La coopération Grenoble-Ouagadougou
2 millions d’habitants à Ouagadougou, capitale du Burkina Faso
3,5 millions à horizon 2025
60% de la population a moins de 25 ans.
181ème rang sur 187 au dernier classement de l’Indice de
développement humain
Handicaps :
• enclavement,
• faiblesse de ses ressources naturelles,
• l’importance de sa croissance démographique,
• rudesse de son climat,
• faible accès de sa population à l’eau potable, aux soins de santé
primaire ou à l’éducation
• plus de 70% de la population est encore analphabète
Maire : Armand Roland Pierre BEOUINDE
Elu en mai 2016 au suffrage indirect
4 adjoints - plus de 250 conseillers municipaux
Audit de l’administration en cours

La coopération Grenoble-Ouagadougou
1998 : Premier projet sur les musiques urbaines - projet «Sono de Villes».
1999 : Grenoble et Ouagadougou signent une convention afin d’ :
- Accompagner la mise en œuvre de la décentralisation et améliorer la gouvernance locale.
- Apporter un soutien au développement économique et social.
Depuis, plusieurs une cinquantaine de projets concrets ont été menés dont des échanges d’expériences
entre services municipaux (archives, état civil, bibliothèques, ateliers municipaux, environnement)
2004 : La coopération en matière culturelle donne lieu à la création
du Reemdoogo, Jardin de la musique
2012 : Projet Ceinture verte
Concrétisation d’un projet participatif visant à l’élaboration d’un schéma
d’aménagement autour de quatre axes : agriculture urbaine, habitat,
hydraulique et couvert végétal
2014 : Convention-cadre et programme d’actions bases sur les
Objectifs du Millénaire pour le développement
Mise en place de comités de suivi mis en place tous les 6 mois à Grenoble et à Ouagadougou :
- forte mobilisation : participation d’une trentaine de structures partenaires
- mise en place de synergies entre acteurs, coordination et mutualisation des actions

Une coopération de territoire à territoire qui implique des élus,
des services, des associations, des écoles, des établissements
publics et des citoyens ici et là-bas
6 décembre 2016 : Signature de la convention-cadre de coopération 20162018 à l’Hôtel de Ville de Grenoble à l’occasion de la mission du Maire de
Ouagadougou à Grenoble
Projets classés selon les Objectifs du développement durable (ODD)
Cofinancement du Ministère des Affaires étrangères de 25 000 euros annuel
pour la période 2016-2018
Budget annuel de la coopération de 170 000 euros (valorisation incluse)
Projets entre collectivités
- Lecture du Livre : Délibération et convention spécifique triennale 2016-18
pour le partenariat Printemps du Livre et Foire internationale de
Ouagadougou : Accueils et envoi de missions, notamment pour la formation à
l‘animation jeunesse en novembre 2017 à Ouagadougou et le PL 2017
-

Etat civil : programme de renforcement des capacités proposé en
septembre 2017 en partenariat avec le CNFPT

-

Ressources humaines : échanges d’expériences avec le DRH de
Ouagadougou en mars 2016

- Cantines scolaires : Délibération et convention spécifique triennale 20152017 pour un soutien annuel de 50 000 euros (DEJ et DAIE)

Une coopération de territoire à territoire qui implique des élus,
des services, des associations, des écoles, des établissements
publics et des citoyens ici et là-bas
Projets entre sociétés civiles
Santé
Projet de prévention du diabète en partenariat avec les C.H.U piloté par l’ONG Santé
Diabète (projet multi-pays financé par l’AFD)
Soutien à hauteur de 7000 €
Projet « Santé, sexualité, droits et genre» mené par le Planning familial
Soutien de 15 000 €
Envoi d’étudiants de l’IFSI en stage infirmier à Ouagadougou (aide de 700 €)
Développement durable
Projet de formation aux énergies renouvelables au Lycée professionnel régional du
Centre, en partenariat avec la Fondation Schneider Electric et financé grâce à l’écoparticipation du stationnement à hauteur de 13 000 € avec conventionnement triennal
Culture
Soutien en 2016 de l’ONG Culture et développement au dépôt de la candidature
« Ouagadougou, Ville créative de l’Unesco dans le domaine de l’artisanat d’art »
- Coopération de Culture et développement avec les associations du quartier de Sig
Noghin sur un projet de développement culturel (soutien de 4500 €)
Coopération associative, citoyenne, éducation au développement et à la solidarité
internationale
- Implique les associations de quartier (Gounghin, Tanghin, Dapoya), des écoles
grenobloises (Verderet, Vallier, C. Turc) et ouagalaises, les associations Santé Diabète,
Tetraktys, Vive l’enfance au Burkina Faso et les clubs sportifs dans le domaine du rugby
Soutien de 8000 euros pour les deux projets d’éducation au développement et à la
citoyenneté mondiale sur les temps scolaire et périscolaire
Soutien à hauteur de 1500 euros pour le rugby

La mobilité des jeunes pour le renforcement de l’éducation
à la citoyenneté mondiale et pour l’employabilité des jeunes
dans le domaine de l’énergie solaire à Ouagadougou
Objet de la présente délibération et conventions ci-annexées
Souhait d’impliquer les jeunes dans la coopération
Réponse à l’appel à projet du Ministère des Affaires étrangères « Formation professionnelle
et jeunesse II » :
Co-financement de 12 500 euros sur un budget total de 50 000 euros
Partenariat avec le Programme national pour le volontariat au Burkina Faso pour la prise en
charge du billet d’avion du jeune burkinabè et de sa mutuelle
et avec France Volontaires et son espace Volontariat au Burkina Faso (subvention de
15 000 euros et soutien complémentaire du Ministère de 17 500 euros).
Paiement de l’indemnité du volontaire burkinabè par l’Etat français
3 actions en 2017 :
- Envoi d’un volontaire de solidarité internationale (VSI) au Lycée professionnel
à Ouagadougou pour le renforcement du programme déjà existant (1 an)
-

Accueil d’un jeune burkinabè en service civique à Grenoble qui mènera des animations
périscolaires de découverte de l'Afrique et sensibilisation au thème de l’énergie (6 mois,
de mars à août 2017)

- Visite d’étude en mai 2017, à Grenoble, au bénéfice de l’équipe pédagogique du Lycée
professionnel régional du Centre (LPRC) au sein d’établissements professionnels isérois.

