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Une reconnaissance toute particulière va aux Ministères burkinabés et
maliens chargés des questions de frontières et de coopération transfrontalière, les Elus locaux de la Kossi (Burkina Faso) et de Tominian (Mali), ainsi
qu’au Comité de pilotage en charge de la réalisation du Centre de Santé
Transfrontalier Ouarokuy – Wanian. Grâce à cette coalition d’intérêts au
service de la coopération transfrontalière en Afrique, la réalisation de cette
infrastructure transfrontalière a été rendue possible.
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Glossaire
Agents des collectivités territoriales  Personnels au service des collectivités
territoriales.
Appel d’offres  Annonce de recherche d’un prestataire de services effectuée
selon les règles de passation des marchés publics.
Approche communautaire  Ensemble des moyens utilisés pour permettre la
participation des populations à un projet.
Appropriation  Selon la Déclaration de Paris (OCDE Déclaration de Paris sur
l’efficacité de l’aide au développement (2005) et Programme d’action d’Accra
(2008)), l’appropriation consiste à confier aux pays en développement la responsabilité de leurs propres processus de développement, afin d’atteindre leurs
propres objectifs économiques, sociaux et environnementaux.
Autorités de tutelle  Pouvoirs publics centraux (ministères, directions nationales) et déconcentrés dans les régions (gouvernorats, cercles, hauts commissariats) qui doivent assurer le contrôle de la légalité sur les actes et les organes et
apporter l’assistance-conseil aux collectivités territoriales.
Autorités villageoises  Chefs de village traditionnels et/ou administratifs.
Cahier des charges  Recueil de méthodes et de normes techniques exigées
pour l’exécution de travaux.
Capitalisation  Système d’information qui vise à tirer de l’expérience une
connaissance partageable. La capitalisation d’expériences doit permettre de
développer les capacités des organisations qui vont avoir à mettre en œuvre
des projets de même type, de même nature.
Champs d’observation  Domaine auquel s’appliquent le suivi et l’évaluation
d’un projet.
Collectivités territoriales  Pouvoirs publics décentralisés, issus d’élections
aux niveaux régional et local.
Comité de gestion  Organe de direction opérationnelle de l’infrastructure.
Comité de pilotage  Instance chargée de coordonner le projet de réalisation
de l’infrastructure et composée d’édiles des pays concernés (élus locaux, autorités de tutelle, services techniques déconcentrés de l’Etat ou des collectivités
territoriales).
Conseil d’administration  Organe de direction stratégique de l’infrastructure.
Comité de surveillance  Organe de contrôle de la gestion de l’infrastructure.
Controlling  Méthode de suivi des activités d’une organisation au moyen
d’indicateurs qualitatifs et quantitatifs, en vue d’optimiser son fonctionnement.
Equipe d’appui  Agents ou conseillers engagés par un ou plusieurs parte-
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naires techniques et financiers mis à disposition des collectivités territoriales
pour l’accomplissement du projet.
Evaluation d’impact  Evaluation effectuée quelques années après la fin du
projet en vue de déterminer les impacts de celui-ci sur la société.
Evaluation finale  Evaluation de la réalisation du projet et de son fonctionnement au moment de la fin de celui-ci.
Indicateurs  Mesures constituées de données qualitatives ou quantitatives permettant de fournir des informations sur des activités, des effets, des
impacts, etc.
Infrastructure  Construction abritant les équipements nécessaires pour
fournir un service de base.
Leçons tirées  Généralisations établies à partir des expériences, permettant
de mettre en évidence les forces et les faiblesses d’activités réalisées.
Maitre d’ouvrage  Propriétaire de l’ouvrage. Il décide du type d’ouvrage à
construire en fonction de ses objectifs et de ses moyens.
Maitre d’œuvre  Organisme qui procède à la conception de l’ouvrage et au
contrôle de l’exécution des travaux.
Organes de gestion  Ensemble des structures dévolues à la gestion de
l’infrastructure (assemblée générale, conseil d’administration, comité de gestion, comité de surveillance).
Outils  Moyens techniques par lesquels une activité peut être réalisée.
Partenaires techniques et financiers  Bailleurs de fonds fournissant le financement du projet et mettant à disposition une équipe d’appui.
Parties prenantes  Ensemble de personnes et d’organisations concernées
par le projet sans être directement impliquées dans les décisions.
Réception technique  Acte constatant la livraison d’une prestation et estimant son adéquation à la demande.
Service de base  Service couvrant les besoins de base des populations :
santé, éducation, énergie, eau, etc.
Services techniques  Structures spécialisées de l’Etat déconcentrées aux
niveaux régional et local.
Structures d’exécution  Organes de l’administration exécutant des tâches.
Termes de référence  Document définissant les raisons, les besoins, les
objectifs et les résultats attendus d’une prestation demandée. Il sert de base à
l’établissement d’un contrat avec un prestataire.
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Avant-propos
Le présent guide intitulé «Réalisation d’une Infrastructure Transfrontalière de Service de Base : Le Guide de l’Utilisateur» entre deux Etats
africains présente une expérience réussie de coopération transfrontalière d’initiative locale, en matière de santé entre le Burkina et le Mali
en Afrique de l’Ouest.
Le Centre de Santé Transfrontalier Ouarokuy-Wanian a vu le jour à
l’initiative des autorités politiques et administratives des deux pays
avec l’appui technique et financier de la Coopération allemande dans le
cadre de la mise en œuvre du Programme Frontière de l’Union Africaine.
Ce guide a été élaboré dans le souci de partager les expériences
acquises dans la réalisation de ce centre. Il présente des étapes à suivre
en vue de mettre en œuvre un projet similaire entre des Etats membres
de l’Union Africaine dans le cadre de la coopération transfrontalière.
Conçu à partir des expériences vécues, ce guide s’adresse aux gouvernements, institutions nationales, autorités administratives, collectivités
territoriales frontalières partenaires au développement ainsi qu’aux
acteurs de terrain.
L’objectif est de proposer un support aux acteurs impliqués dans des
projets de coopération transfrontalière en général et de coopération
transfrontalière sanitaire en particulier, et de mettre à leur disposition
une méthode et un ensemble d’outils opérationnels à partir desquels ils
pourront s’inspirer en cas de besoin.
Le présent guide vise à partager une démarche spécifique de coopération transfrontalière en ce qui concerne la mise en place de services de
base. Il se fonde sur les expériences acquises lors de la réalisation du
Centre de Santé Transfrontalier Ouarokuy (Burkina Faso)-Wanian (Mali),
villages situés à la zone frontalière de ces deux pays. Ce projet novateur
pourra ainsi contribuer à l’élaboration d’autres projets de coopération
transfrontalière à travers le continent.

Commission de l’Union Africaine, 2013
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Rappel des objectifs du
Programme Frontière de
l’Union Africaine (PFUA) dans
le domaine de la coopération
transfrontalière
La coopération transfrontalière est une composante du PFUA. Elle
accompagne et soutient le processus de démarcation des frontières
africaines. Le cas d’Ouarokuy (Burkina Faso) et Wanian (Mali) constitue
un exemple concret après la démarcation de la frontière Burkina Faso –
Mali. Ce cas relève :
`` de la coopération transfrontalière d’initiative locale et participe à la consolidation de la paix ; et
`` du renforcement du processus d’intégration et des dynamiques de développement en Afrique.
En effet, le PFUA considère que la coopération transfrontalière d’initiative locale est une activité transnationale qui implique les acteurs
locaux et les populations liées par la proximité des contacts directs
et des relations diverses quasi quotidiennes. Son cadre de référence
épouse le plus souvent les circonscriptions administratives contigües de
deux ou plusieurs pays. Les différentes catégories d’acteurs locaux interagissent et coopèrent. Cette forme de coopération constitue un terrain
favorable et développe une forme populaire d’intégration portée par
les populations à la base. Les élus locaux accompagnent ces dynamiques en multipliant les projets jumeaux transfrontaliers. Les Etats
centraux, à travers leurs services dans les zones frontalières font de
même. Dans bien des cas, les centres de santé accueillent les ressortissants des pays voisins vivant à proximité differemment des nationaux. Il
en va de même pour les écoles, les marchés frontaliers fréquentés par
les commerçants de deux ou plusieurs pays. Pour éviter ces incidents de
traitement inégal, plus d’attention devrait être mise sur les avantages
d’une coopération transfrontalière. Une telle coopération nécessite non
seulement la participation des communautés locales, mais aussi celle
des opérateurs publics et privés pour renforcer de nouvelles formes
d’une solidarité regionale.
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La coopération transfrontalière locale a été mise en exergue dans les
déclarations des ministres en charge des frontières, adoptées en 2007,
2010 et 2012 à Addis-Abeba.
Le PFUA perçoit, en effet, la coopération transfrontalière, comme un
levier pour :
`` Promouvoir la paix, la sécurité, et la stabilité d’une part, et
d’autre part pour assurer le développement social et économique des populations locales frontalières ;
`` Développer et renforcer le rapport de bon voisinage entre
les collectivités et autorités territoriales frontalières, relevant de deux ou plusieurs états membres, ainsi que pour
conclure des accords et arrangement nécessaires à cet
effet ;
`` Contribuer à la cohérence des politiques au niveau communautaire.
D’ores et déjà, il est louable de constater que la mobilisation pour promouvoir la coopération transfrontalière d’initiative locale se renforce.
Les efforts se multiplient dans tous les domaines. Par exemple, dans le
domaine de la documentation, des atlas, annuaires, et autres manuels
sur la coopération transfrontalière ont été élaborés en Afrique de
l’Ouest. Des projets et programmes frontaliers sont en cours d’élaboration et leurs financements sont recherchés. Des réseaux de radios
communautaires sont en place pour informer et sensibiliser sur les
questions transfrontalières. De part et d’autre des frontières, des
regroupements d’association sont formés sous le label transfrontalier
et ils se dotent de façon informelle de plans d’action conjoints. Des
projets transfrontaliers sont en train d’être mis en œuvre dans divers
domaines sur le continent par des acteurs étatiques et non étatiques.
Ils concernent le tourisme culturel, le transport, la santé, les aménagements agropastoraux, l’eau potable etc. Ces exemples illustrent bien la
variété des expériences de coopération transfrontalière de proximité.
L’enjeu est aujourd’hui de rendre possible la définition et la mise en
œuvre des projets transfrontaliers gérés directement par les acteurs
locaux, avec l’appui des Etats, des Communautés Economiques Régionales (CER), de l’UA et des partenaires au développement.
La coopération transfrontalière représente en effet une réelle valeur
ajoutée. Du point de vue politique, elle apporte une contribution
substantielle à l’intégration africaine, à la construction d’un climat de
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confiance et de bon voisinage. Du point de vue institutionnel, elle
favorise la participation active des citoyens, des autorités locales et
décentralisées et des groupes sociaux de part et d’autre des frontières. Enfin du point de vue économique, elle permet la mobilisation
du potentiel endogène de développement, véritable vecteur de lutte
contre la pauvreté.
Les initiatives de coopération transfrontalière en cours gagnent à être
encouragées et inscrites dans des cadres institutionnels formels. Le
PFUA, qui travaille dans ce sens, a élaboré un instrument juridique qui
a été adopté en juillet 2012 par la troisième Conférence des Ministres
en charge des Questions de Frontières (Niamey, Niger, mai 2012) : La
Convention de Niamey sur la Coopération Transfrontalière. Cet instrument dotera la coopération transfrontalière d’une base juridique
propre à soutenir la création de pôles d’intégration de proximité, et
le développement des zones frontalières qui deviendront ainsi des
espaces de complémentarité, de convivialité, de solidarité, de stabilité
et de paix.
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Comment utiliser ce guide?
La démarche présentée dans ce guide est généralisée à tout type
d’infrastructure, dont la vocation est de fournir un service de base aux
populations frontalières. Compte tenu de la diversité des conditions
cadres dans les zones transfrontalières, le guide laisse la possibilité
d’ajuster les phases décrites aux réalités propres à chaque territoire et
projet d’infrastructure.
Les cinq phases de la démarche de réalisation d’une infrastructure de
service de base sont structurées en étapes, depuis la formalisation de
la coopération décentralisée transfrontalière, jusqu’à l’autonomisation
des acteurs, c’est-à-dire l’établissement d’un mode de fonctionnement
pérenne. Certaines de ces phases peuvent se développer parallèlement.
Chaque type de service de base a son fonctionnement propre, qui ne
peut être généralisé. C’est pourquoi aucune méthodologie de gestion
de l’infrastructure n’est présentée dans ce guide.
Des leçons tirées de l’expérience pratique de réalisation du Centre de
Santé Transfrontalier Ouarokuy-Wanian sont présentées à certaines
étapes et des recommandations sont émises.
Le guide se termine par un chapitre de suivi et évaluation qui est une
activité transversale à prendre en compte dès la première phase du
projet.
Certains des outils auxquels le guide fait référence sont proposés après
chaque étape. Elaborés à partir de l’expérience pratique, ces outils sont
pensés comme modèles adaptables à la réalité de chaque infrastructure transfrontalière.
Enfin, le texte est écrit au masculin afin de ne pas l’alourdir. Mais il
va de soi que lorsque que nous parlons d’une personne, celle-ci est
indifféremment une femme ou un homme. La participation active des
femmes à tout projet est hautement souhaitée.
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Contexte
La coopération transfrontalière se définit comme les relations de bon
voisinage qu’entretiennent les collectivités et les autorités locales de
part et d’autres des frontières terrestres et maritimes (Guide pratique
de la Coopération Transfrontalière, Mission opérationnelle transfrontalière mandatée par le Conseil de l’Europe, 2006).
http://www.espaces-transfrontaliers.org/en/studies/practical_guide_
en.pdf
Enjeux généraux de coopération transfrontalière
Les zones frontalières sont des zones de contact entre deux ou plusieurs pays. En Afrique, elles se caractérisent généralement par l’enclavement, le déficit de services sociaux de base (santé, eau potable,
éducation, etc.) et la gestion non-concertée des ressources naturelles.
Malheureusement, ces aspects ne sont pas pleinement pris en compte
dans les programmes sectoriels de la plupart des pays.
Les populations frontalières entretiennent généralement des liens
séculaires, socioculturels et économiques. Dans ces espaces frontaliers,
elles partagent et vivent de l’exploitation des mêmes ressources naturelles qui s’étendent des deux côtés de la frontière. Les pressions économiques et environnementales de ces dernières décennies peuvent
conduire à des litiges frontaliers liés à l’exploitation des ressources
naturelles entre ces communautés frontalières qui entretiennent des
relations de fraternité et de bon voisinage. Ces litiges peuvent déboucher sur des conflits interétatiques.
De plus, la délimitation et la démarcation des frontières suivent généralement les lignes héritées du découpage colonial et ne prennent
pas assez en compte l’usage traditionnel que les populations font des
ressources naturelles (champs, pâturages, forêts, points d’eaux, zones
de pêches, carrières, etc.). Ce facteur peut aggraver les conflits.
La coopération transfrontalière vient alors apporter des solutions à ces
problèmes, en proposant un développement pacifique et coordonné
des territoires frontaliers.
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Enjeux transfrontaliers entre le Burkina Faso et le
Mali
La province de la Kossi au Burkina Faso et le cercle de Tominian au
Mali n’échappent pas à cette réalité. La démarcation a fait passer des
villages entiers et des espaces vitaux de l’autre côté de la frontière.
En 2006, un conflit frontalier ayant pour fondement la gestion des
ressources naturelles (terres de cultures) a opposé le village d’Ouarokuy
au Burkina Faso à celui de Wanian au Mali.
Ce conflit avait entraîné la rupture des relations socioéconomiques
séculaires qu’entretenaient ces deux villages tout en instaurant un
climat de suspicion et de méfiance entre les populations.

