Rapport de mission

Gourcy
Juin 2010

Participants :
L’échevine des Affaires Humanitaires, Arlette Liben
&
Le Chargé de projet, Damien Vandomme
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Liste des abréviations
ABMZ

Association Bayiri Maneguere du Zandoma

CCC / AEP

Cadre de Concertation Communal pour Assainissement et Eau potable
(mis en place depuis février 2009. Il regroupe les représentants de la
mairie, des services techniques et des associations de la commune).

CEAS

Centre Ecologique Albert Schweitzer (appuie la commune de Gourcy
dans les activités de gestion des déchets depuis 2009), ONG Suisse.

CF

Commission Finance

CIC

Coopération Internationale Communale

ISF

Ingénieurs Sans Frontière Belgique (Partenaire du CEAS).

ONEA

Office National de l'Eau et de l'Assainissement : mise en œuvre d’un plan
stratégique en matière d’eau et d’assainissement.

RW

Région Wallonne

SG

Secrétaire Général

TDR

Termes de référence (visait l’établissement d’un plan stratégique de
gestion des déchets à Gourcy).

UVCW

Union des Villes et des Communes de Wallonie
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Planning de la mission de juin 2010


Dimanche 30 mai 2010

Arrivée à Ouagadougou à 16h40 et prise en charge par le Maire de Gourcy et par Gabriel, le VicePrésident du Comité de Jumelage. Transfert au Karité Bleu (lieu d’hébergement).



Lundi 31 mai 2010

9h : rencontre avec Autre Terre à Ouagadougou au siège de l’ONG.
15h : départ pour Gourcy avec le Maire et Gabriel.



Mardi 1er juin 2010

8h : rencontre à la Mairie.
12h : école de Tang Loghin.
15h : école de Gourcy secteur 2.
17h30 : école de Tang Loghin.
18h : rencontre avec la deuxième adjointe au Maire.



Mercredi 2 juin 2010

8h30 : rencontre à la Mairie avec le Comptable et le premier adjoint au Maire.
9h30 : Visite au Haut-Commissaire avec le Maire.
10h : rencontre à la Mairie avec le Maire et le Secrétaire Général.
16h : rencontre avec le Receveur municipal.
18h : visite de l’Orphelinat.
20h30 : rencontre avec le Directeur de Kagapésségo.



Jeudi 3 juin 2010

9h30 : Mairie, Commission Environnement (CCC).
13h : rencontre Directeur de l’école de Basnam.
16h : Commission Finance à la Mairie.
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Vendredi 4 juin 2010

8h : école de Tang Loghin.
9h30 : réunion à la Mairie pour modification budgétaire.
15h : Centre de Tri du CEAS.
16h : rencontre avec Abdoulaye.
17h30 : Mairie avec le Secrétaire Général (SG).
20h : rencontre avec l’association de parents de l’école de Gourcy 2 et avec la Directrice de Tang
Loghin (Nanoma Ouédraogo).

Samedi 5 juin 2010

9h30 : école de Basnam.
10h30 : école de Rogo.
11h30 : école de Koutoumbo.
14h : rencontre avec Antoine Sawadogo.
16h : visite à l’ABMZ.
20h : suite de la rencontre avec Antoine Sawadogo.



Dimanche 6 juin 2010

8h30 : départ de Gourcy pour Bobo-Dioulasso.



Mardi 7 juin 2010 et mercredi 8 juin 2010

Participation à la deuxième plateforme de concertation entre communes belges et burkinabé en
situation de partenariat (programme de coopération internationale communale, abrégé CIC).



Mercredi 9 juin 2010

9h30 : départ pour Ouagadougou.
18h : différentes rencontres avec Saïdou Kindo, Adélaïde, Antoine Sawadogo et le Directeur de l’école
de Rogo.



Jeudi 10 juin 2010
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9h : rencontre autour du projet ISF – CEAS.
13h : départ pour l’aéroport de Ouagadougou.
17h30 : décollage de Ouagadougou pour l’aéroport de Paris Charles De Gaulle.



Vendredi 11 juin 2010

8h : Thalys à destination de Bruxelles.
11h30 : transfert Bruxelles  Visé en train.

Remarque :
-

Nous n’avons pas pu rencontrer l’Inspecteur des écoles primaires de Gourcy, Mr Zalé, qui
était occupé avec les examens des élèves du CM 2.
Le Maire de Gourcy n’a pas toujours pu être présent aux réunions car il était pris par la
gestion communale et les aléas de la vie de Gourcy (hospitalisation du Chef Coutumier, décès
d’un maire d’une commune voisine, orages violents ayant entrainés de gros dégâts, remise des
locaux et biens d’Africare qui s’est retiré du Burkina, etc.).
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Priorités et Objectifs principaux
de la mission de juin 2010 à Gourcy
 Participer à la plateforme Nord-Sud à Bobo-Dioulasso réunissant
les 9 communes belges impliquées dans un partenariat avec une
commune du Burkina-Faso dans le cadre du programme pluriannuel
CIC (2009 – 2012). Cette plateforme avait pour objectif de réaliser
un bilan de ce programme à mi-parcours.
 Profiter de cette mission sur le terrain pour rencontrer notre
partenaire (Gourcy) avec comme objectif principal de débloquer
une situation financière problématique due au budget communal de
Gourcy.

