’Oupeye.
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Conclusions
Ce rapport ne pourra pas traduire toute l’intensité de la mission. Mais à l’issue de
celle-ci, j’encourage notre Conseil communal, la Commission Solidarité et notre
population à s’engager dans cette relation de coopération.
A Gourcy, les besoins sont nombreux. La population se mobilise. La démocratie se
développe et la vie municipale s’organise… avec peu de moyens. La saison des
pluies ne freine pas la sécheresse grandissante. L’aide internationale se mobilise
face à la famine de cette année : les greniers sont vides et les prochaines récoltes
ne viendront pas avant plusieurs mois.
Le micro projet a été reconstruit, concerté. Il est concret. Il touche à de
nombreuses dimensions du développement durable : environnemental,
économique, social, sanitaire, participatif et citoyen, …
Il appartient à présent à notre Autorité locale d’Oupeye de prendre position et de
s’engager.

Monsieur Dominique Ouedraogo, Maire de Gourcy,
et Monsieur Michel Jehaes, Echevin d’Oupeye,
formulent ensemble les meilleurs vœux pour le projet
et pour une coopération fructueuse.
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Annexe 1 : Objectifs de la mission
La Commission Solidarité et le Conseil communal d’Oupeye ont approuvé le cadre
de la mission. Voici, pour rappel, les objectifs de la mission :
1. Carte d’identité de Gourcy
Il nous faut apprendre à connaître la commune partenaire et nous présenter également.
Nous souhaitons avoir une approche générale de Gourcy et sa population.
Plus particulièrement, nous voudrions connaître : le système scolaire, la vie économique,
les questions d’hygiène et de santé, les cultures et modes de vie.
Ces différents aspects sont importants et nous permettront de sensibiliser la population
d’Oupeye aux conditions de vie à Gourcy. Nous chercherons également à découvrir les
richesses culturelles ou tout intérêt d’échange avec notre population.
Pour cela, nous aurons besoin de rencontrer différents acteurs privilégiés des mondes
politique / administratif, associatif, religieux et économique.
Cette première mission risque de soulever quelques questions, étonnements, voir
incompréhensions dans les relations Nord / Sud.
2. Micro projet
La Commune d’Oupeye souhaite installer le partenariat de coopération progressivement.
Ainsi, avant de préciser un éventuel projet plus ambitieux, nous souhaitons envisager un
micro projet. Ce dernier nous permettra de mieux mesurer les difficultés à surmonter et
les engagements réciproques à mettre en œuvre.
A la lecture des différents documents qui nous ont été soumis, nous pensons que le micro
projet pourrait concerner un des trois aspects suivants :
- Recettes municipales, fiscalité : Aider la commune de Gourcy à augmenter ses ressources
propres permettrait d’assurer l’auto supporting des autres projets et/ou services à la
population ;
- Eau, par exemple : Service communautaire sanitaire : Mise en place d’un premier projet
tel que décrit dans l’activité 6 du projet d’assainissement (latrines, lavoirs, douches,
forage avec exhaure solaire, bosquet)
- Déchets : mise en place d’un système de collecte, de tri ou de recyclage d’une fraction
du gisement de déchets (sur un quartier ou un type de déchets)
- Un autre micro projet est aussi envisageable. Mais la délégation communale sera
attentive à la cohérence entre le micro projet et le volet assainissement approuvé par le
Conseil municipal de Gourcy en novembre 2004 ou toute autre action du plan de
développement local.
Le micro projet identifié doit être concret et réaliste. Chacune des deux communes doit
s’y engager. Il est important de préciser des indicateurs de réussite à atteindre dans un
délai de un an, deux maximum. Le micro projet concernera tant des aspects matériels
qu’immatériels. La délégation d’Oupeye tentera de s’assurer du soutien citoyen autour du
micro projet retenu par les autorités de Gourcy.
3. Projet de partenariat et de coopération à moyen et long termes
La délégation communale d’Oupeye discutera du projet d’assainissement global tel
qu’approuvé par le Conseil municipal de Gourcy. Il s’agit de bien comprendre les besoins
et les intentions du Conseil municipal. Il est important également de mesurer les capacités
de financement et d’engagement de chacun. Dès à présent, nous devons nous inscrire dans
une perspective de maintien du projet (investissement, service, …) en pleine autonomie
municipale de Gourcy et ce, au-delà de la période couverte par les aides de la
coopération.
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Annexe 2 : Organisation du séjour