Contexte et justification du projet du Centre de Santé
Transfrontalier
En vue de réconcilier les populations, de sceller la paix entre ces deux
villages frères et de prévenir d’éventuels affrontements frontaliers,
le conseil de cercle de Tominian au Mali et le conseil municipal de
Djibasso au Burkina ont perçu la nécessité d’engager des actions communes d’intégration et de développement. Ces deux collectivités ont
sollicité et obtenu l’appui de la Coopération allemande à travers le projet d’appui au Programme Frontière de l’Union Africaine mis en œuvre
par la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)
GmbH et financé par le Ministère fédéral des Affaires étrangères.
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Une approche participative de diagnostic effectuée dans cette région
frontalière a identifié différents besoins de la population. Les collectivités territoriales frontalières ont alors décidé de réaliser un centre
de santé transfrontalier entre la province de la Kossi et le cercle de
Tominian. La réalisation de ce centre sur un site consensuel en terre
burkinabè (à équidistance entre le village de Wanian et celui d’Ouarokuy) procède de la volonté des collectivités concernées, non seulement
de restaurer la paix dans la zone mais aussi d’amorcer une dynamique
de développement local transfrontalier. L’initiative de ce centre est
expérimentale dans la mesure où elle constitue la première de ce genre
en Afrique.

Croquis de la zone de service du Centre de
Santé Transfrontalier Ouarokuy-Wanian
Burkina Faso

Centre de Santé
Transfrontalier

KOSSI

TOMINIAN

Mali

Objectifs du Centre de Santé Transfrontalier
Les objectifs du Centre de Santé Transfrontalier sont :
`` d’assurer une meilleure couverture sanitaire des populations de la zone, en termes de soins curatifs, préventifs et
promotionnels de qualité, aux tarifs les plus bas possibles ;
`` et de promouvoir la cohésion sociale entre les populations
de part et d’autre de la frontière.
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Défis dans la mise en œuvre
La mise en œuvre de ce projet a signifié pour les parties malienne et
burkinabè de relever les défis liés à la différence des politiques sectorielles des deux pays en matière de décentralisation et de santé. Il
s’agissait de réfléchir et de trouver la démarche pour la mise en cohérence à la fois des deux politiques de décentralisation et de santé , afin
de réaliser ce centre et mettre en place les bases de coopération pour
assurer son fonctionnement effectif.
Objectif du guide de l’utilisateur
Le présent guide de l’utilisateur a pour objectif de mettre les expériences de ce projet à disposition des acteurs de la coopération transfrontalière en vue de faciliter la mise en œuvre d’autres réalisations
de ce type dans le contexte de l’atteinte des objectifs du Programme
Frontière de l’Union Africaine.
Aspects juridiques
Les activités de coopération transfrontalière s’appuient sur des instruments en vigueur qui en fondent leur base juridique. Elles tirent leur
légitimité du droit interne des pays, des accords inter-étatiques et, dans
une certaine mesure du droit communautaire. Cette réalité est vivante
dans la sous-région ouest africaine.
La connaissance et le respect des différents dispositifs juridiques des
Etats est d’une importance capitale pour la réussite des projets de
coopération transfrontalière. Ces textes en déterminent en effet le
cadre de référence, les domaines de compétence et les modalités
d’intervention.
Dans le cas précis de l’expérience entre le Mali et le Burkina, les deux
Etats sont liés par différents instruments juridiques en vigueur qui
déterminent les échelles de compétence en matière de coopération
décentralisée transfrontalière.
Au niveau de l’Union Africaine (UA)
L’impulsion est donnée par le Conseil exécutif, lors de sa 11ème session
ordinaire tenue à Accra, au Ghana, du 25 au 29 juin 2007. Cette instance a entériné la Déclaration sur le Programme Frontière de l’Union
Africaine et les modalités de sa mise en œuvre, telle qu’adoptée par la
Conférence des Ministres africains chargés des questions de frontières,
tenue à Addis-Abeba le 7 juin 2007.
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Tel qu’énoncé dans la Déclaration, le Programme Frontière de l’Union
Africaine vise trois objectifs majeurs :
`` faciliter et appuyer la délimitation et la démarcation des
frontières africaines qui, au lieu d’être des sources de
conflits, doivent plutôt favoriser le développement de la
coopération transfrontalière ;
`` renforcer les dynamiques d’intégration institutionnelle et
promouvoir la gouvernance des territoires transfrontaliers
à travers :
• l’intercommunalité transfrontalière ;
• la coopération entre les services des Etats ;
• la coopération entre les organisations de la société civile et les
organisations non gouvernementales ;
`` mettre en place un mécanisme africain de renforcement
des capacités et favoriser les échanges de bonnes pratiques
en matière de coopération transfrontalière sur le terrain.
La déclaration qui institue le Programme Frontière de l’Union Africaine encourage de dépasser la perception des barrieres et de promovoir les frontieres comme passerelles reliant les Etats une opportunité
de construction de l’unité africaine et de renforcement du processus
d’intégration régionale.
1ère Déclaration sur le Programme Frontière de l’Union Africaine et les
modalités de sa mise en œuvre, Addis-Abeba, le 7 juin 2007.
2ème Déclaration sur le Programme Frontière de l’Union Africaine et les
modalités de poursuite et d’accélération de sa mise en œuvre, AddisAbeba, le 25 Mars 2010.
3ème Déclaration des Ministres Africaines en charge des questions des
frontières et la Convention de l’Union Africaine sur la Coopération
transfrontalière, Niamey, le 17 mai 2012.

Toutes déclarations sont disponibles sur le site internet : http://www.
peaceau.org/fr/page/27-au-border-programme-aubp et dans la publication du PFUA « Des barrieres aux passerelles – Recueil des textes
officiels relatifs aux frontières en Afrique de 1963 à 2012 »
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Le message est de faire des frontières des passerelles entre les
communautés frontalières plutôt que des zones de conflits entre les
peuples.
Au niveau de la Communauté Economique des Etats
de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO)
La Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest a
également intégré le processus de coopération transfrontalière dans
son agenda en adoptant en janvier 2005 un mémorandum intitulé «
Le concept de pays-frontière ou l’intégration de proximité ». Le Programme d’Initiatives Transfrontalières (PIT) adopté plus tard par la
décision A/DEC.2/O1/O6 en est le mode opératoire ; il prend en compte
le concept de pays-frontière et le développement de la coopération
transfrontalière dans la région de la Communauté Economique des
Etats de l’Afrique de l’Ouest.
Le Programme d’Initiatives Transfrontalières vise à mettre la coopération transfrontalière au cœur du processus d’intégration régionale en
favorisant la multiplication d’initiatives et de projets transfrontaliers
définis et mis en œuvre par les acteurs locaux publics et privés. Un
objectif fort est de limiter la diffusion de l’instabilité et de l’insécurité et
d’accélérer le processus d’intégration régionale.
Dans le cadre du Programme d’Initiatives Transfrontalières, un grand
nombre de pays ouest africains se sont engagés dans des processus de
coopération transfrontalière pour renforcer leurs relations de bon voisinage mais aussi pour contribuer à l’accélération du processus d’intégration régionale. Dans ce cadre, l’on comprend aisément les motivations
de l’engagement du Mali et du Burkina à soutenir officiellement des
opérations pilotes. Le développement des projets transfrontaliers est vu
comme une voie à l’intégration de l’Afrique de l’Ouest.
Le Programme d’Initiatives Transfrontalières a enfin pour vocation
de contribuer au passage de la CEDEAO des Etats à la CEDEAO des
peuples par la promotion et la dissémination des initiatives locales de
proximité.
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Au niveau interétatique
La notion de coopération transfrontalière entre le Burkina Faso et
le Mali a fait son apparition sous le concept de «pays-frontière» à
l’initiative de l’ancien Président du Mali Alpha Oumar Konaré. L’idée
maîtresse est de faire des espaces transfrontaliers des zones de «
suture et de couture ». Depuis 2002, le concept est consacré et défini
comme « un espace géographique à cheval sur les lignes de partage
de deux ou plusieurs Etats limitrophes où vivent des populations liées
par des rapports socio-économiques et culturels » (Définition issue du
séminaire sous-régional de Sikasso en mars 2002). Il est utilisé pour
caractériser les espaces partagés et les relations de coopération entre
les différents acteurs de part et d’autre des frontières.
L’objectif du concept de « pays-frontière » était de renforcer la coopération, les relations de bon voisinage entre les populations vivant de
part et d’autre des frontières par la transformation) des espaces transfrontaliers en zone de paix, de sécurité, de stabilité et de solidarité.
Au-delà des instruments juridiques communautaires, plusieurs accords bilatéraux de coopération portant sur des domaines comme les
échanges commerciaux et le tourisme, l’élevage et l’agriculture etc.
lient le Mali et le Burkina. Dans le cadre de la mise en œuvre de ces
différents accords, l’analyse au titre de la coopération transfrontalière
permet de distinguer deux formes de coopération :
`` La coopération administrative transfrontalière : celle-ci
représente la forme de coopération pratiquée par les autorités administratives frontalières aux différentes échelles de
l’administration. Elle se manifeste à travers des rencontres
périodiques entre autorités administratives frontalières ;
`` La coopération décentralisée : celle-ci repose fondamentalement sur l’action de plusieurs groupes d’acteurs. Elle est
l’œuvre d’acteurs tels que :
• les collectivités territoriales ;
• les opérateurs économiques ;
• les organisations de la société civile.
Plusieurs domaines sont investis par la coopération décentralisée
transfrontalière : les jumelages-coopérations, les différentes filières
de production et de commercialisation, la migration, prestation des
services publics, la protection de l’enfance, etc. Cette dynamique se
manifeste à travers les activités de jumelage d’entreprises dans chacun
des pays concernés, les concertations entre opérateurs économiques,
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les échanges entre associations et coopératives, bref toutes les actions
qui concourent à la formation du capital socioéconomique de la bande
transfrontalière.
La coopération décentralisée transfrontalière vise autant les relations
entre collectivités territoriales, que celles qui prévalent au niveau des
acteurs économiques et de la société civile frontalière.
Au niveau local
Le local est le niveau pertinent de développement de projets transfrontaliers. A cette échelle le processus est long car il implique des concertations, la conclusion d’accords liant les partenaires dans leur domaine
de compétence, ainsi que la mise en place de cadres structurels. Dans
le cadre du projet du Centre de Santé Transfrontalier, le cheminement
qui a abouti à la conclusion de la Convention Sanitaire Transfrontalière
est révélateur. Cette convention repose sur la volonté des deux Etats de
développer des espaces de relations, d’échanges et de développement
de projets communs.
A travers la création du Groupement de Coopération Sanitaire Transfrontalière (GCOSAT), la convention offre aux collectivités territoriales
partenaires un outil souple et innovant qui détermine les membres
constituants du groupement, consacre le cadre structurel et précise les
objectifs et missions. La Convention Sanitaire Transfrontalière permet
ainsi de pérenniser et de simplifier la démarche de coopération et de
développer les mécanismes de codécision de cette coopération.
En sa qualité de structure associative d’intérêt public, le GCOSAT a pour
vocation de promouvoir la coopération sanitaire et d’assurer la gestion
du centre de santé au niveau transfrontalier.
Au titre du pilotage, le comité de pilotage est le premier instrument qui
a vu le jour dans le cadre de la promotion de la coopération transfrontalière entre le cercle de Tominian (Mali) et la province de la Kossi
(Burkina Faso). Il est la structure de la coopération transfrontalière pour
l’ensemble des thématiques développées ou à développer. Créé par
l’autorité au niveau régional, il a vocation d’impulser, de coordonner et
de promouvoir les projets transfrontaliers. Ainsi, il oriente la démarche
de coopération, construit le partenariat entre les divers acteurs des
deux cotés de la frontière et veille à l’exécution des actions planifiées.
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Tout ce processus procède cependant de la volonté politique des autorités des deux pays qui s’engagent à travers les échanges de correspondances à renforcer la dynamique de coopération entre les collectivités
territoriales et les localités frontalières. La démarche vise spécifiquement à consolider le climat de paix, la confiance et l’entente entre les
populations à travers la mise en œuvre de projets communs.
Ce sont donc les différents accords conclus à l’échelle interétatique qui
constituent la base de la coopération transfrontalière. Ils donnent aux
deux Etats ainsi qu’aux acteurs régionaux et locaux la légitimité requise
pour développer des initiatives communes.
Le Centre de Santé Transfrontalier Ouarokuy-Wanian traduit l’esprit
des différents textes fondamentaux de coopération et d’intégration de
proximité.
Les structures de coopération présentées peuvent varier selon le
contexte. Il s’agit par conséquent de vérifier la conformité des ces
structures avec la réalité du terrain, pour mettre en place la base juridique de l’initiative de coopération transfrontalière .
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Première Partie
Mise en œuvre
d’un projet
d’infrastructure
transfrontalière
de service de base

Kapitel hier || 25

Vue d’ensemble de la démarche
PHASE 1.
Démarrage de la
coopération transfrontalière

PHASE 2.
PHASE 3.
Préparation
Organisation
du projet
interne de
d’infrastructure
l’infrastructure
transfrontalière
transfrontalière
PHASE 4.
Construction et
équipement de
l’infrastructure transfrontalière

PHASE 5.
Autonomisation
des acteurs

SUIVI ET EVALUATION
Développement du projet et fonctionnement de l’infrastructure transfrontalière

Phase 1 :
Démarrage de la coopération
transfrontalière
ETAPE 2 : ETABLISSEMENT D’UN
ETAPE 1: FORMALISATION D’UNE
PARTENARIAT
COOPERATION DECENTRALISEE
A1. Vérifier la cohérence de la
TRANSFRONTALIERE
demande d’appui
A1. Chercher le soutien des autorités de
A2. Définir les principes d’interventutelle et de la société civile
tion
A2. Désigner les points focaux
A3. Chercher le soutien des autoriA3. Formaliser une convention de coopératés de tutelle des deux pays au
tion décentralisée transfrontalière
partenariat
A4. Identifier des partenaires techniques
A4. Signer un protocole d’accord de
et financiers
partenariat
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Résumé
La phase de démarrage du projet commence par la formalisation d’une
coopération décentralisée transfrontalière entre les collectivités territoriales frontalières suivant les plans de développement communaux
élaborés en concertation avec les populations. Celles-ci s’accordent
sur un projet de construction d’une infrastructure qui puisse fournir
un service de base pour les populations frontalières. Une telle infrastructure peut être un centre de santé ou de formation, une installation
énergétique ou de fourniture d’eau, des aménagements hydro-agricoles, etc.
Les autorités de tutelle font part de leur soutien à ce projet de coopération transfrontalière ; les populations y sont activement impliquées.
Les collectivités territoriales prennent contact avec des partenaires
techniques et financiers, afin d’obtenir le soutien d’une équipe d’appui.
Un contrat de partenariat est conclu entre les collectivités territoriales
et un ou plusieurs partenaires techniques et financiers.