 Profiter de cette mission pour définir avec notre partenaire un
profil pour le recrutement d’un chargé de projet engagé par la
Mairie de Gourcy pour réaliser le suivi des activités menées dans
le cadre de ce partenariat.

 Rencontrer les différentes écoles de Gourcy ayant un partenariat
avec une école d’Oupeye.
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-

Rencontre du lundi 31 mai 2010
Début de la réunion à 8h30.
Présents : Sophie Varagne, Christian Legay, Jean-François Houmard, Damien Vandomme, Arlette
Liben, Pierre Deckers et le candidat pour le poste de « chargé de projet » (arrivé à 10h30).

1. A U T R E T E R R E
Convention
La nouvelle convention qu’il y a à faire entre Autre Terre et Oupeye sera discutée entre le 5 et le 9
juillet 2010 au siège d’Autre Terre lors de la venue de Christian et Sophie en Belgique.
Nous ne sommes pas encore en mesure de la prévoir car elle dépendra fortement de l’orientation de
notre action avec le Centre Ecologique Albert Schweitzer (CEAS) et avec Ingénieurs Sans Frontière
(ISF) ainsi que de l’engagement d’un futur chargé de projet à Gourcy.

2. CEAS

ET PROJET CONJOINT AVEC L’ISF

Centre de tri
Construction d’un centre de tri près de l’Association Bayiri Maneguere du Zandoma (ABMZ).
 A aller visiter.

Projet TDR (Termes de Référence) mis au POA 2010
Le projet TDR (Termes de référence) est mis en suspens. Le TDR visait à l’établissement d’un plan
stratégique de gestion des déchets ménagers à Gourcy. Il est suspendu actuellement en raison d’un
nouveau partenariat possible avec l’ISF. Ce partenariat nouveau vise à l’élaboration d’un projet de
gestion des déchets mais avec plus de moyens ainsi qu’une étude plus poussée réalisée par un bureau
d’études professionnel.

Implication : ne pas réaliser la partie du POA 2010 concernant le TDR ! Cette somme devra être
affectée à la réalisation du nouveau projet débutant en 2011. Idée : réaffecter une petite partie de
cette somme à la réalisation de micro-projets.

Remarque : les termes de référence de ce projet se trouvent en annexe n°1 à ce rapport.
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Nouveau projet ISF + CEAS + Oupeye
Le projet sera d’une grande ampleur avec un budget bien plus important que le TDR initialement
prévu. Il sera plus complet, plus précis et aboutira à une action concrète et finie en ce qui concerne la
gestion des déchets, contrairement au TDR qui aboutissait "qu’à" un état des lieux général.

Le projet :
Le plan de gestion des déchets sera exclusif ! Tout autre projet devra s’intégrer à ce plan et y
contribuer afin de ne pas disperser l’effort ni court-circuiter le projet. La mairie gère le projet :
organisation, appel d’offre,… et reçoit tout l’appui nécessaire : maîtrise d’ouvrage,… ISF et CEAS
aident financièrement, aident à la sélection des bureaux d’études, à la sélection de marché, …  =
accompagnement.
Le budget qu’Oupeye pourra mettre à disposition sera déterminé en fonction de l’état d’avancement
des activités menées en 2010.

Et le CCC (Cadre de Concertation Communal) d’ici 2011 :
Question : doit-on s’occuper uniquement des déchets à fond et laisser de côté le volet « eau potable »
pour le moment ?
La question sera posée au CCC/AEP qui se positionnera sur ce sujet ainsi que la Mairie de Gourcy.
Par ailleurs un budget reste disponible pour cette année 2010. Dans les prochains jours, nous nous
réunirons avec le CCC pour décider de l’utilisation de ce budget à travers des micro-projets. Ceci a
toute son importance afin que le CCC reste actif et motivé.
Le chargé de projet s’intègrera bien au projet en jouant un rôle de facilitateur des échanges.
Dates « clé »:
-

3 juin : nous ferons part du nouveau projet d’ISF au CCC/AEP.

-

15 juin : le CEAS réunit les 3 maires concernés par le projet d’ISF (c'est-à-dire les communes de
Pô, de de Saaba et de Gourcy) afin d’obtenir leur adhésion au projet. La présidente du CCC et
le secrétaire général de Gourcy seront également présents. De plus, une vidéo-conférence aura
lieu afin de permettre à un représentant d’ISF Bruxelles ainsi qu’à l’échevine des affaires
humanitaires d’Oupeye de participer aux discussions.

-

17 juillet : le projet devrait être complètement monté et budgétisé.

