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Retour sur
une rencontre
entre deux
villes jumelles
européennes,
et une commune
d'Afrique de l'Ouest :
Nouna, au Burkina,
le pays des hommes
intègres.

D

epuis 2005, les villes de Saint-Priest, Mühlheim-am-Mein, sa
jumelle allemande, et Nouna au Burkina Faso, ont décidé de
travailler ensemble dans le cadre de la coopération décentralisée.
Ces relations se déroulent sous l’égide de Cités unies France (CUF) et
SKEW-Inwent (Servicestelle Kommunen in der Einen Welt). Concrètement,
cela se traduit aujourd'hui par un appui institutionnel à la mairie de Nouna
et un soutien aux projets de gestion du territoire communal de Nouna.
L'expérience - retenue à titre expérimental par le ministère des Affaires
étrangères dans le cadre franco-germano-burkinabè aux côtés de sept
autres villes françaises - s'est avérée riche et fertile. Dès 2007, des contacts
directs avaient permis de vérifier l'utilité des actions (notamment au niveau
des forages) et il devenait nécessaire de l'officialiser. C'est pourquoi une
délégation franco-allemande dirigée par les deux maires, s'est rendue à
Nouna le mois dernier. Elle a pu prendre la mesure des difficultés rencontrées par la ville burkinabè (voir interview de Mariame Fofana page
16) et prouver l'engagement de ses communes. C'est bien là l'important :
s'inscrire dans la durée, aider selon les véritables besoins, intervenir dans
le cadre du développement durable. Récit d'une semaine africaine.

Entre rivière et zone désertique, pas de juste milieu.
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Mercredi 11 février 2009
Au cœur de la nuit, notre délégation san-priote, emmenée par
Martine David, pose enfin le pied sur le tarmac de l’aéroport
de la capitale, Ouagadougou. Mariame Fofana, le maire de
Nouna, est là, au pied de la passerelle, avec un immense
bouquet de fleurs tropicales. Le Burkina Faso ouvre ses bras
aux San-Priots qui ont parcouru près de 4 000 km pour venir
découvrir la commune de Nouna.

Après 6 heures de route, les deux délégations de Saint-Priest
et de Mühlheim arrivent devant l’hôtel de ville de Nouna. Un
important comité d’accueil nous attend. Mariame FOFANA
nous reçoit dans son bureau pour nous offrir "l’eau de
l’étranger". Puis un accueil officiel a lieu dans la salle du
conseil, en présence des membres du conseil municipal et de
représentants de la société civile. Les trois maires prennent
successivement la parole devant une assistance nombreuse.

Martine David, accompagnée de Françoise Chavagne, adjointe
au maire, de Gérard Heinz, conseiller municipal délégué et de
Jean-Marc Recorbet, responsable du service Vie associative et
Jumelage, retrouve la délégation emmenée par Bernd Müller,
maire de notre ville jumelle, Mühlheim-am-Main. La délégation allemande est arrivée un peu plus tôt dans la soirée du
mardi 10 février.
Nous avons 284 km à parcourir, dont près de 190 km de
piste. Nos chauffeurs, Gaby et Robert sont prêts. À 9h30, nous
quittons Ouagadougou pour Nouna.

La route asphaltée est terminée. Il ne nous reste désormais
que de la piste en latérite. Pour ce premier repas au Burkina,
nous sommes reçus chaleureusement par Seydou Zagre,
maire de Koudougou et responsable au Burkina du projet des
coopérations tripartites.

Rose-Marie Kempers, une infirmière allemande installée
depuis trente ans à Nouna, gérante d'un hôtel, reçoit les
membres des deux délégations et Mariame Fofana pour un
succulent dîner de bienvenue.