Etapes de la phase
1 Formalisation d’une coopération décentralisée transfrontalière sur la
base des préoccupations communes des populations frontalières ;
2 Etablissement d’un partenariat avec un ou plusieurs partenaires techniques et financiers.
Produits
Une convention de coopération décentralisée transfrontalière formalise la volonté de coopération entre les collectivités territoriales.
Une approbation des délibérations sur la coopération décentralisée
transfrontalière par les autorités de tutelle démontre leur soutien au
projet.
Un contrat de partenariat entre les collectivités territoriales et un
ou plusieurs partenaires techniques et financiers établit des axes de
collaboration.
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Acteurs principaux et rôles
Les collectivités territoriales sont les initiatrices du projet de coopération transfrontalière. Elles élaborent et signent une convention de
coopération décentralisée transfrontalière et cherchent un accord de
principe avec un ou plusieurs partenaires techniques et financiers.
Les autorités de tutelle sont l’autorité suprême des relations entre les
pays frontaliers. Elles apportent leur soutien au projet de coopération
transfrontalière.
Les partenaires techniques et financiers sont les donateurs. Ils établissent les axes de collaboration et les principes d’intervention avec
les collectivités territoriales et s’engagent à mettre à disposition une
équipe d’appui.
Les populations sont les bénéficiaires. Elles participent à la définition
des besoins et s’assurent de la prise en compte de leurs préoccupations.

Signature de la Convention pour commencer la coopération sanitaire transfrontalière
entre les communes rurales de Djibasso (Burkina Faso) et Mandiakuy et Mafouné
(Mali).
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Etape 1 :
Formalisation d’une coopération décentralisée
transfrontalière sur la base des préoccupations communes des populations frontalières
Une coopération transfrontalière favorise une coexistence pacifique
entre les populations des pays concernés en les rapprochant autour
d’un projet commun de création d’une infrastructure de service de
base. Une première rencontre entre les collectivités territoriales et
la société civile permet de trouver un consensus sur les besoins des
populations de part et d’autre de la frontière et de décider du type
d’infrastructure à construire. La construction et la mise en service de
l’infrastructure est coûteuse, longue et complexe. C’est pourquoi il est
nécessaire de faire appel à des partenaires techniques et financiers,
capables de soutenir l’initiative.
Objectif de l’étape
Formaliser la coopération transfrontalière entre les collectivités
territoriales frontalières et un ou plusieurs partenaires techniques et
financiers.
Activités
1 Chercher le soutien des autorités de tutelle et des populations au
projet d’infrastructure ;
2 Désigner des points focaux ;
3 Formaliser une convention de coopération décentralisée transfrontalière ;
4 Identifier des partenaires techniques et financiers et chercher un
accord de principe sur l’établissement d’un partenariat.
Méthodologie
Tout d’abord, le maire de la collectivité territoriale initiatrice organise
une séance de concertation avec les collectivités territoriales voisines
concernées, les autorités de tutelle et la société civile pour identifier
un domaine de coopération transfrontalière. Ensuite, les autorités de
tutelle désignent leurs points focaux, qui ont pour mission d’impulser et
faciliter le projet, en faisant remonter l’information.
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Cette séance de concertation pose les bases d’une convention de coopération décentralisée transfrontalière. Un projet est réalisé par une
des parties ou par une structure déléguée, qui organise ensuite un atelier de validation du projet de convention, lors duquel un groupement
de coopération transfrontalière, chargé de coordonner les travaux des
étapes suivantes est créé. Puis ce projet de convention validé fait l’objet
de délibérations au sein des collectivités territoriales concernées.
Une fois celui-ci accepté au niveau des différents conseils communaux,
les autorités de tutelle approuvent le résultat de ces délibérations.
Puis, les collectivités territoriales organisent une cérémonie de signature de la convention de coopération décentralisée, à laquelle sont
conviées les autorités de tutelle. Les termes de la convention de coopération décentralisée transfrontalière sont ensuite portés à la connaissance des populations lors d’assemblées dans les villages.
Une fois la convention de coopération décentralisée transfrontalière
signée, il convient de faire appel tout d’abord aux bailleurs locaux et
nationaux, puis aux partenaires techniques et financiers afin d’obtenir
leur accord de principe pour appuyer la réalisation du projet.
Les maires des collectivités territoriales rencontrent ces partenaires
avant de formuler et leur envoyer une demande d’appui.
Tableau récapitulatif de l’étape 1
Méthodologie : Tenir une séance de concertation, conduire un atelier
de validation, assurer la délibération des conseils communaux, obtenir
l’approbation des autorités de tutelle, visiter des partenaires techniques et financiers, organiser une cérémonie de signatures, envoyer
une demande de partenariat.
Acteurs impliqués : Collectivités territoriales, autorités de tutelle,
partenaires techniques et financiers, société civile, populations.
Résultats : La coopération entre les collectivités territoriales est formalisée dans une convention de coopération décentralisée transfrontalière. Le soutien des autorités de tutelle est obtenu. Les partenaires
techniques et financiers potentiels sont identifiés et saisis d’une
demande de partenariat.
Durée : Un à deux mois.
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Leçons tirées du Centre de Santé Transfrontalier Ouarokuy-Wanian
Dans le cas précis du Centre de Santé Transfrontalier, la conclusion
de la convention transfrontalière de service de base a précédé celle
de la convention de coopération décentralisée transfrontalière. Cette
inversion a entraîné des retards dans la mise en place des organes de
gestion. La convention de coopération décentralisée transfrontalière
définit les grandes orientations de la coopération. C’est pourquoi il est
préférable de respecter la logique qui voudrait que la convention transfrontalière de service de base s’en serve comme cadre de référence.
Recommandations
Identifier la collectivité territoriale ou la structure déléguée chargée
de l’élaboration du projet de convention au cours de la séance de
concertation, pour éclaircir dès le début les rôles et les responsabilités.
Identifier des potentiels bailleurs locaux et partenaires techniques et
financiers et définir les grandes lignes de la demande d’appui au cours
de la séance de validation de la convention, pour initier rapidement
les démarches.
Identifier les partenaires techniques et financiers en fonction de leurs
domaines prioritaires, afin de s’adresser à ceux qui sont intéressés par
des projets de coopération transfrontalière.
Constituer un dossier de demande d’appui contenant l’analyse des
besoins et la convention de coopération décentralisée transfrontalière. La demande d’appui doit être bien fondée et la faisabilité du
projet démontrée, pour faciliter l’obtention de fonds.

Etape 2 :
Etablissement d’un partenariat avec un ou
plusieurs partenaires techniques et financiers
L’établissement d’un partenariat entre les collectivités territoriales et le
ou les partenaires techniques et financiers définit les bases de l’intervention de l’équipe d’appui. Le projet de réalisation de l’infrastructure
doit être intégré dans les plans de développement des collectivités
territoriales et entériné par les autorités de tutelle. Le partenariat
doit revêtir une forme officielle, légale, qui lie les parties de manière
contraignante.
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Le soutien et l’engagement des autorités de tutelle chargées de la
coopération transfrontalière aux niveaux national, régional et local
sont indispensables pour asseoir la légitimité du projet. La gestion des
frontières relève, en effet, de la souveraineté nationale. Ces autorités
doivent par conséquent pouvoir exprimer leur soutien par des actes
écrits, issus d’un échange de correspondances avec les collectivités
territoriales.
Objectif de l’étape
Légaliser la collaboration entre les collectivités territoriales et le ou les
partenaires techniques et financiers.
Activités
1 Vérifier la cohérence de la demande d’appui par rapport aux plans de
développement des collectivités territoriales concernées et aux réalités du terrain pour s’assurer de son bien-fondé et de sa faisabilité ;
2 Définir les principes d’intervention, afin d’établir les axes de collaboration dans un projet de protocole d’accord de partenariat ;
3 Chercher le soutien des autorités de tutelle des pays concernés par
des actes concrets ;
4 Rendre légale la collaboration entre les collectivités territoriales et
le ou les partenaires techniques et financiers par la signature d’un
protocole d’accord de partenariat.
Méthodologie
A la réception de la demande d’appui émanant des collectivités territoriales frontalières, le ou les partenaires techniques et financiers en
analysent la pertinence par rapport au contexte et la cohérence avec
les plans de développement des collectivités territoriales. Avant de
prendre la décision d’appuyer l’initiative, le ou les partenaires techniques et financiers procèdent à des échanges d’informations avec le
groupement de coopération transfrontalière et effectuent des visites
sur le terrain.
Lors d’un atelier de concertation entre les partenaires techniques et
financiers, les collectivités territoriales et les autorités de tutelle, des
axes de collaboration définissant les principes d’intervention sont établis et les grandes lignes d’un protocole d’accord de partenariat sont
élaborées. Les autorités de tutelle sont amenées à faire part de leur
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soutien. Une équipe d’appui est alors mise à disposition du projet par le
ou les partenaires techniques et financiers.
L’équipe d’appui, en collaboration avec les agents des collectivités territoriales, élabore alors un projet de protocole d’accord de partenariat.
Une séance de validation et de signature d’un protocole d’accord
de partenariat, à laquelle participent les autorités de tutelle des pays
concernés, est organisée. Cette séance est portée à la connaissance des
populations.
Tableau récapitulatif de l’étape 2
Méthodologie : Analyse de la pertinence de la demande, visites de
terrain, conduite d’un atelier de concertation, recherche du soutien
des autorités de tutelle, signature d’un protocole d’accord de partenariat, diffusion de l’information.
Acteurs impliqués : Partenaires techniques et financiers, collectivités
territoriales, autorités de tutelle, société civile.
Résultats : Un ou plusieurs partenaires techniques et financiers ont
répondu favorablement à la demande d’appui. Les axes de collaboration sont établis. Le soutien des autorités de tutelle des pays concernés est acquis à travers des correspondances et des faits. Un protocole d’accord de partenariat, sur lequel toutes les parties prenantes
sont informées, existe entre les collectivités territoriales et le ou les
partenaires techniques et financiers.
Durée : Un à deux mois.
Leçons tirées du Centre de Santé Transfrontalier Ouarokuy-Wanian
Le partenaire qui a accompagné le processus de réalisation du Centre
de Santé Transfrontalier était déjà impliqué dans la délimitation et la
démarcation de la frontière entre le Mali et Burkina, ce qui a facilité
son accompagnement dans le processus de réalisation du centre. Alors,
pour mieux convaincre les partenaires techniques et financiers, il est
judicieux que des projets figurent déjà dans les plans de développement des collectivités territoriales frontalières. Il est aussi important
de cibler les partenaires techniques et financiers selon leurs centres
d’intérêts afin de ne pas perdre de temps.

1ère Partie. Mise en œuvre d’un projet d’infrastructure transfrontalière de service
Kapitel
de hier
base || 33

Aussi, si les partenaires techniques et financiers approchés sont représentés dans les pays dont relèvent les collectivités territoriales, il est
important de les toucher en même temps afin de créer une synergie
entre eux.
Recommandations
Répartir les rôles et responsabilités des partenaires techniques et
financiers au cas où plusieurs d’entre eux répondent favorablement,
définir les modalités d’appui et signer un seul document qui lie les
différentes parties, afin d’harmoniser les différentes interventions.
Solliciter l’appui des bailleurs locaux et nationaux et celui des partenaires techniques et financiers pour obtenir plus facilement le soutien
des autorités de tutelle au projet.
Mentionner la coopération transfrontalière dans les plans de développement des collectivités territoriales, pour faciliter la programmation
de tels projets.

Phase 2 :
Préparation du projet de
réalisation de l’infrastructure
ETAPE 1 : CREATION D’UN COMITE
DE PILOTAGE
A1. Mettre en place un comité de
pilotage

ETAPE 2 : ETABLISSEMENT D’UN
DIAGNOSTIC
A1. Effectuer le diagnostic des
besoins des populations
A2. Partager les résultats du diagnostic avec les populations
A3. Concevoir des outils de communication autour des choix arrêtés

ETAPE 3 : PLANIFICATION DE LA
ETAPE 4 : MOBILISATION DES
REALISATION ET DU FONCTIONNERESSOURCES FINANCIERES
MENT DE L’INFRASTRUCTURE
A1. Etablir un budget estimatif
A1. Etablir un document de planification
A2. Conclure un contrat de finanA2. Informer les parties prenantes
cement
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Résumé
Le projet doit être conduit par un comité pilotage, qu’il s’agit de mettre
en place, et dont le rôle est de planifier, superviser, coordonner, suivre
et évaluer les différentes phases et activités du projet.
La première tâche du comité de pilotage est d’établir un diagnostic des
besoins des populations auxquels doit répondre l’infrastructure.
Une fois ce diagnostic établi et les populations informées des résultats,
le comité de pilotage procède à la planification opérationnelle et initie
des activités de mobilisation des ressources financières. Les collectivités territoriales négocient et signent un contrat de financement avec
un ou plusieurs partenaires techniques et financiers.

Etapes de la phase
1 Création d’un comité de pilotage ;
2 Etablissement d’un diagnostic des enjeux liés aux besoins des populations ;
3 Planification de la réalisation et du fonctionnement de l’infrastructure ;
4 Mobilisation des ressources financières.
Produits
Un acte réglementaire menant à la création du comité de pilotage
garantit la conduite du projet.
Une brochure de diagnostic des besoins des populations et des solutions préconisées apporte la connaissance sur les réalités et donne les
raisons du projet.
Un document de planification de la réalisation et du fonctionnement
de l’infrastructure de fourniture de service de base « priorise » les
actions à mener.
Un contrat de financement de la construction et du fonctionnement
de l’infrastructure permet de mobiliser les fonds.
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Acteurs principaux et rôles
Les autorités de tutelle sont l’autorité suprême. Elles nomment officiellement les membres du comité de pilotage.
Les collectivités territoriales sont le mandant. Elles négocient et
signent le contrat de financement de l’infrastructure avec le ou les
partenaires techniques et financiers.
Le comité de pilotage constitue la direction du projet. Il conduit les
processus d’établissement du diagnostic, de planification et de mobilisation des ressources financières.
Les agents des collectivités territoriales et l’équipe d’appui forment
la structure d’exécution au service des autorités territoriales et du
comité de pilotage. Elles organisent concrètement le travail de toutes
les étapes de la phase.
La société civile et les populations sont parties prenantes. Elles
s’informent et donnent leur avis sur la mise en place du comité de
pilotage et la planification du projet. C’est sur la base de leurs besoins
que le diagnostic est établi.

Séance de sensibilisation des populations dans un des villages de l’aire de santé.
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Etape 1 :
Création d’un comité de pilotage
Comme il s’agit d’une coopération transfrontalière qui met en jeu les
questions de souveraineté nationale, c’est aux autorités de tutelle
de chaque pays qu’il incombe la responsabilité de mettre en place le
comité de pilotage du projet. Chaque autorité de tutelle prend son acte
réglementaire portant création du comité conjoint de pilotage.
Le comité de pilotage est multi-acteurs. Il est composé d’élus des collectivités territoriales, d’agents techniques des collectivités territoriales
et des autorités de tutelle, de représentants de la société civile et de
spécialistes du domaine, provenant des pays concernés par le projet de
coopération transfrontalière.
Le comité de pilotage dirige toutes les phases, étapes et activités du
projet à partir de sa création et ceci jusqu’à la fin du projet.
Le comité de pilotage prend le relais du groupement de coopération
transfrontalière qui disparaît. A la fin du projet, le comité de pilotage
disparaît aussi. L’ensemble de ces acteurs forme un cadre de concertation de coopération transfrontalière (cf. illustration ci-dessous : Les
structures de la coopération transfrontalière) qui catalyse les politiques
publiques communes aux pays de la région frontalière.