Dates

Matin

Soirée (« après la sieste »)

Vendredi 8

Repos et premiers contacts
avec AT et maire
Vers Ouahigouya : ordination
d’un prêtre de Gourcy
Première messe du nouveau
prêtre à Gourcy
Visite de courtoisie : chef
coutumier, …
Visite du marché
Visite d’une école
Discussion avec le Conseil
municipal
Discussion avec les
associations, les opérateurs
économiques
Visite du centre sanitaire
Réunion de synthèse

Quelques achats d’urgence et
découverte de Ouaga
Découvertes d’Ecla et différentes
activités
Premières discussions et visites
informelles à Gourcy
Rencontre avec directions
environnement et agriculture de la
province
Rencontre avec le comité de jumelage

Samedi 9
Dimanche 10
Lundi 11
Mardi 12
Mercredi 13

Jeudi 14
Vendredi 15
Samedi 16
Dimanche 17

Rencontre de la Coop Techn
Belge à Ouaga
Inauguration nouvelle activité
d’Ecla
Retour à Ouaga

Visite et découvertes des réalisations
des associations et des activités
économiques
Repas de remerciement
Nuit culturelle
Voyage vers Bobo
Rencontre avec responsable propreté
d’un quartier de Bobo
Visite de Bobo
Souper d’au revoir
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Annexe 3 : Expériences utiles
Pendant notre séjour, nous avons eu l’occasion de découvrir des projets
intéressants qui peuvent s’avérer utiles pour l’assainissement de Gourcy.
Ecla
Être Comme les Autres (Ecla) est une association qui œuvre à l’insertion sociale et
professionnelle des plus démunis, notamment les personnes handicapées. Elle
occupe quelque 300
personnes. Quelques
projets visités : recyclage
de vélos, recyclage de
textiles, séchage de
mangues, micro crédits
pour le secteur
économique informel,
artisanat, cycles adaptés
aux handicapés physiques
et récemment téléphonie
mobile, …
Ecla développe aussi des
projets dans le domaine de l’environnement : maraîchage, reforestation et
assainissement.
C’est notamment Ecla qui a mis
au point la collecte
d’immondices avec des
charrettes attelées à des ânes.
Des animatrices font la
sensibilisation auprès des
ménages. Toute cette
expérience est directement utile
à Gourcy qui a prévu de solliciter
l’appui de l’association Ecla.

A Bobo-Dioulasso, nous avons rencontré le coordinateur et le comité de secteur du
Projet d’Amélioration des Services Urbains de Base (P.S.A.U.B.). La ville a fait le
constat que sa population augmentait fortement, mais que les moyens ne suivaient
pas pour assurer les besoins collectifs nouveaux. Laissant les grands plans
directeurs trop ambitieux sur le côté, le projet favorise la mobilisation de la
population et des services administratifs et techniques concernés. Cette démarche
de développement communautaire a réussi à augmenter fortement les services de
collecte et d’assainissement grâce aux efforts de chacun et aux synergies mises en
place, sans plus de moyens qu’auparavant.
Il est évident que cette expérience pourra inspirer l’animation du projet de Gourcy
et ses comités de secteurs.
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Annexe 4 : Budget du programme d’appui à la gestion participative des déchets ménagers (phase I) en F CFA
2006
Catégorie de dépenses