-

Fin 2010 tous les accords financiers devraient être trouvés. NB : ISF vise à obtenir des fonds
européens, le CEAS vise des fonds suisses et Gourcy obtiendrait des subsides octroyés dans le
cadre du programme CIC.
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Fin

de

la

réunion :
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12h.

Rencontres du mardi 1 juin 2010

1. Rencontre avec le Secrétaire Général
Début de la réunion : 8h.

Présents : Maurice Konaté (Secrétaire Général, abrégé SG), Damien Vandomme, Arlette Liben,
Pierre Deckers.
Chargé de projet
Un candidat au poste de chargé de projet est rencontré à Ouagadougou.
Salaire insuffisant (150 euro/mois) pour pouvoir engager une personne de ce niveau. Il devrait gagner
presque le triple + une prime d’éloignement pour que notre offre soit intéressante et concurrentielle
par rapport à celle des ONG. Il a décliné notre offre malgré une augmentation importante de celle-ci
et certains avantages.

Remarque du SG : possibilité de l’engager via un contrat pour une durée de 3 ans (avec un essai de
trois mois). Proposition : 150 000 FCFA + mise à disposition d’une moto communale avec un forfait
carburant de 50 000 FCFA et un forfait téléphone de 25 000 FCFA. Mais cette offre a été déclinée.

Rem : le maire reçoit 35.000 FCFA de carburant.
Idée à poursuivre : la prise en charge du salaire du chargé de projet pourrait être prise en charge par
les trois partenaires de Gourcy, c’est à dire 3 communes Italiennes, la municipalité d’Olonne-Sur-Mer
et la Commune d’Oupeye.
Rappel : la prise en charge du salaire doit être dégressive (c’est une condition de l’UVCW).

Utilisation du matériel subsidié par le projet CIC
Nous avons rappelé l’importance d’établir au plus vite un règlement d’utilisation du matériel. Ce
matériel est géré par le Secrétaire Général et peut être mis à disposition d’un service communal ou
d’un membre du personnel communal.
Motos : achat de deux motos (une moto dans le cadre du projet CIC de l’UVCW mise à disposition
de la régisseuse et une seconde moto dans le cadre du projet RW mise à disposition de l’agent
voyer). Une facture pro-forma nous est remise.
L’utilisation de la moto laissée par les deux étudiants (ayant réalisé leur stage à Gourcy entre février et
juin 2009) n’a pas été bien définie quant à son utilisation et aux personnes responsables  son état
s’est rapidement détérioré …
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Etat civil
Trois personnes ont été engagées sur base du projet de partenariat avec les communes italiennes (qui
concerne l’état civil, voir annexe n° 2) pour aider l’unique fonctionnaire de l’état civil. Les dossiers
sont toujours sous format papier. Un forum communal devrait avoir lieu sur cette question pour voir
ce qu’il convient de faire car il y a beaucoup de faux documents.

2. Rencontre avec la Directrice de l’école de Tang Loghin (partenaire de
l’école du Sacré Cœur d’Haccourt)
Présents : Ensemble de l’équipe scolaire, Damien Vandomme, Arlette Liben, Pierre Deckers.

Changement depuis 2009 :
Une nouvelle classe en paillote accueille le CP 1.
La clôture du jardin posée grâce au projet de Brice & Damien a été cassée par le bétail. Il faudra la
renouveler et surtout la construire correctement. Un devis a été réalisé par l’ABMZ.
L’abonnement au service des collectes des poubelles d’ABMZ est très bien rôdé mais l’école n’a plus
les moyens de prendre en charge l’abonnement. Ils ne brûlent plus leur plastique le matin.
Latrines construites (3) par l’ONEA.
La cantine attire beaucoup d’enfants mais il n’y a plus de mil depuis quelques semaines. Les enfants
ont actuellement un unique repas le soir.
La mare qui permet l’arrosage du jardin est asséchée. L’école n’a plus les moyens d’aller chercher l’eau
à la fontaine publique.

Projet CSO 2010 :
-

Remplir la cantine :

178 enfants 44 jours (2 mois)
Ration journalière : 30 kg de riz, 4 l d’huile, 6 kg haricot.
1 mois =

13 sac de riz + 10 kg
4 bidons d’huile +8l
1 sac de haricot +32 kg

+ 5000 FCFA d’eau payés auprès de l’ONEA.
+ Abonnement de la poubelle payé auprès de l’ABMZ.
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Total pour un mois (deux mois étant hors de nos moyens) : 300 000 FCFA (= environ 450 €).

Autres projets ‐ demandes:
-

Tables et bancs = 10 x 30.000 FCFA = 300.000 FCFA
Jeux de maillots (foot) = 50.000 FCFA
Ballon = 20.000 FCFA
Assainissement = 50.000 FCFA (sceau, ballais, râteaux, …)

= 420.000 = 630 €

3. Rencontre avec la deuxième adjointe au Maire (Hallizeta).
Présents : Hallizeta, Arlette Liben et Damien Vandomme.

Nouveauté dans la Commission Finance (CF)
Un nouveau membre de la CF : la police. Depuis, elle donne son appui aux réunions ET lors de la
récolte des taxes.
La CF sent un changement positif après quelques sorties sur le terrain.