Les structures de la coopération transfrontalière
Collectivités Territoriales

Groupement de
coopération transfrontalière
jusqu’a la création du comité
de pilotage

Autorités Tutelle

Comité de pilotage
du projet d’infrastructure
transfrontalière jusqu’a la fin
du projet

Cadre de concertation de coopération
transfrontalière pérenne
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Objectif de l’étape
Disposer d’une structure de direction du projet d’infrastructure transfrontalière.
Activités
Mettre en place un comité de pilotage chargé de la supervision, de
la coordination et du suivi. Évaluation des activités de la coopération
transfrontalière.
Méthodologie
Les autorités de tutelle établissent des critères et, sur cette base, choisissent les membres du comité de pilotage. Les critères de désignation
varient en fonction du type de projet. Les autorités de tutelle prennent
ensuite un acte portant création du comité de pilotage, puis mandatent les agents des collectivités territoriales et l’équipe d’appui afin
d’organiser une rencontre de présentation officielle des membres dudit
comité aux différentes parties prenantes. Les services techniques, les
collectivités territoriales et la société civile y sont conviés. Les résultats
de cette rencontre sont portés à la connaissance des populations au
cours d’assemblées générales dans chaque village.
Tableau récapitulatif de l’étape 1
Méthodologie : Etablissement de critères, choix des membres du
comité de pilotage, prise d’actes réglementaires portant création du
comité de pilotage, diffusion de l’information.
Acteurs impliqués : Autorités de tutelle, collectivités territoriales,
agents des collectivités territoriales et équipe d’appui, société civile.
Résultats : Un comité de pilotage multi-acteurs est mis en place et est
opérationnel.
Durée : Deux-trois semaines.
Leçons tirées du Centre de Santé Transfrontalier
Le choix des membres du comité de pilotage selon leur disponibilité
et leurs compétences a été d’un apport appréciable dans la réalisation
de l’infrastructure. Compte tenu du calendrier chargé des autorités
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administratives assurant la coprésidence, une certaine lourdeur a souvent été constatée dans la poursuite des activités. Il est par conséquent
souhaitable que des élus locaux assurent la vice-présidence en cas
d’empêchement.
Recommandations
Intégrer dans le comité de pilotage les porteurs du projet, en l’occurrence les responsables des collectivités territoriales et plusieurs
groupes d’acteurs (services techniques spécialistes du domaine du
projet, exploitants, société civile, etc.), afin de faciliter ses activités.
Composer le comité de pilotage du même nombre de membres provenant de part et d’autre de la frontière, pour une collaboration équilibrée.

Etape 2 :
Etablissement d’un diagnostic des enjeux liés
aux besoins des populations
Cette étape mobilise tous les acteurs et les parties prenantes concernés
par le projet. Elle établit un consensus sur l’aire de couverture du service de base, ainsi que sur le choix du site d’implantation de l’infrastructure. Ce consensus est primordial pour la réussite du projet, car il
constitue la décision de toute la population, au sens large du terme,
des deux côtés de la frontière. Cette étape a par conséquent une très
grande portée symbolique, qui se traduit par une brochure des besoins
et des solutions, à diffuser largement.
Objectif de l’étape
Connaître les besoins des populations, ainsi que l’aire de couverture du
service de base et le site d’implantation de l’infrastructure.
Activités
1 Définir les enjeux liés aux besoins des populations, la dimension et
les caractéristiques de l’infrastructure, l’aire géographique de couverture, le choix du site d’implantation ;
2 Informer les populations, partager les résultats du diagnostic afin
d’obtenir leur adhésion et de prendre en compte leurs préoccupations ;
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3 Se doter d’une brochure éditée dans les langues locales et la diffuser
largement à travers les radios de proximité.
Méthodologie
Sur mandat du comité de pilotage, les agents des collectivités territoriales, avec le soutien de l’équipe d’appui, ont la responsabilité d’assurer la bonne tenue de l’atelier diagnostic. Il s’agit de définir les objectifs
de l’atelier, d’en préparer le programme et les outils, lors d’une séance
de préparation avec les acteurs concernés (services techniques, société
civile) et deux ou trois consultants-modérateurs préalablement recrutés.
Ensuite, le président du comité de pilotage envoie l’invitation à l’atelier
diagnostic aux acteurs concernés : collectivités territoriales, autorités
villageoises, services techniques, organisations de la société civile,
représentants des populations des villages concernés, autres partenaires techniques et financiers, personnes-ressources spécialistes du
domaine.
L’atelier lui-même peut durer deux ou trois jours. Le premier jour, le
programme des restitutions dans les villages est établi, les responsables
désignés et le chronogramme des restitutions est disponible. A la fin
de l’atelier, l’aire de couverture géographique du service de base doit
être définie et le lieu d’implantation de l’infrastructure choisi. Une fois
l’atelier terminé, les enjeux et les solutions préconisées sont consignés
dans un rapport de diagnostic.
Dès la fin de l’atelier, le rapport de diagnostic est rédigé, imprimé et mis
à la disposition des responsables de restitutions. Ces derniers, accompagnés d’agents des services techniques, se rendent dans les villages
pour informer les populations et obtenir leur adhésion au projet.
Chaque responsable devra fournir un rapport de restitution incluant
non seulement les observations et recommandations des populations mais aussi des attestations d’adhésion au projet. Ces rapports
seront analysés et synthétisés. Les éventuelles résistances au projet
seront mises en évidence, afin de retourner auprès des personnes
peu convaincues pour comprendre leurs réticences et tenter de les
convaincre à adhérer au projet.
Finalement, une brochure des enjeux liés aux besoins des populations et des solutions préconisées est produite, en vue d’une diffusion
élargie.
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Tableau récapitulatif de l’étape 2
Méthodologie : Organisation et tenue de l’atelier diagnostic, rédaction
du rapport de diagnostic, restitutions villageoises, rédaction d’une
brochure des enjeux et des solutions, diffusion.
Objectifs : Connaître les enjeux et les villages qui vont constituer
l’aire de couverture du service de base. Choisir le site d’implantation
de l’infrastructure. Obtenir l’adhésion des populations et prendre en
compte leurs préoccupations. Diffuser largement les informations sur
le diagnostic.
Acteurs impliqués : Comité de pilotage, équipe d’appui, collectivités
territoriales, autorités de tutelle, société civile, populations.
Outils : Modèle d’attestation d’adhésion.
Résultats : Les enjeux liés aux besoins des populations et les solutions
préconisées sont consignés dans un rapport de diagnostic. L’aire de
couverture du service de base est définie et le site d’implantation de
l’infrastructure est choisi. Les rapports de restitution, les attestations
d’adhésion des populations sont disponibles. Le rapport de diagnostic
est largement diffusé.
Durée : Un mois.
Leçons tirées du Centre de Santé Transfrontalier
L’atelier de diagnostic qui a révélé la construction du Centre de Santé
Transfrontalier comme préoccupation des populations a porté sur
plusieurs thématiques (santé, éducation, hydraulique, gestion des
ressources naturelles transfrontalières). Il est alors intéressant d’élargir
le champ du diagnostic selon les grandes orientations définies par la
convention de coopération décentralisée transfrontalière. Ceci permet de mieux prioriser l’infrastructure à réaliser selon les besoins des
populations.
Il est à noter que la grande participation des villages frontaliers (10
personnes/village) au diagnostic et sa restitution dans tous les villages
concernés ont été d’un apport appréciable dans l’appropriation de
l’infrastructure par les populations.
Aussi, les rencontres d’information et de sensibilisation organisées dans
les villages cibles de l’aire de santé ont été d’une importance capitale
dans leur adhésion à l’aire de santé.
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Recommandations
Prendre le soin de limiter le nombre de participants (6-8 personnes) à
la séance de préparation de l’atelier, pour plus d’efficacité.
Le nombre de participants à l’atelier de diagnostic varie de 50 à 80.
Si toutefois le nombre excède 80 personnes, il faut former plusieurs
groupes tout en veillant à la mixité des pays dans chacun des groupes
et faire un atelier de synthèse des résultats des regroupements, en
vue de mieux gérer le grand nombre.
Désigner les responsables des restitutions dès le premier jour de l’atelier, afin qu’ils prennent conscience de l’importance des tâches qui
leur incombent pour qu’ils agissent en conséquence.
Programmer les restitutions dans la semaine qui suit l’atelier diagnostic, pour éviter la perte d’informations.
Bien expliquer aux populations les implications de leur adhésion à
l’aire de couverture du service de base et au site d’implantation de
l’infrastructure et prendre en compte leurs préoccupations, pour
accroître le sentiment d’appropriation du projet et surtout pour en
renforcer l’efficacité.
Se référer au modèle d’outil en annexe 1.

Etape 3 :
Planification de la réalisation et du fonctionnement de l’infrastructure
La planification est essentielle au bon déroulement du projet. Elle doit
inclure un chronogramme de mise en œuvre du projet (bâtiments,
équipements, adduction d’eau, électrification, fonctionnement, etc.).
Objectif de l’étape
Obtenir une planification opérationnelle de la réalisation de l’infrastructure.
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Activités
1 Etablir un document de planification ;
2 Informer les parties prenantes.
Méthodologie
Sous la supervision du comité de pilotage, les agents des collectivités
territoriales et de l’équipe d’appui organisent une rencontre de planification stratégique et opérationnelle de la réalisation de l’infrastructure. Celle-ci est dirigée par le comité de pilotage. Elle englobe les
collectivités territoriales, les autorités de tutelle, les services techniques
et la société civile. Un document de planification de la réalisation de
l’infrastructure est rédigé et communiqué à toutes les parties prenantes.
Tableau récapitulatif de l’étape 3
Méthodologie : Organisation d’une rencontre de planification, rédaction d’un document de planification, diffusion de ce document.
Acteurs impliqués : Comité de pilotage, agents des collectivités
territoriales et équipe d’appui, collectivités territoriales, autorités de
tutelle, société civile.
Résultats : Un document de planification de la réalisation de l’infrastructure transfrontalière est disponible et diffusé auprès de tous les
acteurs concernés.
Durée : Deux-trois semaines.
Leçons tirées du Centre de Santé Transfrontalier
La planification de la réalisation du Centre de Santé Transfrontalier
a vu la participation des collectivités territoriales, des autorités de
tutelle, des services techniques, du comité de pilotage, mais non celle
de la société civile. Cependant sa participation à la planification est un
moyen de raffermir l’appropriation du projet par les populations et d’en
accroître l’efficacité. Il est nécessaire de l’y associer.
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Recommandations
Prendre suffisamment de temps pour la préparation du projet avant
la rencontre (quelques séances de travail), afin d’assurer le succès de
celle-ci.
La planification est un processus itératif. Par conséquent, penser dès
le départ à revoir celle-ci au fil de la réalisation des étapes pour coller
aux réalités du terrain.
Elaborer un premier projet de budget estimatif lors de la préparation
de la planification et en discuter lors de la rencontre, afin d’anticiper
les besoins financiers.

Etape 4 :
Mobilisation des ressources financières
Sans financement, pas de projet. C’est donc à sa plus haute instance,
le comité de pilotage, que revient la responsabilité de rendre possible
la mobilisation des ressources nécessaires à la réalisation du projet. Le
contrat est signé au niveau politique, entre les collectivités territoriales
et les partenaires techniques et financiers.
Objectif de l’étape
Mobiliser les ressources nécessaires à la construction et au fonctionnement de l’infrastructure.
Activités
1 Etablir un budget estimatif ;
2 Conclure un contrat de financement.
Méthodologie
Sur mandat du comité de pilotage, les agents des collectivités territoriales, assistés par l’équipe d’appui, et les services techniques élaborent
un budget estimatif et préparent la requête de financement auprès du
ou des partenaires techniques et financiers, qui ont donné préalablement leur accord de principe (voir phase 1, étape 2).
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Les collectivités territoriales signent la requête, qui est accompagnée
du budget estimatif de la réalisation de l’infrastructure. Le comité de
pilotage la fait parvenir aux partenaires techniques et financiers. Dès
l’obtention de l’accord de financement, un contrat de financement de
la construction et du fonctionnement de l’infrastructure est élaboré.
Une séance de validation entre les collectivités territoriales et les partenaires techniques et financiers est organisée pour régler les détails du
contrat. La signature se fait en fin de séance, lors d’une cérémonie.
Tableau récapitulatif de l’étape 4
Méthodologie : Elaboration d’un budget estimatif de l’exécution du
projet, préparation et envoi d’une requête de financement, signature
du contrat de financement.
Acteurs impliqués : Comité de pilotage, agents des collectivités territoriales, équipe d’appui et services techniques, collectivités territoriales, autorités de tutelle, société civile, populations, partenaires
techniques et financiers.
Outils : Projet de budget estimatif, projet de contrat de financement.
Résultats : Un contrat de financement pour la construction et le fonctionnement de l’infrastructure est signé.
Durée : Un à deux mois.
Leçons tirées du Centre de Santé Transfrontalier
Les ressources financières nécessaires pour la réalisation du Centre de
Santé Transfrontalier ont été sous-estimées, ce qui a conduit à plusieurs
reprises à la recherche de compléments de ressources. Il est alors
indispensable de faire une bonne estimation des ressources financières
avant d’introduire la requête de financement. Il est aussi souhaitable
que les partenaires techniques et financiers aient des procédures et
principes flexibles permettant de prendre en compte des activités stratégiques identifiées en cours de processus.
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Recommandations
Etablir le budget estimatif aussi précisément que possible, en vue
d’éviter des surcoûts non prévus.
Prévoir dans le budget de fonctionnement des mesures d’autonomisation financière au fur et à mesure du désengagement des partenaires
techniques et financiers, afin d’assurer la pérennité de l’infrastructure.

Phase 3 :
Organisation institutionnelle
de l’infrastructure
ETAPE 1 : CONCLUSION D’UNE
ETAPE 2 : ELABORATION DES
CONVENTION TRANSFRONTALIERE
STATUTS ET DU REGLEMENT
DE SERVICE DE BASE
INTERIEUR
A1. Elaborer une convention transfrontaA1. Elaborer un projet de cadre réglem
lière de service de base
entaire
A2. Organiser une céreémonie de signature
A2. Valider ce cadre réglem entaire sous
de la convention transfrontalière
forme de statuts et règlement intérieur

ETAPE 3 : MISE EN PLACE DES
ETAPE 4 : ENGAGEMENT DU
ORGANES DE GESTION
PERSONNEL DE L’INFRASA1. Informer les populations sur les rôles et
TRUCTURE
responsabilités des organes de gestion
A1. Définir les profils des postes
A2. Identifier de façon consensuelle les membres
A2. Recruter le personnel de
des organes de gestion
l’infrastructure
A3. Mettre en place les structures de gestion de
manière officielle
A4. Former les membres des organes de gestion
et le personnel de l’infrastructure
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Résumé
Cette phase commence par la constitution des bases juridiques de
gestion de l’infrastructure qui seront consignées dans une convention
transfrontalière de service de base incluant tous les acteurs concernés
aux niveaux national, régional et local.
Elle se poursuit par la mise en place d’un cadre réglementaire qui
garantit une gestion consensuelle et transparente de l’infrastructure en
élaborant les statuts et un règlement intérieur.
Ensuite, il s’agit de faire le choix des membres des organes de gestion
(assemblée générale, conseil d’administration, comité de gestion, comité de surveillance) et de doter l’infrastructure de personnel qualifié.
Les populations sont fortement impliquées dans le choix des membres
des organes de gestion.