coût
unitaire

qté

montant

2007
Financement

Oupeye

qté

montant

Financement

Gourcy

Oupeye

Total

Gourcy

Equipement matériel
5 charrettes

250.000

5

1.250.000

1.250.000

0

1.250.000

45.000

5

225.000

225.000

0

225.000

25 paires de gants par secteur

4.500

125

562.500

562.500

0

562.500

25 paires de bottes par secteur

6.500

125

812.500

812.500

0

812.500

25 masques par secteur

7.000

125

875.000

875.000

0

875.000

5 ânes

25 tenues de travail / secteur

7.500

125

937.500

937.500

0

937.500

35.000

25

875.000

875.000

0

875.000

5 pelles par secteur

4.000

25

100.000

100.000

0

100.000

5 rateaux par secteur

2.500

25

62.500

62.500

0

62.500

150

125

18.750

18.750

0

18.750

5.718.750

5.718.750

0

0
500.000

5 brouettes par secteur

25 balais par secteur

Sous total

5.718.750

Moyens humains
Formation

forfait

500.000

0

500.000

Voyage d'échanges

forfait

350.000

350.000

0

Animateur du projet (/mois)
Indemnités de collecte (500/p/j)

0

500.000

1.000.000
350.000

35.000

12

420.000

420.000

0

12

420.000

420.000

0

840.000

500

13.000

6.500.000

6.500.000

0

13.000

6.500.000

6.500.000

0

13.000.000

7.770.000

7.270.000

500.000

7.420.000

6.920.000

500.000

15.190.000

Sous total
Fonctionnement
Forum sur assainissement

forfait

500.000

500.000

0

500.000

500.000

1.000.000

Suivi et rapport de projet

forfait

500.000

500.000

0

500.000

500.000

1.000.000

Journée bilan

forfait

1.000.000

750.000

250.000

1.000.000

Sous total
Total

1.000.000

1.000.000

0

2.000.000

1.750.000

250.000

3.000.000

14.488.750

13.988.750

500.000

9.420.000

8.670.000

750.000

23.908.750
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Budget exprimé en F CFA
2006
Catégorie de dépenses

coût
unitaire

qté

montant

2007
Financement

Oupeye

qté

montant

Financement

Gourcy

Oupeye

Total

Gourcy

Equipement matériel
Bacs à ordures
Renouvellement équipement
Forage eau
Télécopieur

60.000

10

forfait

600.000

600.000

500.000

250.000

0

600.000

250.000 forfait

7.500.000

1

7.500.000

7.500.000

0

250.000

1

250.000

250.000

0

8.600.000

8.600.000

0

3.343.750

3.343.750

0 forfait

1.500.000

1.500.000

0

Sous total

500.000

250.000

250.000

1.000.000
7.500.000

0

8.600.000

Moyens humains
Suivi médical trimestriel 8

forfait

Voyage échange à Oupeye

750.000

Voyage évaluation à Gourcy

750.000

Indemnités de collecte (500/p/j)

Sous total

2

0

0

0

0

4.843.750

4.843.750

3.343.750

3.343.750

0

6.687.500
1.500.000

2

0

1.500.000

1.500.000

1.500.000

-650.000

650.000

0

4.843.750

4.193.750

650.000

9.687.500

Fonctionnement
Sensibilisation à Gourcy

forfait

500.000

500.000

0 forfait

500.000

500.000

1.000.000

Sensibilisation à Oupeye

forfait

500.000

500.000

0 forfait

500.000

500.000

1.000.000

Suivi de projet (Autre Terre)

forfait

400.000

400.000

0 forfait

400.000

400.000

800.000

1.400.000

1.400.000

0

1.400.000

1.400.000

0

2.800.000

Total des amendements

14.843.750

14.843.750

0

6.243.750

5.593.750

650.000

21.087.500

Total du projet amendé

29.332.500

28.832.500

500.000

15.663.750

14.263.750

1.400.000

44.996.250

Sous total

8

0

D’après l’offre technique et financière du centre sanitaire de Gourcy, soit une intervention annuelle moyenne de 26.750 F CFA par travailleur.
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