Généralités pour la Commission Finance
Les réunions de la Commission Finance ainsi que leurs activités se déroulent bien sauf pour les per
diem qu’ils n’ont encore jamais reçu.
Un rapport moral sur les activités de la Commission est présenté en Moore à chaque Conseil
Municipal tandis qu’un rapport écrit est rédigé en français.

Difficultés
Tous les membres de la CF n’habitent pas à Gourcy, ce qui devient cher pour ceux de Ouagadougou
et Ouahigouya et cela sans per diem. Malgré le non payement des per diem, ils viennent aux
commissions.
Une nouvelle règlementation sur les marchés publics existe depuis 2009. Seul le SG peut lancer un
marché public (à partir de 1.000.000 FCFA). Tous les marchés publics doivent être publiés dans un
journal unique du Burkina et cela peut prendre plusieurs semaines parce qu’il faut qu’il y ait de la
place pour le publier.

4. Rencontre avec le Directeur de l’école de Gourcy 2 (partenaire de l’école
Saint-André)
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Présents : le Directeur, François (instituteur), Damien Vandomme, Arlette Liben, Pierre
Deckers.
Il y a 7 classes pour 545 élèves (280 garçons et 265 filles). Nous avons remis le courrier de l’école de
Saint-André.
Les parents cultivent haricots et mil. Ils fournissent la cantine. Chaque parent amène un plat de
haricot et un plat de mil.
Comme à Tang Loghin, les enfants sont haillons.
La pompe à eau (payé par les japonais il y a 4 ans) ne fonctionne plus.
Leur souhait :
-

Obtenir une petite pharmacie comme à Basnam.
Réparation de la pompe à eau.
Offrir un uniforme à chaque enfant.
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Rencontres du mercredi 2 juin 2010

1. Rencontre à la Mairie
Présents : Damien Vandomme, Arlette Liben, Pierre Deckers, le comptable, le premier adjoint au
Maire, le Secrétaire Général.
Un collègue du Maire est décédé, nous ne verrons donc pas le Maire qui doit assister aux obsèques.
Il y a une nouvelle latrine pour la mairie, entretenue par le gardien.
Une pièce est vide en face du bureau d’Aguera  il y aurait une possibilité d’aménager un bureau
pour les commissions.
On envisage la construction d’une nouvelle mairie (depuis trois ans…).
Le premier adjoint est pensionné depuis plusieurs mois mais ne touche pas encore sa pension car le
comptable n’a pas eu le temps de préparer son dossier.
Nous rediscutons avec le SG de la problématique du chargé de projet : le coût de son traitement et le
moyen de le financer à court et à long terme. Le comptable nous remet le montant brut du coût du
traitement du chargé de projet : 185 030 FCFA.
Avec le Secrétaire Général, on revoit les montants transférés par la receveuse à Gourcy.
Le budget du projet de l’UVCW est discuté pour que les actions du POA 2011 puissent apparaitre
dans le budget 2011 de Gourcy. Il faudrait que le POA 2011 soit clôturé fin juillet 2010.
Remarque : le budget annuel pour la commune de Gourcy est élaboré en novembre et adopté en
décembre. Il y a une possibilité de modification budgétaire en juin.
Nous avons apporté un routeur Wifi mais un technicien doit venir changer la prise dans le bureau du
SG.

2. R e n c o n t r e a v e c l e H a u t - C o m m i s s a i r e
Présents : Damien Vandomme, Arlette Liben, Pierre Deckers, le Haut-Commissaire.
Après une présentation de nos projets ainsi que de ses principales difficultés, le Haut Commissaire
nous remet la procédure des marchés publics afin que nous ayons une meilleure connaissance des
délais et de la réglementation.
Selon lui, le projet concernant l’assiette fiscale est très important car sans perception de taxes, la
commune ne saurait pas avancer dans ses projets et réalisations. L’assainissement n’est pas pour
autant à laisser pour compte.
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Le théâtre forum est un langage facilement compréhensible pour le peuple de Gourcy  c’est le
moyen privilégié pour la sensibilisation, que ce soit pour le volet finance ou pour l’assainissement.
Le Haut-Commissaire nous apprend que dans le temps, avant les sachets plastiques, les femmes
faisaient leur marché avec un seul sac en tissu. Il soumet également une idée déjà appliquée à
Ouagadougou : la collecte rémunérée de certains déchets par des citoyens. Par exemple à
Ouagadougou, contre x kg de ferraille, on reçoit une certaine somme d’argent.
Nous interpellons le Haut-Commissaire au niveau du forage de Basnam toujours inexistant à ce jour.
Mr le Haut-Commissaire va interpeller le directeur provincial de l’agriculture pour relancer notre
projet.