Etapes de la phase
1
2
3
4

Conclusion d’une convention transfrontalière de service de base ;
Elaboration des statuts et du règlement intérieur ;
Mise en place des organes de gestion ;
Engagement du personnel de l’infrastructure.

Produits
Une convention locale de coopération transfrontalière de fourniture
du service de base consigne les bases juridiques de gestion de l’infrastructure.
Des contrats de travail concluent l’engagement de personnel qualifié.
Un procès-verbal du choix des membres des organes de gestion met
en place les structures de gestion de l’infrastructure de façon officielle.
Des statuts et un règlement intérieur garantissent une gestion
consensuelle et efficace de l’infrastructure.
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Acteurs principaux et rôles
Le comité de pilotage est l’ordonnateur de l’organisation interne de
l’infrastructure. Il gère l’élaboration de la convention locale de coopération transfrontalière, organise l’engagement du personnel et le
processus de choix des membres des organes de gestion.
Les collectivités territoriales sont les mandants. Elles approuvent
par leur signature la convention transfrontalière de service de base,
l’engagement du personnel, le choix des membres des organes de
gestion, ainsi que les statuts et le règlement intérieur.
Les agents des collectivités territoriales et l’équipe d’appui sont la
structure d’exécution. Ils mettent en œuvre toutes les activités de la
phase.
Les populations sont les décideuses. Ce sont elles qui choisissent les
membres des organes de gestion.

Séance d’échange entre les autorités administratives et les élus des neuf communes
partenaires du Burkina et du Mali.
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Etape 1 :
Conclusion d’une convention transfrontalière
de fourniture de service de base
La convention de coopération décentralisée transfrontalière (cf. phase1,
étape 1) permet d’entériner la volonté de collaboration des collectivités
territoriales frontalières. La convention transfrontalière de fourniture
de service de base entérine l’engagement ferme et déterminé des
collectivités territoriales de mener à bien les travaux de construction
de l’infrastructure pourque le service de base soit durablement fourni
aux populations frontalières.
Objectif de l’étape
Consigner les bases juridiques de gestion de l’infrastructure dans une
convention transfrontalière de service de base.
Activités
1 Elaborer une convention transfrontalière de service de base ;
2 Organiser une cérémonie de signature de la convention transfrontalière de service de base.
Méthodologie
Le comité de pilotage confie aux agents des collectivités territoriales et
de l’équipe d’appui la tâche d’élaborer un avant-projet de convention
transfrontalière de fourniture de service de base et d’organiser un atelier de validation qui regroupera tous les acteurs concernés.
Une fois la convention validée, le document de convention transfrontalière de fourniture de service de base est rédigé dans sa forme officielle définitive. Le comité de pilotage organise alors une cérémonie, si
possible sur le site même de la future infrastructure, pour faire signer
la convention par les collectivités territoriales concernées. Les médias
sont bien sûr conviés à cette cérémonie de reconnaissance officielle de
la convention transfrontalière de fourniture de service de base pour
une large diffusion dans les pays concernés.
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Tableau récapitulatif de l’étape 1
Méthodologie : Elaboration d’un projet de convention, tenue d’un
atelier de validation, cérémonie de signature, large diffusion de la
convention.
Acteurs impliqués : Comité de pilotage, agents des collectivités territoriales et de l’équipe d’appui, collectivités Territoriales.
Outils : Modèle de convention transfrontalière de fourniture de service de base.
Résultats : Les bases juridiques de gestion de l’infrastructure sont
consignées dans une convention transfrontalière de fourniture de
service de base signée par les différentes parties. Le contenu de la
convention est porté à la connaissance du public.
Durée : Deux à trois semaines.
Leçons tirées du Centre de Santé Transfrontalier
La délimitation et la démarcation de la frontière entre le Mali et le
Burkina avant le début du processus de coopération transfrontalière a
facilité le processus dans son ensemble. Cependant, l’acte règlementaire consacrant le statut foncier du site du Centre de Santé Transfrontalier a été pris après sa construction et sa réception provisoire. L’idéal
serait de prendre cet acte dès que le site est choisi afin de lever toute
ambiguïté sur le statut foncier du site de l’infrastructure.
Recommandations
Clarifier les questions liées au recrutement, au statut et au traitement
du personnel de l’infrastructure dans la convention transfrontalière de
service de base, pour permettre une mise en œuvre rapide.
Clarifier le statut juridique du site et l’affectation de l’infrastructure
pour éviter tout litige lié aux droits de propriété, en cas de non-respect des termes de la convention.
Se référer au modèle de convention en annexe 2.
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Etape 2 :
Elaboration des statuts et du règlement
intérieur
Objectif de l’étape
Concevoir et valider un cadre règlementaire pour assurer une gestion
consensuelle et efficace de l’infrastructure.
Activités
1 Elaborer un projet de cadre réglementaire pour assurer une gestion
consensuelle et efficace de l’infrastructure ;
2 Valider ce cadre réglementaire sous forme de statuts et règlement
intérieur.
Méthodologie
A ce stade, entrent en jeu les services techniques spécialisés dans la
fourniture du service de base qui sera assurée par l’infrastructure. Ils
élaborent un projet de statuts et règlement intérieur sur la base des
documents déjà existants dans les pays concernés. Ensuite, ils organisent un atelier d’échange avec les membres des organes de gestion,
afin de mettre au point ces documents.
Puis, un atelier de validation des statuts et du règlement intérieur a
lieu. Les collectivités territoriales frontalières signent ces documents. La
cérémonie de signature est publique et médiatisée.
Tableau récapitulatif de l’étape 2
Méthodologie : Elaboration d’un projet de cadre réglementaire, mise
au point avec les organes de gestion, tenue d’un atelier de validation
et de signature des statuts et du règlement intérieur.
Acteurs impliqués : Comité de pilotage, agents des services techniques, collectivités territoriales, organes de gestion.
Outils : Projet des statuts et du règlement intérieur.
Résultats : Les statuts et le règlement intérieur sont disponibles.
Durée : Deux à trois semaines.
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Leçons tirées du Centre de Santé Transfrontalier
La prise en compte des statuts et règlements intérieurs régissant des
organes de gestion des centres de santé communautaires au Mali et
au Burkina a permis d’aboutir à un document consensuel de gestion
du Centre de Santé Transfrontalier. La production d’un tel document
est indispensable pour le bon fonctionnement d’une infrastructure
transfrontalière.
Recommandations
Se référer aux documents existants (statuts et règlement intérieur)
qui régissent la gestion des infrastructures du service de base dans les
pays concernés, dans un souci de cohérence avec les bases juridiques
spécifiques.
Faire en sorte que la législation des pays concernés soit respectée,
dans le cas contraire rechercher le consensus, pour que d’éventuels
futurs litiges puissent être réglés de manière acceptable.
Se référer aux modèles de statut et règlement intérieur en annexes 3
et 4.

Etape 3 :
Mise en place des organes de gestion
L’infrastructure fournit un service public et appartient aux collectivités
territoriales frontalières. Les organes de gestion de l’infrastructure
(assemblée générale, conseil d’administration, comité de gestion,
comité de surveillance) sont donc composés des délégués des villages
concernés, des représentants du personnel de l’infrastructure et des
élus issus des communes couvertes par le service de base rendu par
l’infrastructure. Ces élus ont un devoir de transparence et de redevabilité envers les populations, et sont soumis au contrôle des citoyens des
deux côtés de la frontière.
Objectif de l’étape
Doter l’infrastructure d’organes de gestion opérationnels.
Activités
1 Informer les populations sur les rôles et responsabilités des organes
de gestion afin de les amener à faire un bon choix des membres de
ces organes ;
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2 Identifier de façon consensuelle les membres des organes de gestion
de l’infrastructure par village couvert par le service de base et en
transmettre la liste au maire concerné ;
3 Mettre en place d’une manière officielle les structures de gestion de
l’infrastructure et en informer toutes les parties prenantes ;
4 Former les membres des organes de gestion et le personnel de
l’infrastructure pour la bonne gestion de la fourniture du service de
base.
Méthodologie
Les agents des collectivités territoriales et l’équipe d’appui, à la demande du comité de pilotage, réunissent tout d’abord les élus locaux
de part et d’autre de la frontière. Cette rencontre établit la programmation des séances d’information et de sensibilisation dans les villages
autour des rôles et responsabilités des organes de gestion de l’infrastructure.
Les assemblées dans les villages sont conduites par les élus, qui sont
accompagnés d’agents des services techniques. Ces derniers pourront
expliquer concrètement en quoi consiste la fourniture du service de
base par l’infrastructure.
Au cours des assemblées villageoises, les rôles et responsabilités des
organes de gestion sont présentés. Des membres potentiels de ces
organes sont identifiés de manière consensuelle par village couvert
par le service de base et leurs noms sont communiqués au maire de
la commune, ceci pour chaque commune des collectivités territoriales
frontalières.
Les populations des villages concernés procèdent au choix définitif
des représentants à l’assemblée générale, qui procédera aux choix des
membres des autres organes de gestion.
Une fois tous les membres connus, le comité de pilotage organise une
rencontre de mise en place des organes de gestion de l’infrastructure
transfrontalière, qui réunira les autorités villageoises, les membres
des organes de gestion choisis, les autorités de tutelle et les collectivités territoriales. Le procès-verbal de la mise en place des organes
de gestion est signé par les collectivités territoriales. La cérémonie de
signature est médiatisée.
Le personnel et les membres des organes de gestion de l’infrastructure doivent être formés afin qu’ils puissent accomplir leurs tâches
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de manière efficace. Des termes de référence des formations doivent
être élaborés, des formateurs sélectionnés, des modules de formation
conçus, puis des ateliers organisés. Les participants auront alors à leur
disposition les outils leur permettant de jouer parfaitement leur rôle et
de faire face à leurs responsabilités.
Tableau récapitulatif de l’étape 3
Méthodologie : Organisation d’une réunion des élus, programmation
d’assemblées d’information et de sensibilisation des populations
dans les villages, choix des membres des organes de gestion, tenue
d’une cérémonie de signature du procès-verbal de mise en place des
organes de gestion, organisation de la formation du personnel et des
membres des organes de gestion.
Acteurs impliqués : Comité de pilotage, élus locaux, agents des
services techniques, autorités villageoises, populations, agents des
collectivités territoriales et équipe d’appui, collectivités territoriales,
autorités de tutelle.
Résultats : Les populations connaissent les rôles et responsabilités
des organes de gestion de l’infrastructure. La liste des membres de
l’assemblée générale par village de l’aire de couverture du service de
base est disponible et transmise au maire concerné. Un procès-verbal
de mise en place officielle des organes de gestion de l’infrastructure
est disponible et diffusé. Les membres des organes de gestion et
le personnel de l’infrastructure sont outillés pour assurer sa bonne
gestion.
Durée : Deux-trois mois.
Leçons tirées du Centre de Santé Transfrontalier
Dans le cas du Centre de Santé Transfrontalier, les collectivités territoriales, lors de la mise en place des organes de gestion en assemblée
générale, se sont rendu compte de l’absence de femmes sur la liste des
membres. Craignant que dans l’avenir les besoins des femmes ne soient
pas suffisamment pris en compte dans les décisions des organes de gestion, les collectivités territoriales décidèrent séance tenante de revoir la
liste des membres afin de tenir compte de l’aspect genre.
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Recommandations
Veiller à ce que les autorités villageoises suivent les critères de choix
des membres des organes de gestion en respectant le genre et en
veillant aux intérêts des populations vulnérables, en vue d’assurer une
représentativité de toutes les catégories sociales.
Veiller à la parité de la représentation entre les pays concernés, pour
garantir une appropriation équitable de l’infrastructure.
Dissocier la formation des membres des organes de gestion et celle du
personnel, afin de répondre à leurs besoins spécifiques.

Etape 4 :
Engagement du personnel de l’infrastructure
Le personnel chargé de la fourniture du service de base aux populations
est constitué d’agents publics provenant des deux côtés de la frontière.
Les autorités de tutelle collaborent avec les collectivités territoriales
pour le choix et l’engagement du personnel.
Objectif de l’étape
Doter l’infrastructure de personnel qualifié.
Activités
1 Définir les profils des postes ;
2 Recruter / mettre à disposition le personnel de l’infrastructure.
Méthodologie
Les instances chargées des ressources humaines au niveau des administrations et les services techniques soutiennent le comité de pilotage
dans la définition des profils des postes, en fonction de la convention
transfrontalière de service de base. Des agents déjà affectés dans un
autre lieu peuvent être mis à disposition de la nouvelle infrastructure.
Si l’engagement de nouveaux agents est nécessaire, il s’agit de procéder
à un recrutement par voie d’annonces publiques dans les pays concernés. Certains agents relèvent exclusivement de la gestion des collectivités territoriales. Dans de tels cas, ils sont recrutés par les collectivités
elles-mêmes avec l’appui du comité de pilotage et l’équipe d’appui.
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Selon le type d’infrastructure, certains agents peuvent prendre leurs
fonctions avant la fin de la construction. Ainsi, ils peuvent suivre celle-ci
et soutenir le processus d’approche communautaire.
Tableau récapitulatif de l’étape 4
Méthodologie : Définition des profils de postes, recrutement, mise à
disposition, engagement du personnel.
Acteurs impliqués : Comité de pilotage, agents des services chargés
des ressources humaines et des services techniques, autorités de
tutelle, collectivités territoriales.
Résultats : L’infrastructure dispose de personnel qualifié.
Durée : Deux mois.
Leçons tirées du Centre de Santé Transfrontalier
Les services techniques du domaine de la santé ayant proposé la liste,
les profils et le nombre du personnel pour le Centre de Santé Transfrontalier s’étaient rendus compte après coup qu’on pouvait se contenter
d’un minimum de personnel pour un départ avant de déployer d’autres
personnes selon l’évolution des services rendus par le centre. Pour plus
d’efficience, il est préférable d’engager le personnel au fur et à mesure
de l’accroissement des besoins.
Recommandations
Veiller à une répartition équilibrée des agents en provenance des pays
concernés, pour rendre la coopération transfrontalière effective.
Recruter du personnel féminin et masculin pour promouvoir l’équité
dans l’accès à l’emploi, pour une meilleure prise en compte des
besoins de chacun, ainsi que pour favoriser une plus grande appropriation de l’infrastructure par les populations.
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Phase 4 :
Construction et équipement de
l’infrastructure
ETAPE 1 : INFORMA- ETAPE 2 : RECRUTEMENT D’UN BUREAU
TION DES PARTIES
D’ETUDES ET DE CONTROLE
PRENANTES
A1. Elaborer les termes de références
A1. Informer les parties
A2. Elaborer un cahier des charges
prenantes sur les modalités
A3. Diffuser l’appel d’offres
de réalisation de l’infrastruc- A4. Désigner les membres de la commission de
ture
dépouillement des offres
A5. Sélectionner la meilleure offre technique et
financière
A6. Etablir un contrat de prestation
ETAPE 3 : REALISATION
ETAPE 4 : RECRUTEMENT D’UNE ENTREDES ETUDES DE FAISABIPRISE DE CONSTRUCTION
LITE
A1. Lancer l’appel d’offres
A1. Effectuer une analyse de la
A2. Désigner les membres de la commission
faisabilité
de dépouillement des offres
A2. Elaborer des plans architecA3. Sélectionner la meilleure entreprise
turaux et un devis estimatif de
A4. Etablir un contrat de prestation
l’infrastructure
ETAPE 5 : EXECUTION DES
ETAPE 6 : EQUIPEMENT DE L’INFRASTRAVAUX
TRUCTURE
A1. Délivrer des ordres de service pour
A1. Evaluer les besoins en équipele démarrage des travaux
ments
A2. Exécuter les travaux de construction.
A2. Sélectionner les meilleurs fourA3. S’assurer du respect des normes technisseurs par une procédure d’appels
niques définies dans le cahier de charges
d’offres
A4. Procéder à la réception technique de
A3. Etablir un contrat de prestation
l’infrastructure de façon provisoire
A4. Réceptionner l’équipement et en
vérifier la qualité

Résumé
La phase de construction et d’équipement de l’infrastructure peut
commencer dès que le financement est assuré (cf. phase 2, étape 4) et
la convention transfrontalière de fourniture de service de base signée
(cf. phase 3, étape 1). Une rencontre d’échange entre les collectivités
territoriales, le comité de pilotage et les services techniques des pays
concernés pose les bases des termes de référence qui serviront au
recrutement d’un bureau d’études techniques et de contrôle des travaux à travers un appel d’offres public.
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Ce bureau est chargé d’élaborer les plans architecturaux et des devis
estimatifs des coûts des travaux, afin de pouvoir passer un marché
public auprès des entreprises de construction. La qualité des travaux
est contrôlée par le bureau d’études.
Une fois le gros œuvre et le second œuvre terminés, il est fait appel à
des fournisseurs pour la mise en place des équipements nécessaires
au fonctionnement de l’infrastructure.