> "La coopération
décentralisée
est un choix politique"
Gérard Heinz, conseiller municipal
délégué au jumelage
et à la coopération internationale
En quoi la construction de forages pour permettre l’accès à l’eau est-il si important dans cette région ?
L’accès à l’eau est l’enjeu n°1. Développer les forages, c’est garantir la propreté et la disponibilité de l’eau. Car
un forage, c’est fermé, il y a une pompe qui va chercher l’eau dans les nappes phréatiques entre 50 et 80 mètres.
Un puits est ouvert, l’eau peut être souillée, et à compter de mars, il est à sec.
A-t-il été facile de monter ce dossier de coopération décentralisée ?
Oui et non. Oui, parce que le sujet me passionne depuis longtemps, et lorsqu’on consacre toute son énergie à faire
avancer ce type de dossiers, on trouve les ressources. La coopération décentralisée est un choix politique voulu par
Martine DAVID, je porte donc cette responsabilité dans le cadre de ma délégation et je sais pouvoir compter sur son
soutien.
Non, parce que les contraintes administratives, techniques et liées à la distance sont nombreuses. La recherche des
financements est une des principales préoccupations, ainsi que de pérenniser les actions conduites sur place.
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Entretien avec Mariame Fofana*
lors de sa venue à Saint-Priest, cet automne
*Maire de
la commune
urbaine de
Nouna au
Burkina-Faso
(78 200
habitants)

Le travail d'un maire au Burkina
Faso est-il équivalent à ce que nous
connaissons en France ?
Je pense que tous les maires ont les mêmes
activités : la gestion des personnels, les
finances locales, le social. Nous avons un rôle
dans l'éducation de base (école primaire) qui
a été rétrocédée aux communes dans notre
pays.
Quels sont les enjeux majeurs à
Nouna ?
Tout est prioritaire ; mais notre problème le
plus important est l'eau potable et l'assainissement. Lorsqu'on arrive à résoudre un tant
soit peu cette question, on améliore la santé
et l'éducation et à partir de là on peut penser
au développement de la commune.
Justement, au niveau des infrastructures et des réseaux, quelle est la situation actuelle ?

Tout reste à faire. Nous avons un plan communal de développement, mais il n'est pas
encore exécuté. Cela représente de grands
moyens. Cela fait partie de nos préoccupations.
Nous en avons justement parlé en Allemagne
il y quelques temps entre les huit communes
burkinabè engagées dans des projets de jumelage tripartite et les autres collectivités locales
allemandes et françaises. Le thème commun qui
va être travaillé touche particulièrement l'eau et
l'assainissement.
Dans ce genre de projets, quelle est la
place de l'État burkinabè ?
Nous avons des appuis de Ouagadougou. Mais,
vous savez, nous sommes dans un processus
de décentralisation intégrale. À partir de ce
moment, l'État s'est désengagé de ce niveau de
gestion. Cela fait appel à la "conscience" de la
base, de chaque commune, pour qu'il y ait un
investissement local dans ces questions, pour
que chacun "mette la main à la pâte", pour que
l'on arrive à un développement participatif.

Vous parliez d'agriculture ; à ce sujet,
nous avons appris qu'après les ravages
de la désertification au Sahel, votre province a été touchée, comme beaucoup
d'autres, par de très fortes inondations.
Qu'en est-il ?
Effectivement, nous sommes très dépendants
des conditions climatiques. L'an dernier, six
villages de l'agglomération de Nouna ont été
victimes d'inondations. Nous avons fait appel
aux ONG et nous avons reçu des vivres et des
vêtements pour soulager ces populations qui
ont été privées de leurs habitations, de leurs
champs… de tout, du jour au lendemain.
Il y a eu des morts. Les autres habitants de
notre commune urbaine ont fait preuve d'une
grande solidarité à cette occasion.