3. Rencontre avec le Percepteur
Présents : Damien Vandomme, Arlette Liben, Pierre Deckers, le Percepteur, Abdoulaye (comptable).
Le percepteur a reçu la somme de 14.114.451 FCFA en deux chèques. Cela ne correspond pas à la
somme versée par la receveuse communale. Celle-ci a versé les tranches suivantes :
1. Le 17 juillet 2009 : une première avance pour le projet de l’UVCW d’un montant de 5000 €
(= environ 3 279 785 FCFA)
2. Le 17 juillet 2009 : le solde du premier projet de la Région Wallonne (RW) qui s’est déroulé
entre 2007 et 2008 d’un montant de 6 617 € (= environ 4 340 468 FCFA).
3. Le 24 juin 2009 : une première tranche du subside pour le 2e projet de la Région Wallonne
d’un montant de 10 144.37 € (= environ 6 654 271 FCFA)
4. Le 22 janvier 2010 : deuxième tranche du subside pour le 2e projet de la RW d’un montant de
7 389.87 € (= environ 4 847 437 FCFA).
À ce jour, le percepteur a reçu les versements réalisés en 2009 mais pas encore le versement réalisé
en janvier 2010.
Remarque : les versements du 17 juillet 2009 (voir n° 1 et 2), qui ont été distinctifs, se retrouvent en
un montant unique sur les comptes de la Mairie. À éclairer.

4. Visite à l’orphelinat
Présents : Damien Vandomme, Arlette Liben, Pierre Deckers, le pasteur.
Rencontre avec le pasteur et distribution des courriers transmis par les parrains belges d’Oupeye.
L’école de Saint-André a offert 60 € pour l’achat de mil.
Deux classes d’école primaire ont été créées.
Une maison a été louée pour pouvoir accueillir les filles.
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Les locaux sont très propres. Les enfants dorment sur des nattes à même le sol. Chacun a son sac pour
leurs vêtements.

5. Rencontre avec le Directeur de l’école de Kagapésségo (partenaire de
l’école Saint-Joseph).
Présents : Damien Vandomme, Arlette Liben, Pierre Deckers, le directeur.
Le directeur nous remet les souches des différents travaux réalisés dans le cadre du partenariat d’école
à école.
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Rencontre du jeudi 03 juin 2010

1. Cadre de Concertation Communal – Assainissement et Eau potable
Présents : Le Maire, le SG, le 1er Adjoint se sont excusés. Ils se rendent au chevet du Chef
coutumier, hospitalisé. Damien Vandomme, Arlette Liben, Pierre Deckers ainsi que les membres du
CCC.
Explications sur les projets de partenariat entre Oupeye et Gourcy
L’échevine réexplique les 2 projets : celui de la RW et celui de l’UVCW.

Bilan du projet de la RW
Il est important d’utiliser les fonds.
La mairie n’a pas budgétisé ses actions au budget 2010. Le maire avait peur de ne pas recevoir les
fonds nécessaires. Le traitement des balayeuses, lui, avait bien été pris en compte.

Bilan du projet UVCW
Présentation du nouveau projet du CEAS et d’ISF.
Le TDR, élaboré par le CCC avec le CEAS, sera annulé et remplacé en 2011 par un projet plus vaste et
plus complet avec l’ISF.
Ce projet concerne les déchets solides. Qu’en est-il du projet des eaux ?
Mustafa a peur que la mairie n’ait plus la maîtrise du plan stratégique. La mairie reste Maître
d’œuvre.

Explication concernant les per diem
Ils n’ont pas été budgétisés en 2010.
Lors de la modification budgétaire, ils seront inclus.

Ordre du jour
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L’ordre du jour s’articulait autour des points suivants :
-

Situation des actions menées (curage des caniveaux, reboisement).
Points divers.

Pour sensibiliser la population, des membres du conseil municipal, de la commission et des
groupements de jeunes seront présents et si possible actifs lors de ces actions.
Bissiri informe le groupe que le 12 août, journée de la Jeunesse, serait un jour idéal pour mener une
action commune de sensibilisation sur l’environnement.
Qu’en est-il du forage près de la borne fontaine (lieu propice indiqué par Damien lors de son stage)?
IL faut relancer l’ONEA pour qu’elle réactive ce projet, coût de l’étude.
Pendant notre réunion, des chèvres qui se trouvaient sur un marché clandestin ont été amenées à la
fourrière.
Remarque : le compte rendu de cette réunion du CCC du 3 juin 2010 est placé en annexe n°3.

2. Directeur de Basnam
Présents : Damien Vandomme, Arlette Liben, Pierre Deckers et le Directeur.
Nous lui signalons que le Haut-Commissaire se renseignera au niveau du projet du puits.
Ses besoins pour l’école sont les suivants :
-du foin pour l’âne : 6500 FCFA
-du sel pour l’âne : 2000 FCFA
-des médicaments : 20 500 FCFA
-toit et porte du grenier à céréales : 300 000 FCFA
L’école Jules Brouwir apporte 300 euros. L’échevine apporte les 200 euros manquants.