Etapes de la phase
1
2
3
4
5
6

Information des parties prenantes ;
Recrutement d’un bureau d’études et de contrôle ;
Réalisation des études de faisabilité ;
Recrutement d’une entreprise de construction ;
Exécution et contrôle des travaux ;
Equipement de l’infrastructure.

Produits
Un contrat de prestations entre les collectivités territoriales et le bureau d’études et de contrôle engage le bureau à effectuer les études
de faisabilité et le suivi de la construction.
Un contrat de prestations entre les collectivités territoriales et les
entreprises de construction engage les entreprises à construire
l’infrastructure selon le cahier des charges.
Un contrat de prestations entre les collectivités territoriales et les
fournisseurs d’équipements et de matériels engage les fournisseurs à
livrer des équipements et matériels répondant aux normes fixées.
Un procès-verbal de réception provisoire des travaux formalise la fin
de la construction.
Un procès-verbal de réception des équipements et matériels atteste
de leur bon fonctionnement et de leur qualité.
Un procès-verbal de réception définitive des travaux formalise l’achèvement du contrat entre l’entreprise de construction de l’infrastructure et les collectivités territoriales.
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Acteurs principaux et rôles
Les collectivités territoriales sont le maître d’ouvrage. Elles lancent
les appels d’offres et signent le contrat de prestation avec le bureau
d’études et de contrôle, les entreprises de construction et les fournisseurs.
Les services techniques, les agents des collectivités territoriales
et l’équipe d’appui forment les structures d’exécution des collectivités territoriales. Ils élaborent les dossiers d’appel d’offres pour
la construction et l’équipement de l’infrastructure avec le bureau
d’étude et de contrôle.
Le bureau d’étude et de contrôle est le maître d’œuvre. Il mène les
études de faisabilité. Il élabore les dossiers d’appel d’offres et procède
au contrôle de la construction.

Etape 1 :
Information des parties prenantes
Cette étape constitue un passage essentiel compte tenu de la multiplicité des acteurs. Il est en effet primordial que chacun ait une compréhension commune des rôles et responsabilités des différents acteurs,
ainsi que de tous les termes utilisés dans les documents du projet.
Objectif de l’étape
Lever d’éventuels malentendus sur les rôles et responsabilités et la
compréhension du contrat de financement.
Activités
Informer les parties prenantes sur le processus de réalisation de
l’infrastructure, le contrat de financement et les documents annexes.
Méthodologie
Les collectivités territoriales ayant signé la convention de coopération
décentralisée envoient le contrat de financement et les documents
annexes au comité de pilotage, aux autorités de tutelle et aux services
techniques.
Les agents des collectivités territoriales et de l’équipe d’appui organisent une rencontre d’échange, dont le but est d’obtenir une compréhension commune des termes du contrat de financement et des
documents annexes.
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Tableau récapitulatif de l’étape 1
Méthodologie : Envoi du contrat de financement et des documents
annexes. Tenue d’une rencontre d’échange.
Acteurs impliqués : Collectivités territoriales, comité de pilotage,
autorités de tutelle, services techniques, agents des collectivités territoriales, équipe d’appui.
Résultats : Les malentendus qui peuvent découler de l’exécution du
contrat de financement sont levés.
Durée : Sept jours.
Leçons tirées du Centre de Santé Transfrontalier
L’absence d’une rencontre d’information a entraîné un déficit de
communication autour des rôles et responsabilités des différents
intervenants. Pour éviter des malentendus dans la mise en œuvre des
activités, il a été nécessaire pour le maître d’ouvrage de rassembler
les acteurs afin de clarifier leurs rôles et responsabilités. Ceci a permis
de faciliter la suite des activités. En ce sens, il est fortement conseillé,
avant d’entamer les activités, de chercher à favoriser la clarification des
rôles et responsabilités de chaque acteur.
Recommandations
Clarifier les rôles et responsabilités, notamment sur la maîtrise
d’ouvrage pour éviter les malentendus.
Utiliser des techniques d’écoute active (paraphrase, reformulation,
etc.), pour une compréhension commune des termes du contrat de
financement et des documents annexés.

Etape 2 :
Recrutement d’un bureau d’étude et
de contrôle
Le bureau d’étude et de contrôle est la pièce maîtresse de la construction de l’infrastructure. C’est lui qui élabore les plans, esquisse
les devis estimatifs pour l’appel d’offres auprès des entreprises de
construction, conseille techniquement le maître d’ouvrage (les collectivités territoriales) et contrôle le bon déroulement des travaux. Le choix
de ce bureau doit donc être fait aussi soigneusement que possible.
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Objectif de l’étape
Disposer d’une structure fiable pour la réalisation des études de faisabilité et le contrôle de l’exécution des travaux.
Activités
1 Circonscrire, dans les termes de référence, le cadre de travail du
bureau d’étude et de contrôle ;
2 Consigner les charges des différentes parties contractantes dans
un document intitulé cahier des charges pour le recrutement d’un
bureau d’études et de contrôle ;
3 Diffuser l’appel d’offres pour le recrutement d’un bureau d’étude et
de contrôle et réceptionner les candidatures ;
4 Désigner les membres de la commission de dépouillement des offres
pour la sélection d’un bureau d’études et de contrôle ;
5 Sélectionner la meilleure offre technique et financière ;
6 Formaliser, dans un contrat de prestations, le partenariat entre le
bureau d’études et de contrôle sélectionné et les gestionnaires du
contrat de financement.
Méthodologie
Les services techniques chargés de la passation des marchés publics,
accompagnés des agents des collectivités territoriales et de l’équipe
d’appui, élaborent un projet des termes de référence et un cahier des
charges pour le recrutement d’un bureau d’études et de contrôle. Ces
documents sont validés par les collectivités territoriales, le comité de
pilotage et le ou les partenaires techniques et financiers. Ils servent à
l’élaboration d’un dossier d’appel d’offres, qui sera ensuite diffusé par
voie de presse et sur internet.
Parallèlement, les autorités de tutelle mettent en place une commission de dépouillement incluant au moins un représentant de chaque
partie prenante. Un acte administratif de désignation des membres de
cette commission est officiellement pris.
Après la date limite de réception, il est procédé à l’analyse des offres
techniques et financières en vue d’en retenir la meilleure. Le bureau
sélectionné est contacté pour la signature d’un contrat de prestations
par les différentes parties.
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Tableau récapitulatif de l’étape 2
Méthodologie : Elaboration des termes de référence et du cahier des
charges, lancement de l’appel d’offres, mise en place d’une commission de dépouillement, choix du bureau d’étude et de contrôle,
signature du contrat de prestations.
Acteurs impliqués : Collectivités territoriales, comité de pilotage,
autorités de tutelle, services techniques chargés de la passation des
marchés publics, agents des collectivités territoriales, équipe d’appui,
bureau d’études et de contrôle.
Outils : Guide d’ouverture des plis.
Résultats : Les termes de référence pour le recrutement du bureau
d’études et de contrôle sont disponibles. Le cahier des charges pour
le recrutement d’un bureau d’études et de contrôle est disponible.
L’appel d’offres pour le recrutement d’un bureau d’étude et de
contrôle est lancé. Les membres de la commission de dépouillement
sont connus. Le meilleur bureau d’études et de contrôle est choisi. Le
contrat de prestation avec le bureau d’études et de contrôle est signé.
Durée : Deux mois.
Recommandations
Si le nombre d’offres est important et le choix difficile, présélectionner
deux ou trois bureaux et les convoquer à une audience de recrutement avant de procéder au choix définitif.
Recruter le bureau d’études et de contrôle dans un pays et l’entreprise
de construction dans l’autre, ce qui garantit une meilleure exécution
des travaux.
Se référer au modèle de guide d’ouverture des plis en annexe 5.

Etape 3 :
Réalisation des études de faisabilité
Etape obligatoire avant le début des travaux, les études de faisabilité
consistent à s’assurer de la capacité du sol à supporter l’infrastructure
et à déterminer les besoins techniques pour une construction pérenne. Ces études comprennent aussi la conception architecturale de
l’infrastructure et une expertise financière des coûts de la construction
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(devis estimatifs), ce qui permettra d’avoir un indicateur pour le choix
ultérieur d’une entreprise de construction.
Objectif de l’étape
Disposer des normes techniques et des coûts estimatifs de réalisation
de l’infrastructure.
Activités
1 Effectuer une analyse de la faisabilité ;
2 Elaborer des plans architecturaux et un devis estimatif du coût de
réalisation de l’infrastructure.
Méthodologie
Le bureau d’études et de contrôle fait analyser des échantillons du
sol, élabore les plans de construction et en estime les coûts, selon ses
modes standards d’intervention.
Tableau récapitulatif de l’étape 3
Méthodologie : Analyse des échantillons du sol, élaboration des plans
et devis estimatifs.
Acteurs impliqués : Bureau d’études et de contrôle, collectivités territoriales, services techniques, agents des collectivités territoriales et
équipe d’appui.
Résultats : Le bureau d’études et de contrôle dispose d’éléments
nécessaires pour analyser la faisabilité de l’infrastructure. Les plans et
devis estimatifs de la construction sont disponibles.
Durée : Un-deux mois.
Recommandations
Suivre le déroulement des études de faisabilité étape par étape, pour
renforcer la maîtrise d’ouvrage des collectivités territoriales sur le
processus de construction de l’infrastructure.
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Etape 4 :
Recrutement d’une entreprise de construction
Le recrutement d’une entreprise de construction suit la même procédure que le recrutement du bureau d’étude et de contrôle (cf. étape 2
ci-dessus).
Objectif de l’étape
Disposer d’une entreprise fiable pour la construction de l’infrastructure.
Activités
1 Lancer l’appel d’offres pour le recrutement des entreprises de
construction et réceptionner les offres ;
2 Désigner les membres de la commission de dépouillement des offres
pour la sélection des entreprises de construction ;
3 Sélectionner la meilleure entreprise au plan technique et financier ;
4 Formaliser le partenariat entre l’entreprise et les gestionnaires du
contrat de financement dans un contrat de prestations.
Méthodologie
Le bureau d’études et de contrôle, assisté par les services techniques
chargés de la passation des marchés publics, élabore le dossier d’appel
d’offres. Les collectivités territoriales lancent l’appel d’offres par voie de
presse et sur internet pour le recrutement des entreprises de construction.
Parallèlement, les autorités de tutelle mettent en place une commission de dépouillement incluant au moins un représentant de chaque
partie prenante. Un acte administratif de désignation des membres de
cette commission est officiellement pris.
Après la date limite de réception, il est nécessaire d’analyser les offres
techniques et financières. L’entreprise sélectionnée est contactée pour
la signature d’un contrat de prestations.
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Tableau récapitulatif de l’étape 4
Méthodologie : Elaboration et lancement de l’appel d’offres, réception des offres, mise en place de la commission de dépouillement,
analyse des offres, sélection de l’entreprise, signature du contrat de
prestations.
Acteurs impliqués : Bureau d’études et de contrôle, services techniques chargés de la passation des marchés, collectivités territoriales,
partenaires techniques et financiers, autorités de tutelle, commission
de dépouillement.
Résultats : L’appel d’offres pour le recrutement de l’entreprise d’exécution est lancé. Les membres de la commission de dépouillement
sont connus. La meilleure entreprise est choisie. Le contrat de prestation avec l’entreprise est signé
Durée : Un-deux mois.
Leçons tirées du Centre de Santé Transfrontalier
Dans le respect de l’esprit de la coopération transfrontalière, le projet
a été porté par les deux pays : les entreprises en charge des travaux de
construction et d’adduction d’eau potable étaient sélectionnées au Mali
tandis que le bureau d’études et de contrôle était recruté au Burkina.
Cela a eu pour effet bénéfique supplémentaire de favoriser un contrôle
objectif de la qualité des travaux.
Recommandations
Choisir au moins un représentant de chacune des parties prenantes
de la coopération transfrontalière pour constituer la commission de
dépouillement.
Ne pas baser la sélection des entreprises uniquement sur le paramètre du moins-disant, car les offres doivent être techniquement et
financièrement réalistes.
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Etape 5 :
Exécution et contrôle des travaux
C’est enfin la pose de la première pierre! L’aboutissement de plusieurs
mois, voire années d’efforts. Dans quelques mois, le service de base
pourra être fourni à la population.

Pose de la première pierre du Centre de Santé Transfrontalier Ouarokuy – Wanian
(21.12.2010) par les gouverneurs de la région de la Boucle du Mouhoun au Burkina
Faso (à droite) et son homologue de la région de Ségou au Mali (à gauche) en présence de la première Secrétaire de l’ Ambassade de la République fédérale d’Allemagne au Mali (au milieu).