On comprend d'autant plus l'importance des questions d'assainissement.
Tout à fait. Ceux qui sont venus nous voir
savent que même la ville centre de Nouna n'a
pas de caniveaux.
Pendant la saison
des pluies, l'eau
Comment le projet
stagne au niveau
de jumelage tripartite
des mollets. Je me
est-il arrivé à Nouna ?
sens interpellée en
Au départ, c'était vraiment
permanence. Mais
sentimental. Il y a eu des
les investissements,
Mariame
Fofana,
maire
de
Nouna.
personnes qui étaient
même pour cette
très attachées à Nouna
question de base,
et notamment Rose-Marie Kempers, citoyenne
reviennent très chers et je n'ai pas honte de
allemande qui vit à Nouna depuis 1975. Tout
dire que la commune urbaine de Nouna –
est parti de là. Ensuite, Thorsten Ehmann et
d'une superficie de 1 065 kilomètres carrés
Gérard Heinz ont pris le relais. Lors de leur
pour une population de 78 200 habitants
premier voyage, au lendemain de mon élection,
– n'a qu'un budget de 60 millions de Francs
sincèrement, je n'y croyais pas. C'était trop
CFA, soit 91 000 euros ! C'est donc très difbeau pour moi.
ficile.

“Que chacun mette la
main à la pâte pour que
l'on arrive à un développement participatif.”

Pour que les San-Priots connaissent
mieux votre commune, pourriez-vous nous
parler de la vie quotidienne ?
Les activités à Nouna sont basées sur l'agriculture et l'élevage. Vous savez, nous,
en Afrique, nous sommes naturels,
agréables et spontanés et Nouna
est un gros village. Il y a beaucoup de liens sociaux. Les
mariages, les baptêmes ou
les funérailles tiennent une
place très importante. À
tout moment, on partage
des choses en groupe.
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Aujourd'hui, alors que vous êtes
en visite officielle à Saint-Priest, quel
regard portez-vous sur notre commune ?
Des impressions très positives. J'ai d'abord
remarqué la propreté de la ville, bien que ce
soit l'automne, avec les feuilles qui tombent
des arbres. J'ai reçu un accueil très chaleureux à la gare TGV, qui s'est répété partout
à Saint-Priest. Et puis il y a ce Château que
j'ai visité pendant la Fête de la science et
où j'ai vu ces enfants sérieux, devant leur
microscope, avec des blouses ! On aurait dit
de "grands intellectuels" et j'ai été impressionnée.
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Lundi 16 février 2009
Le village de Koussiri fait partie de la commune de Nouna.
C’est là où Saint-Priest et Mühlheim se sont impliquées dans
un premier projet commun. Nous visitons le forage et le
centre d’alphabétisation, puis découvrons le village. L’imam
nous fait visiter la mosquée.

Retour dans la capitale des deux délégations. Visite de l’Assemblée nationale du Burkina Faso le lendemain. À midi,
repas des deux délégations avec Seydou Zagre, maire de
Koudougou. Puis retour en France.

Nous visitons l’hôpital de Nouna, et découvrons notamment la
maternité et le service pédiatrique.

Nous sommes sur l’avenue principale de Nouna, et Martine
David, puis Mariame Fofana, interviennent en direct dans le
cadre d’une émission de Radio Pluriel.

La Maison des jeunes de Nouna est déjà pleine lorsque les
trois maires arrivent. Seydou Zagre, maire de Koudougou et
Mamadou Sembene, qui supervise les coopérations décentralisées au Burkina Faso, ont fait le déplacement depuis
Ouagadougou pour parrainer cette signature.
À 16 h 30, les 3 maires signent le document. C’est un moment
historique. C’est la toute première convention de coopération
tripartite à être signée entre des communes française, allemande et burkinabée.

Vendredi 13 février 2009 – 8 h 30 à 12 h
Nous visitons successivement les villages de Koro, de Soin,
de Sono et de Koury pour constater les réalisations de l’actuel projet commun financé par Saint-Priest et Mühlheim.
Les forages qui étaient en panne sont réparés. A Koro, une
démonstration de démontage et de remontage par l'équipe
de maintenance est effectuée. La formation de l'équipe est
un point important de cette coopération. Nous visitons aussi
l’école de Koro.

En présence d’un des meilleurs groupes de percussions du
Burkina Faso, nous vivons une soirée intense et chargée
d’émotion, avant notre départ le lendemain matin.

Couleurs196-part-2.indd 17

3/03/09 12:47:33