3. Commission finances
Présents : Damien Vandomme, Arlette Liben et les membres de la commission.
La modification budgétaire sera envoyée à Ouahigouya fin juin et reviendra approuvée fin juillet. Le
Conseil communal est l’autorité de tutelle.
Pour que les sommes puissent se trouver dans la modification budgétaire, la commission travaille sur
la répartition des achats selon les articles budgétaires.
Les commissions ont, nous l’espérons, compris l’importance de l’inscription de toute action au
budget. D’où l’importance de travailler rapidement sur le POA 2011.
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Qui élabore le budget ? Le percepteur, le receveur et le comptable.
Il est demandé :
- une formation en Moore sur la conception du budget.
-le paiement des per diem.
-un local de fonctionnement : 1 913 381 FCFA sont prévus (tables, chaises, aménagement,
fonctionnement, souhait d’un ordi et d’une imprimante qui resteraient au local). Cela pourrait très
bien être l’ordinateur du chargé de projet qui devrait assister aux 2 commissions.
Le local, en face du bureau d’Aguera est trop petit mais il peut servir de rangement et les réunions
pourraient se tenir dans la salle des mariages.
Un gros photocopieur serait utile pour toute la mairie.
-recruter 3 collecteurs et former les collecteurs. Les équiper (vélos, blouses (2), calculettes, sacs).
Sacs et calculettes manquantes seront amenés par Oupeye. Idem pour l’ordi.

Remarque : parallèlement à cette réunion de la Commission Finance, une réunion des associations et
mouvements de jeunesse de Gourcy s’est tenue. Le PV de celle-ci est placé en annexe n°4.
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Rencontre du vendredi 04 juin 2010

1. Ecole de Tan Loghin
Présents : Damien Vandomme, Arlette Liben, Pierre Deckers ainsi que l’équipe éducative de l’école.
Après l’orage de la nuit dernière, les parents sont au champ. La classe de fortune en paillotte s’est
effondrée.
Pierre et Damien font leur possible pour la restaurer. Le souhait de l’équipe pédagogique est une
classe en dur.

2. Réunion à la Mairie pour la modification budgétaire
Présents : 1er et 2ème adjoints, Madame Djénéba Ouedraogo, le receveur, le comptable, la
perceptrice, le maire et le SG. Ces 2 derniers seront rappelés à cause des dégâts occasionnés dans les
écoles par l’orage et les pluies de hier soir). Bidembié Siabi de la division fiscale du Zondoma. Le
contrôleur financier est absent.

Modification budgétaire
Nous revoyons le POA 2010 au niveau de l’environnement.
‐
‐
‐

Les microprojets sont à budgétiser après approbation de l’UVCW : le curage des caniveaux et
le reboisement. Le reboisement doit se faire lors de la saison des pluies.
Les activités 8 à 19 sont à supprimer. Elles seront reprises en 2011 dans le cadre du projet ISF.
Une réunion des 2 commissions et des techniciens sera à nouveau nécessaire pour
l’élaboration du budget 2011. Les 2 commissions se seront penchées au préalable sur leur POA
en juillet si possible (en concertation avec Oupeye). Le rendre à l’UVCW en septembre puis
budgétiser les actions.
-La modification budgétaire est réalisée.

Projet RW
- Achat des motos : facture remise
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-Latrines
-Salaire des balayeuses/ visite médicale : OK

Remise des cadeaux
-20 écussons, 2 pour chaque collecteur (ils sont 10)
-Les autocollants pour les véhicules (motos et vélos)
-La plaque « Gourcy, ville propre »
- Les pin’s pour les conseillers communaux (lutte contre les violences).
Le Maire nous informe que le comité Jumelage prend 3% sur les transactions. Serait-ce la différence
sur le transfert d’argent du projet RW ?

3. Centre de tri CEAS
Présents : Guiro (le Directeur de l’ABMZ), Damien Vandomme, Arlette Liben, Pierre Deckers
Vérification de la clôture de l’école de Tang loghin. L’idéal serait de construire une rainure en béton
+ Un bloc + des piquets. Il nous rendra un devis.
Centre de tri. Tout ce qui n’est pas trié retourne à la décharge. On trie : les plastiques durs, les
plastiques mous, l’huile, les piles, le carton et les ordures ménagères.