Objectif de l’étape
Disposer d’une infrastructure respectant les normes techniques et
répondant aux besoins des populations.
Activités
1 Délivrer des ordres de service autorisant l’entreprise à démarrer les
travaux de construction ;
2 Exécuter les travaux de construction ;
3 S’assurer du respect des normes techniques définies dans le cahier de
charges ;
4 Procéder à la réception technique de l’infrastructure de façon provisoire et prévoir la réception définitive trois mois après le début de
son fonctionnement.
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Méthodologie
Les collectivités territoriales délivrent l’ordre de service qui donne l’autorisation à l’entreprise de commencer les travaux. Le bureau d’études
et de contrôle procède périodiquement au contrôle de la qualité et au
respect des normes techniques et des délais (cf. activité transversale :
suivi, champ d’observation 2).
Une fois les travaux terminés, le bureau d’études et de contrôle rédige
un procès-verbal de réception provisoire des travaux, qui sera signé
par les différentes parties. L’infrastructure sera définitivement réceptionnée trois mois après la réception provisoire, après une ultime
vérification de la qualité des travaux.
Tableau récapitulatif de l’étape 5
Méthodologie : Délivrance de l’ordre de service, exécution des travaux, contrôle des travaux, réception provisoire de l’infrastructure.
Acteurs impliqués : Collectivités territoriales, entreprise sélectionnée,
bureau d’études et de contrôle, comité de pilotage, partenaires techniques et financiers, populations.
Outils : Procès-verbal de réception provisoire des travaux.
Résultats : L’entreprise dispose d’une autorisation pour le démarrage des travaux de construction. L’infrastructure est construite. Les
normes techniques définies dans le cahier de charge sont respectées.
L’infrastructure est réceptionnée de façon provisoire puis définitive
(trois mois après le début de fonctionnement de l’infrastructure).
Durée : Plusieurs mois en fonction du type d’infrastructure.
Leçons tirées du Centre de Santé Transfrontalier
La lenteur et le sous-équipement des entreprises pour l’approvisionnement du chantier ont provoqué du retard. Ainsi, les travaux ont perduré
jusqu’à la veille de la période hivernale. Les fortes précipitations ont
rendu l’accès au site difficile. L’exécution s’est terminée 5 mois après
la date prévue. Les aspects climatiques ne doivent par conséquent pas
être négligés.
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Recommandations
S’assurer que le comité de pilotage suit le bon déroulement de l’exécution des travaux en participant aux visites de chantier avec le bureau
d’études et de contrôle, pour que les collectivités territoriales puissent
être dûment informées.
Se référer au modèle de procès-verbal (PV) de réception provisoire et
de réception définitive en annexes 6 et 7.

Etape 6 :
Equipement de l’infrastructure
L’équipement varie énormément selon le type d’infrastructure. S’il
s’agit d’un centre de formation par exemple, des tables, des chaises,
des tableaux noirs, etc. doivent garnir les salles de classe. Une infrastructure hydro-électrique a besoin de machines puissantes de haute
technologie et d’autres équipements lourds. Les principales activités
restent cependant les mêmes, quel que soit le type d’infrastructure.
L’acquisition de l’équipement se déroule parallèlement à l’exécution
des travaux de construction de l’infrastructure. Ceci permet une mise
en service rapide de l’infrastructure.
Objectif de l’étape
Disposer d’équipements de qualité pour la mise en service de l’infrastructure.
Activités
1 Evaluer les besoins en équipements en précisant leurs spécifications
techniques ;
2 Sélectionner les meilleurs fournisseurs par une procédure d’appels
d’offres ;
3 Formaliser, par des contrats de prestations, les partenariats entre les
fournisseurs et les gestionnaires du contrat de financement ;
4 Réceptionner l’équipement et en vérifier la qualité.
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Méthodologie
De manière concertée entre les pays concernés, les services techniques
spécialistes du domaine identifient les besoins en équipements et en
constituent une liste, avalisée par les collectivités territoriales. Puis,
ils élaborent un dossier d’appel d’offres et lancent l’appel par voie
de presse et sur internet. Les autorités de tutelle mettent en place la
commission de dépouillement, qui sélectionnera les fournisseurs, avec
lesquels des contrats de prestations seront conclus.
Ensuite, ces derniers livrent les équipements et matériels et les installent. Leur fonctionnement est testé par les services techniques et
le personnel de l’infrastructure déjà engagé (cf. phase 4, étape 6). Les
normes et spécifications de chaque matériel ou équipement sont vérifiées. Enfin, un procès-verbal de réception est élaboré et signé.
Tableau récapitulatif de l’étape 6
Méthodologie : Identification des besoins en équipements et matériels, élaboration et lancement d’un appel d’offres, constitution d’une
commission de dépouillement, sélection des fournisseurs, signature
de contrats de prestations, réception des équipements et matériels,
vérification des normes et spécifications et test de fonctionnement,
établissement de procès-verbaux de réception.
Acteurs impliqués : Collectivités territoriales, services techniques,
fournisseurs, commission de dépouillement, partenaires techniques et
financiers.
Outils : Dossier d’appel d’offres, liste des équipements identifiés,
guide d’ouverture des plis.
Résultats : Les besoins en matériels et équipements sont connus.
L’appel d’offres pour la fourniture en équipements et matériels est
lancé. Les membres de la commission de dépouillement sont connus.
Les meilleurs fournisseurs sont choisis. Les contrats de prestation avec
les fournisseurs sont signés. L’infrastructure est dotée en équipements
fonctionnels. Un procès-verbal confirmant la réception des équipements et matériels répondant aux normes définies dans le cahier de
charges est disponible.
Durée : Plusieurs mois, selon le type d’équipements requis.
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Leçons tirées du Centre de Santé Transfrontalier
Le processus d’équipement du centre a posé de nombreux problèmes.
Tout d’abord, il n’avait pas été prévu de lieu de stockage des équipements, la construction n’étant pas terminée. Ensuite, l’adjudicataire du
marché de fourniture des équipements n’a pas pu honorer son engagement. Son offre financière n’était pas adaptée aux réalités du marché.
Son contrat a dû être résilié. Le maître d’ouvrage a été contraint de
procéder à un deuxième appel d’offres et de réduire la quantité initiale
des équipements. Il est indispensable de bien coordonner l’exécution
des travaux avec la commande d’équipements, ainsi que de choisir un
fournisseur spécialisé dans le domaine.
Recommandations
Choisir au moins un représentant de chacune des parties prenantes
du projet pour constituer la commission de dépouillement, afin que
toutes les sensibilités soient représentées.
S’assurer du caractère réaliste des offres financières pendant le
dépouillement.
S’assurer de la qualité de l’équipement, pour une utilisation durable.
Veiller à ce que l’équipement soit adapté au type d’infrastructure et
aux réalités du terrain et qu’il concorde avec le cahier de charges, en
vue d’éviter d’accepter du matériel non conforme.
Inclure dans les contrats de fourniture des équipements la formation
du personnel à l’utilisation et à l’entretien régulier, afin de garantir
leur bonne utilisation.
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Phase 5 :
Autonomisation des acteurs
ETAPE 1 : REORGANISATION STRUCTUETAPE 2 : CLOTURE DE
RELLE ET RENFORCEMENT DES
L’ACCOMPAGNEMENT
CAPACITES
PAR L’EQUIPE D’APPUI
A1. Diagnostic participatif sur les forces et les
A1. Organiser et tenir une
faiblesses de la structure
cérémonie de clôture de
A2. Décider des solutions à apporter aux faiblesses
l’accompagnement
identifiées
A3. Suivre la mise en œuvre des solutions
A4. Réaliser des formations de recyclage

Résumé
Une fois l’infrastructure terminée et ses activités initiées, elle doit offrir
son service de base d’une manière autonome et durable.
Un bilan est tiré une année après le début du fonctionnement de
l’infrastructure lors d’un atelier de diagnostic des aspects organisationnels et techniques avec toutes les parties prenantes, y compris
les populations bénéficiaires. Suite à une analyse des forces et des
faiblesses, une réorganisation des organes de gestion et un recyclage
des membres de ces organes et du personnel de l’infrastructure sont
rendus possibles.
Enfin, une année et demie après le début des activités, la cérémonie de
clôture marque la fin de l’accompagnement par l’équipe d’appui et le
terme des activités du comité de pilotage (cf. phase 2, étape 1).

Etapes de la phase
1 Réorganisation des structures de gestion de l’infrastructure et recyclage du personnel et des organes de gestion ;
2 Clôture de l’accompagnement par l’équipe d’appui.
Produits
Un document de synthèse des recommandations de l’atelier de diagnostic résume les forces et les faiblesses identifiées.
Un mémorandum de gestion autonome de l’infrastructure fait preuve
de la responsabilité des autorités des deux pays.
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Acteurs principaux et rôles
Les collectivités territoriales sont les responsables politiques de la
fourniture du service de base. Elles mandatent le diagnostic du fonctionnement de l’infrastructure et prennent les décisions d’amélioration des prestations.
Le comité de pilotage est pour la dernière fois la direction du projet. Il
dirige le diagnostic du fonctionnement de l’infrastructure, à l’aide des
agents des collectivités territoriales et l’équipe d’appui.
L’équipe d’appui est pour la dernière fois la structure d’exécution,
en soutien aux agents des collectivités territoriales. Avec ceux-ci, elle
mène les travaux de diagnostic et organise la cérémonie de clôture,
marquant ainsi le désengagement définitif des partenaires techniques
et financiers.
Les populations sont les principales bénéficiaires. Elles apportent
leur point de vue et des propositions d’amélioration des prestations
offertes par l’infrastructure.

Etape 1 :
Réorganisation des structures de gestion de
l’infrastructure et recyclage du personnel et
des organes de gestion
Cette étape consiste à évaluer une année de travail écoulé et, grâce
aux expériences acquises, à prendre des mesures structurelles de
réorganisation. C’est aussi le moment de penser au renforcement des
capacités des membres des organes de gestion et du personnel de
l’infrastructure à travers des formations.
Objectif de l’étape
Améliorer le fonctionnement des organes de gestion et les prestations
des membres de ceux-ci et du personnel de l’infrastructure.
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Activités
1 Réaliser un diagnostic participatif sur les forces et les faiblesses des
organes de gestion et dans la fourniture du service de base ;
2 Décider des solutions à apporter aux faiblesses des organes de gestion identifiées et suivre leur mise en œuvre ;
3 Réaliser des formations de recyclage pour les membres des organes
de gestion et le personnel.
Méthodologie
Les collectivités territoriales commanditent une étude de diagnostic
des aspects organisationnels des institutions techniques et de gestion.
Pour la restitution des résultats de cette étude, elles organisent un
atelier de diagnostic participatif avec l’ensemble des parties prenantes.
Lors de cet atelier, les forces et les faiblesses du fonctionnement des
organes de gestion et de prestation des services de base sont discutées
et des recommandations résumées dans un document de synthèse.
Les membres des organes de gestion se réunissent suite à cet atelier
pour une analyse profonde des points de faiblesse et la formulation
des solutions. Ces solutions peuvent évidemment varier selon les
faiblesses identifiées. D’un côté, elles peuvent concerner des mesures
structurelles de réorganisation des organes de gestion, comme le
changement des organes, leur renouvellement, leur fonctionnalité,
etc. De l’autre, elles peuvent viser le renforcement des capacités des
membres des organes de gestion et du personnel de l’infrastructure à
travers des formations.
Les formations sont réalisées sous la responsabilité du comité de pilotage et adaptées aux besoins spécifiques identifiés au cours du diagnostic. Compte tenu des différents besoins des membres des organes
de gestion et du personnel de l’infrastructure, les formations pour ces
deux groupes ont lieu séparément.

1ère Partie. Mise en œuvre d’un projet d’infrastructure transfrontalière de service
Kapitel
de hier
base || 73

Tableau récapitulatif de l’étape 1
Méthodologie : Réalisation d’une étude de diagnostic, restitution des
résultats dans un atelier de diagnostic participatif, rédaction d’un document de synthèse, formulation des mesures correctives, responsabilisation des acteurs pour la mise en œuvre des mesures correctives,
réorganisation des organes de gestion, réalisation des formations.
Acteurs impliqués : Services techniques, collectivités territoriales,
organes de gestion, comité de pilotage, agents des collectivités territoriales, équipe d’appui, autorités de tutelle, populations, consultantsmodérateurs, personnel de l’infrastructure.
Outils : Canevas de modération, document de synthèse des recommandations, modules de formation.
Résultats : Les forces et les faiblesses des organes de gestion sont
connues et consignées dans un document de synthèse. La gestion de
l’infrastructure transfrontalière de fourniture de service de base est
améliorée. Les prestations des organes de gestion et du personnel
sont améliorées.
Durée : Un à deux mois.
Recommandations
Toucher l’ensemble des parties prenantes et couches sociales au cours
de l’étude de diagnostic et pendant la restitution, afin d’obtenir une
image la plus complète possible des forces et faiblesses.
Mettre un accent particulier sur l’identification des besoins de renforcement des capacités du personnel et des membres des organes de
gestion, pour réaliser des formations adaptées à ces besoins.

Etape 2 :
Clôture de l’accompagnement par l’équipe
d’appui
Six mois plus tard, la clôture de l’accompagnement par l’équipe d’appui
a lieu et le la gestion complètement autonome de l’infrastructure
commence. C’est aussi la fin officielle des activités du comité de pilotage.
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Une cérémonie de clôture met fin solennellement à l’appui technique
et financier des partenaires.

Cérémonie d’inauguration du Centre de Santé Transfrontalier (17.02.2012) par les
ministres en charge des questions de frontières du Burkina et du Mali, le Représentant spécial de l’Union africaine en Côte d’Ivoire et l’Ambassadeur de la République
fédérale de l’Allemagne accrédité au Mali.

Objectif de l’étape
Marquer la fin du projet et le début de la gestion autonome de l’infrastructure.
Activités
Organiser et tenir une cérémonie de clôture de l’accompagnement.
Méthodologie
Les agents des collectivités territoriales et l’équipe d’appui préparent
la clôture de l’accompagnement du ou des partenaires techniques et
financiers en organisant une cérémonie.
Ils préparent les documents de capitalisation à transférer, élaborent
des discours et un mémorandum de gestion autonome de l’infrastructure, envoient les invitations à toutes les parties prenantes et prennent
toutes les autres dispositions organisationnelles pour la cérémonie.
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Au cours de la cérémonie, les documents sont transférés. Elle se
termine avec la signature solennelle d’un mémorandum de gestion
autonome de l’infrastructure.
Tableau récapitulatif de l’étape 2
Méthodologie : Préparation des documents à transférer, élaboration
de discours, élaboration d’un mémorandum de gestion autonome,
envoi des invitations, tenue de la cérémonie de clôture, signature du
mémorandum de gestion autonome.
Acteurs impliqués : Agents des collectivités territoriales, équipe d’appui, comité de pilotage, collectivités territoriales, autorités de tutelle,
partenaires techniques et financiers, organes de gestion, personnel,
populations.
Résultats : Les dispositions organisationnelles, financières et techniques sont prises pour la réussite de la cérémonie de clôture. Les
acteurs étatiques et les collectivités territoriales concernées gèrent
d’une manière autonome l’infrastructure sur la base des outils transférés.
Durée : Huit jours.
Recommandations
Impliquer fortement les états frontaliers dans la préparation de la
clôture de l’accompagnement au niveau le plus stratégique, afin de
garantir un soutien pérenne de la part des autorités de tutelle des
pays concernés.
Tenir compte des difficultés réelles de fonctionnement de l’infrastructure transfrontalière de fourniture de service de base dans la détermination de la durée de l’accompagnement, pour assurer la pérennité du
projet.
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Deuxième
partie
Suivi et
évaluation
du projet
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Aperçu général du processus
Le suivi est une activité transversale, car il s’effectue à chaque phase
du projet et durant le fonctionnement de l’infrastructure. Le suivi permet de mesurer en temps réel si les objectifs d’étapes sont atteints et
d’analyser les facteurs facilitateurs et les éventuels défis ou difficultés.
Grâce au suivi, le projet de coopération transfrontalière dans sa globalité devient un projet « apprenant », dont les acteurs sont capables de
corriger les erreurs et d’améliorer les performances en continu.
Trois champs d’observation font l’objet de suivi : le développement du
projet, l’exécution des travaux et le fonctionnement de l’infrastructure.
Pour chacun d’entre eux, des indicateurs de suivi sont définis et mesurés de manière qualitative et quantitative. La périodicité des collectes
de données et de rapportage de chaque champ d’observation sont
définis en fonction des besoins d’informations. Les raisons des succès
et des difficultés sont analysées et des solutions d’amélioration sont
proposées et mises en œuvre.
L’équipe d’appui accompagne le suivi du fonctionnement de l’infrastructure de manière dégressive.
Une année et demie après le début des activités de fourniture du service de base, une évaluation externe est effectuée. Ce champ d’observation permet de connaître les effets du projet dans l’aire de couverture du service de base.
Le suivi et l’évaluation sont des outils d’aide à la décision qui permettent aux autorités de tutelle, aux collectivités territoriales et aux
partenaires techniques et financiers de prendre des dispositions stratégiques pour le bon déroulement du projet. Ces outils doivent donc
obtenir la validation des décideurs.