4. CITE (centre d’hébergement)
Présents : Damien Vandomme, Arlette Liben, Pierre Deckers et le comptable de la Mairie.
Abdoulaye ne retrouve plus le dossier de l’UVCW sur son ordinateur.
Il a besoin, comme les autres employés, d’une formation en informatique.
Nous lui signifions que bientôt, il pourra bénéficier d’Internet via la WIFI.
Il envoie les appels d’offres pour les marchés publics qui sont élaborés par une commission qui fait
cela très sérieusement. Mais cela prend du temps.
Exemple : les motos.
Elaboration du dossier : le 6 juillet 2009.
Livraison : le 17 novembre 2009
Paiement : le 29 décembre 2009.
Étapes :
‐

Abdoulaye monte le dossier.
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‐
‐
‐
‐
‐
‐

Le dossier va à Ouagadougou près d’un spécialiste en marché public
Le dossier va chez le contrôleur financier
Mairie
Fournisseur
Comptable à signature
Retour fournisseur qui peut livrer.
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Rencontres du samedi 05 juin 2010

Remarque : l’ONG Africare se retire du Burkina-Faso et remet ses infrastructures à la Province du
Zondoma au cours d’une cérémonie à laquelle devait être présent le Maire de Gourcy. Celui-ci ne
participera donc pas aux rencontres dans les écoles qui ont lieu ce samedi 05.

Présents lors des rencontres dans les écoles de Gourcy : Damien Vandomme, Arlette Liben, Pierre
Deckers, le Secrétaire Général.

1. Ecole de Basnam (partenaire de Jules Brouwir)
Une superbe école fleurie, un modèle de propreté. Nous sommes reçus par l’association de parents
qui tient à nous remercier pour l’aide apportée à leur école. La facture des achats nous est remise.

2. Ecole de Rogo (partenaire du Centre éducatif du Val d’Aaz)
Cette école est surpeuplée car depuis la rentrée en 2009, il y a une obligation d’inscrire tous les
enfants au CP1 car l’Etat Central paye le minerval des filles qui rentrent en CP1. Il y a un manque de
locaux, il y a une classe de fortune en paillote pour 85 élèves.
La pompe à eau est en mauvais état. Nous demandons un devis pour la réparation car le Val d’Aaz
dispose d’un budget de 190 € pour pouvoir aider cette école.

3. Ecole de Koudoumbo (partenaire du Sacré Cœur de Vivegnis)
La pompe à eau est cassée. Là aussi nous demandons un devis pour réaliser les réparations.
Il manque des céréales pour terminer les deux mois de classes et les parents n’ont pas les moyens de
payer le minerval annuel qui est de 1000 FCFA.

4. Rencontre avec Mr Sawodogo Lazané (Député de la Province du Zondoma
et ancien ministre de la Fonction Publique)
Ce monsieur siège au Parlement africain de l’Afrique du Sud.
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5. Rencontre avec Antoine Sawodogo (ancien ministre ayant organisé la
décentralisation au Burkina-Faso)
Présents : Damien Vandomme, Arlette Liben, Pierre Deckers et Mr Sawodogo.

Le chargé de projet à Gourcy
Mr Sawodogo nous explique que pour 150 000 FCFA, nous ne parviendrons pas à trouver un
candidat pour le poste de chargé de projet à Gourcy. Ce salaire est trop bas. À salaire égal, les
candidats préfèrent travailler à Ouagadougou.
Le souhait : trouver une personne motivée habitant Gourcy et le former.

Les marchés publics
Le problème = la lenteur due à la publication des appels d’offre et à l’ouverture des enveloppes. Mr
Sawodogo propose de scinder les marchés pour éviter de passer par la procédure des marchés
publics. Mais le Secrétaire Général n’est pas d’accord.

Information complémentaire
La Chine et les Etats arabes viennent avec de très gros projets « clés sur porte » et les Mairies ont
difficile de refuser ces propositions. La problématique c’est qu’il y a toujours la construction de
mosquées qui est une activité incluse dans ces projets.

6. Rencontre avec l’ABMZ
Présents : Guiro (Directeur de l’ABMZ), Damien Vandomme, Arlette Liben, Pierre Deckers
Depuis octobre 2009, et durant 6 mois, les poubelles ont été vendues à moitié prix et ce, grâce au
CEAS (qui a pris en charge la différence).
Le CEAS a fourni deux vélos à l’ABMZ pour la sensibilisation liée à la gestion des déchets.
En partenariat avec le CEAS, l’ABMZ a créé une savonnerie, ce qui a permis d’engager deux dames.
Remarque : en annexe n°5 se trouve la synthèse de l’enquête sur l’enlèvement et la collecte des
ordures et des déchets à Gourcy réalisée par l’ABMZ en 2009.
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Deuxième Plateforme de concertation
à Bobo-Dioulasso
entre communes belges et burkinabé
en situation de partenariat
Dimanche 6 juin 2010
Déplacement de Damien Vandomme, Arlette Liben, Pierre Deckers, le Maire de Gourcy, le Secrétaire
Général et Mme Djénéba Ouedraogo.
Distance entre Gourcy et Bobo-Dioulasso : 500 kms.

Lundi 7 et mardi 8 juin 2010
Les termes de références de cette plateforme ainsi que le rapport de synthèse des travaux se trouvent
en annexes n° 6 et 7.
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Rencontres du mercredi 09 juin 2010

Retour vers Ouagadougou.

1. Rencontre avec Saïdou Kindo
Présents : Damien Vandomme, Arlette Liben, Pierre Deckers et Saïdou Kindo.
Cette personne est conseiller municipal à Gourcy et employé au Ministère dans la section des analyses
et perspectives de la décentralisation.
Cette personne apporte son aide auprès des nouvelles communes. Par exemple, il propose des
formations pour les conseillers municipaux sur l’élaboration du budget. Le Maire doit lui demander
une offre technique pour le prix d’un module de formation.

2. Rencontre avec Adélaïde
Présents : Damien Vandomme, Arlette Liben, Pierre Deckers et Adélaïde.
Cette dame est l’ancienne inspectrice des écoles primaires de Gourcy. Elle travaille maintenant à
Ouagadougou dans le secteur de l’éducation. Elle a rencontré les représentants de la commune de
Leuze en Belgique et elle essaie de mettre en relation les écoles de Ouagadougou avec les écoles de
Leuze.

3. Rencontre avec Antoine Sawodogo
Présents : Damien Vandomme, Arlette Liben, Pierre Deckers et Antoine Sawodogo.
Il nous explique qu’il est modérateur au sein des ateliers des pays francophones de l’Afrique de
l’Ouest et de la Banque Mondiale qui se tiennent actuellement à Ouagadougou. Le but de ces ateliers
est de mettre en place une monnaie unique dans la zone de l’Afrique de l’Ouest ainsi que des mesures
économiques identiques.

4. Rencontre avec le Directeur de l’école de Rogo
Présents : Damien Vandomme, Arlette Liben, Pierre Deckers et le Directeur de l’école.
Il nous remet le devis pour la réparation de la pompe à eau de l’école : 300 000 FCFA (environ 460
€). Nous lui remettons 300 € : 190 € du Val d’Aaz et 140 € de la CSO.
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Rencontre du jeudi 10 juin 2010

1. Rencontre avec un membre du CEAS
Présents : Damien Vandomme, Arlette Liben, Pierre Deckers, le Maire de Gourcy et Jean-François
pour le CEAS.
Jean-François nous présente la démarche du plan d’action du projet de gestion des déchets à Saaba,
Gourcy et Po. Ce projet, d’une grande ampleur et d’une durée de trois ans, est réalisé par différents
acteurs : CEAS, ISF et les trois communes citées ci-dessus.

Étapes prévues pour ce projet en 2011
‐

Diagnostic participatif : des animateurs de quartier (un animateur par secteur) seront engagés
pour relever les problèmes liés à la gestion des déchets.

‐

Étude de faisabilité socio-économique : concertation entre la mairie, les secteurs, le CCC et le
CEAS pour un suivi des travaux.

‐

Maitrise d’ouvrage technique : il faut établir un cahier des charges pour obtenir un plan de
gestion des déchets qui sera validé par la Commission. Il faudra définir toutes les étapes de
financement et les paiements.

Étapes prévues en 2012
‐

Fonds de développement local de la commune cofinancé par ISF : les actions prévues dans ce
cadre devront être budgétisées par Gourcy. ISF versera différentes tranches de subsides
auxquelles s’ajoutera une contribution financière des communes impliquées dans le projet.
D’où l’importance de travailler sur l’assiette fiscale.

‐

Réalisation des ouvrages et activités

‐

Exploitation : gestion quotidienne  différentes possibilités : concession (ce qui exige un
contrat avec l’ABMZ) OU affermage (ristourne 10% à l’ABMZ) OU gérance (montant
forfaitaire à l’ABMZ) OU régie (la commune de Gourcy).

‐

Formations prévues à destination des fonctionnaires de la Mairie.
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Financement de ce projet
Il sera financé par des fonds européens à 80% pour ISF et 20% pour le CEAS.
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ANNEXES

Annexe n° 1 :

Termes de référence atelier montage d’un projet de gestion des déchets
à Saaba, Gourcy et Po par le CEAS et ISF.

Annexe n° 2 :

Accord cadre triennal de coopération décentralisée entre la Commune
de Gourcy et les Communes italiennes de Grugliasco, Alpignano et
Pianezza.

Annexe n° 3 :

Compte rendu de la session ordinaire de travail et de formation du CCC
/ AEP de la Commune de Gourcy.

Annexe n°4 :

PV de la réunion de la Coordination des Associations et Mouvements de
Jeunesse de Gourcy

Annexe n° 5 :

Synthèse de l’enquête sur l’enlèvement et la collecte des ordures et des
déchets à Gourcy réalisée par l’ABMZ en 2009

Annexe n° 6 :

Termes de références de la deuxième plateforme de concertation entre
communes belges et burkinabé

Annexe n° 7 :

Rapport de synthèse des travaux (plateforme de concertation)

Ces annexes sont consultables au Service des Affaires Humanitaires de la Commune (Château
d’Oupeye).
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