II - Champs d’observation
1
2
3
4
5

Suivi du développement du projet ;
Suivi de la réalisation de l’infrastructure ;
Suivi du fonctionnement de l’infrastructure ;
Suivi dégressif par l’équipe d’appui ;
Evaluation finale de l’ensemble du projet.
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Produits
Un rapport de suivi de l’approche communautaire mesure le degré
de participation et la prise en compte des propositions des populations.
Un rapport de suivi du fonctionnement des organes de gestion met
en évidence les facteurs facilitateurs et les pierres d’achoppement, et
propose des solutions d’amélioration.
Des rapports périodiques de l’avancement des travaux sont communiqués au maître d’ouvrage.
Des rapports mensuels des comptes d’exploitation et des registres
de suivi sont portés à la connaissance du conseil d’administration qui
peut prendre des décisions managériales idoines.
Un rapport d’évaluation finale apporte les connaissances sur les
effets directs et indirects du projet.
Acteurs principaux et rôles
Le comité de pilotage est l’acteur-clé. Il supervise les processus de
suivi de tous les champs d’observation et fixe la périodicité des activités de suivi en fonction des réalités du terrain.
Le comité de gestion est responsable du suivi du fonctionnement. Il
définit les indicateurs avec le comité de pilotage, assure la collecte des
données et participe à l’analyse.
Le bureau d’études et de contrôle est responsable du suivi de l’exécution des travaux. Il en contrôle la qualité et l’adéquation aux normes
techniques.
Les collectivités territoriales, les autorités de tutelle et les partenaires techniques et financiers sont les utilisateurs principaux du suivi
et de l’évaluation. Ils prennent les décisions stratégiques d’amélioration du projet.
Le personnel de l’infrastructure est la source de données du suivi du
fonctionnement. Il remplit les fiches d’activités (système de rapportage).
Les partenaires techniques et financiers sont responsables de l’évaluation finale. Ils mandatent des évaluateurs externes.
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Champ d’observation 1 :
Suivi du développement du projet
Le suivi du développement du projet commence une fois le comité de
pilotage mis en place. C’est au comité de pilotage, par l’intermédiaire
des agents des collectivités territoriales et de l’équipe d’appui, que
revient la tâche d’accomplir le suivi du développement du projet.
Le suivi du développement du projet comporte le suivi de l’approche
communautaire et le suivi du fonctionnement du projet. Des indicateurs qualitatifs et/ou quantitatifs sont définis au cours des ateliers.
Objectif
Disposer d’un moyen d’informations efficace pour estimer l’état d’avancement du développement du projet.
Activités
1 Mesurer le succès de l’approche communautaire (engouement et
participation des populations au processus de réalisation de l’infrastructure) ;
2 Mesurer l’effectivité du fonctionnement des organes de gestion de
l’infrastructure.
Méthodologie
Lors de la préparation de l’atelier diagnostic (cf. phase 2, étape 2), le
comité de pilotage élabore des indicateurs de suivi de l’approche communautaire en collaboration avec l’équipe d’appui.
Des méthodes de suivi du fonctionnement des organes de gestion
doivent être présentées et discutées lors de l’élaboration de la convention transfrontalière de fourniture de service de base (phase 3, étape
1).
Les indicateurs de suivi sont ensuite présentés aux autorités de tutelle,
aux collectivités territoriales et aux partenaires techniques et financiers
pour validation.
Le comité de pilotage et l’équipe d’appui préparent des fiches de suivi
contenant les indicateurs et les remettent aux acteurs responsables
des activités (les élus et les services techniques, les présidents des
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organes de gestion) qui remplissent eux-mêmes ces documents de suivi
après chaque activité. Le comité de pilotage compile ces documents et
les analyse périodiquement en fonction des besoins. Il mène des entretiens (focus groupes, entretiens individuels) avec les représentants de
la société civile et les organes de gestion si des problèmes apparaissent.
Il élabore des pistes d’amélioration avec les acteurs responsables des
activités. Des rapports de suivi sont rédigés et diffusés auprès des
Collectivités Territoriales, des autorités de tutelle et des partenaires
techniques et financiers. Ces rapports sont intégrés dans les bilans
d’activité du projet.
Tableau récapitulatif du champ d’observation 1
Méthodologie : Préparation de fiches de suivi, mesure de l’atteinte
des objectifs, compilation des fiches de suivi, analyse des données
recueillies, entretiens, élaboration de pistes d’amélioration, rédaction
et diffusion.
Acteurs impliqués : Comité de pilotage, agents des collectivités territoriales et de l’équipe d’appui, organes de gestion, élus, société civile,
populations.
Outils : Canevas de suivi du développement du projet.
Résultats : Le degré de participation et l’engouement des populations
est connu. Les activités des organes de gestion de l’infrastructure sont
analysées et des pistes d’amélioration sont proposées et mises en
œuvre.
Recommandations
Responsabiliser des membres du comité de pilotage (un par pays)
pour veiller à la réalisation sur le terrain du suivi du développement
du projet.
Adapter les indicateurs selon le projet d’infrastructure et veiller à ce
qu’ils mesurent effectivement ce que l’on veut réellement connaître
et que les informations soient faciles à recueillir, afin d’obtenir un outil
de suivi efficace.
Se référer au modèle de canevas de suivi du développement du projet
en annexe 8.
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Champ d’observation 2 :
Suivi de la réalisation de l’infrastructure
Cette activité de suivi est déjà mentionnée dans la phase 4, étape 5. La
méthodologie en est précisée ci-dessous. Les indicateurs sont définis dans le contrat de prestations avec l’entreprise de construction
(cahiers des charges, normes de construction, délais).
Objectif
S’assurer du respect des normes et du respect des délais conformément
au contrat de prestation conclu entre le maître d’ouvrage et l’entreprise
de construction.
Activités
1 Contrôler la qualité des travaux ;
2 Contrôler le respect des délais d’exécution.
Méthodologie
Le bureau d’études et de contrôle est chargé de suivre les travaux en
permanence. Il tient les procès-verbaux de ses visites du chantier,
dans lesquels il effectue une comparaison entre ce qui est prévu dans le
contrat de prestations et le cahier des charges, et ce qui est fourni par
l’entreprise de construction. Le comité de pilotage se tient informé de
ses activités en effectuant des visites de chantier. Il facilite les relations
avec l’entreprise de construction et avec le maître d’ouvrage. Une
analyse des facteurs de succès et des pierres d’achoppement est faite
conjointement par le bureau d’études et de contrôle et le comité de
pilotage. Des rapports périodiques de l’avancement des travaux sont
communiqués au maître d’ouvrage (les collectivités territoriales).
Tableau récapitulatif du champ d’observation 2
Méthodologie : Suivi permanent, comparaison entre ce qui est et ce
qui doit être, procès-verbaux des visites de chantier, analyses, rapports de l’avancement des travaux.
Acteurs impliqués : Bureau de contrôle des travaux de construction,
entreprise de construction, comité de pilotage, collectivités territoriales.
Outils : Procès-verbaux de suivi de chantier.
Résultats : Les infrastructures sont construites conformément au marché conclu entre le maître d’ouvrage et l’entreprise de construction.
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Leçons tirées du Centre de Santé Transfrontalier
La présence permanente d’un représentant du bureau d’études et de
contrôle sur le chantier a rehaussé la qualité des travaux. Cependant,
il y a eu beaucoup de malentendus entre le bureau d’études et de
contrôle et les entreprises de construction et d’adduction d’eau potable
du fait d’un manque de dialogue constructif entre eux pour conduire les
travaux. Pour surmonter cette difficulté, le maître d’ouvrage a veillé à
aplanir les différends en instaurant un dialogue permanent, dans lequel
il a joué le rôle de médiateur.
Recommandations
Informer régulièrement le maître d’ouvrage (les collectivités territoriales) de l’état d’avancement des travaux et lui signaler immédiatement tout problème afin qu’il puisse prendre des décisions en temps
opportun.
Encourager flexibilité dans le contrôle en maintenant le dialogue entre
le bureau de contrôle et les entreprises, par exemple dans le choix de
changements techniques, afin d’éviter des conflits ouverts.
Se référer au modèle de PV de suivi de chantier en annexe 9.
Champ d’observation 3 :
Suivi du fonctionnement de l’infrastructure
Ce suivi consiste en un contrôle permanent du fonctionnement technique et des activités de fourniture du service de base dès l’inauguration de l’infrastructure.
Le contrôle permanent (ou le controlling) est un tableau de bord qui
donne une vue sur tous les aspects du fonctionnement de l’infrastructure et de l’activité de ses agents. Il permet de détecter des problèmes
très tôt, afin de prendre rapidement les mesures de correction nécessaire. Il est prévu ultérieurement d’élaborer « un manuel de procédure
de gestion d’une infrastructure socio-économique transfrontalière » qui
sera annexé au présent guide pour le compléter.
Objectif
Obtenir des informations sur la qualité et l’efficience (rapport efficacité/
coûts) dans le fonctionnement de l’infrastructure.
Activités
Suivre le fonctionnement de l’infrastructure et les activités des agents.
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Méthodologie
C’est au comité de gestion de l’infrastructure de mener le controlling
de ses activités. Des indicateurs quantitatifs et qualitatifs sont à mettre
en place. La préparation des indicateurs se fait par les organes de
gestion (conseil d’administration, comité de gestion, comité de surveillance).
Un inventaire de départ est effectué, afin de constituer le bilan
d’ouverture de l’infrastructure. Selon le type d’infrastructure, l’inventaire est fait une fois par trimestre ou par semestre ou même par an.
Les comptes d’exploitation sont bouclés mensuellement (un logiciel de
comptabilité effectue cette opération en quelques secondes), du moins
lors des six premiers mois de la mise en service de l’infrastructure.
Des fiches d’activités sont élaborées par le comité de gestion, avec
l’aide du personnel, qui est chargé de les remplir. Elles incluent des
indicateurs quantitatifs et qualitatifs (par exemple, le nombre de prestations et l’appréciation des agents). Celles-ci sont consignées dans un
registre de suivi ou dans une base de données électronique.
Des rapports mensuels de suivi analysant la comptabilité, les indicateurs quantitatifs et qualitatifs mettent en évidence les facteurs facilitateurs et les pierres d’achoppement. Le comité de gestion peut espacer
la périodicité de ces rapports dès que le fonctionnement est assuré à
satisfaction.
Le comité de gestion supervise chaque semaine la mise en œuvre des
outils de controlling jusqu’à ce que l’activité de suivi soit rôdée. Le
conseil d’administration prend connaissance des rapports périodiques
de suivi et prend les décisions nécessaires d’amélioration. En cas de
problèmes importants, le comité de pilotage et les collectivités territoriales sont saisis.
Tableau récapitulatif du champ d’observation 3
Méthodologie : Etablissement de l’inventaire et du bilan d’ouverture,
inventaires périodiques, clôtures périodiques des comptes d’exploitation, production de fiches d’activités et de registres de suivi, supervision de la mise en œuvre du controlling, élaboration des rapports de
suivi, prises de décisions d’amélioration.
Acteurs impliqués : Comité de gestion, conseil d’administration,
comité de surveillance, personnel, comité de pilotage, collectivités
territoriales.
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Outils : Canevas de suivi du fonctionnement de l’infrastructure.
Résultats : La qualité et l’efficience (rapport efficacité/coûts) du fonctionnement de l’infrastructure et des activités des agents est accrue.
Des mesures de correction sont prises si nécessaire.
Recommandations
Se référer au modèle de canevas de suivi du fonctionnement de
l’infrastructure en annexe 10.
Champ d’observation 4 :
Suivi dégressif par l’équipe d’appui
Le suivi dégressif commence à partir de la mise en activité de l’infrastructure. Il permet à l’équipe d’appui de se retirer progressivement
des activités de fonctionnement et de préparer l’infrastructure à une
autonomie totale.
Objectif de l’étape
S’assurer de l’autonomisation des organes de gestion et du personnel
de l’infrastructure en faisant un état des lieux de la gestion et des suggestions pour corriger les insuffisances.
Activités
Rendre effectif le fonctionnement des organes de gestion de l’infrastructure par un accompagnement dégressif et un transfert de compétence (ou un renforcement de capacités) ponctuel.
Méthodologie
L’équipe d’appui accompagne le comité de gestion dans ses activités de
suivi du fonctionnement de l’infrastructure en procédant à des visites
de terrain de manière dégressive, c’est-à-dire fréquentes dans un premier temps, puis de plus en plus espacées.
Lors de ces différentes visites de terrain, l’équipe d’appui devra évaluer
les différents niveaux d’atteinte des indicateurs et le niveau d’appropriation des rôles des organes de gestion. Elle portera une attention
particulière sur les pierres d’achoppement qui pourraient empêcher
une future autonomisation totale de l’infrastructure.
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Tableau récapitulatif du champ d’observation 4
Méthodologie : Accompagnement dégressif du fonctionnement, évaluation des niveaux d’atteinte des indicateurs et d’appropriation.
Acteurs impliqués : Comité de pilotage, organes de gestion, personnel, collectivités territoriales, équipe d’appui.
Résultats : L’état des lieux de la gestion de l’infrastructure est fait et
des suggestions sont formulées pour corriger les insuffisances.
Durée : Une fois par trimestre les six premiers mois et une fois par
semestre jusqu’à l’évaluation finale de l’infrastructure de service de
base.
Recommandations
S’assurer de la bonne tenue des documents de gestion administrative
et comptable ainsi que des outils de suivi des activités de l’infrastructure, pour une gestion rationnelle de celle-ci.
Coordonner le suivi dégressif avec le comité de pilotage, dans un souci
d’autonomisation.
Champ d’observation 5 :
Evaluation finale de l’ensemble du projet
L’évaluation finale coïncide avec le désengagement définitif du ou
des partenaires techniques et financiers, environ une année et demie
après le début du fonctionnement de l’infrastructure. Elle met un
point final au projet et un terme aux activités du comité de pilotage
(cf. phase 2, étape 1). Cette évaluation doit fournir les informations
permettant d’apprécier l’ensemble du projet de coopération transfrontalière décentralisée.
Objectif
Apprécier les effets de l’ensemble du projet (directs ou indirects, positifs et négatifs, intentionnés et non intentionnés) et fournir des recommandations.
Activités
Réaliser une évaluation externe.
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Méthodologie
Le comité de pilotage et les partenaires techniques et financiers élaborent des termes de référence pour le recrutement d’évaluateurs.
Ces termes de référence sont discutés et validés avec les collectivités
territoriales et le conseil d’administration de l’infrastructure, dans
l’optique de prendre en compte leurs besoins d’informations. Des
questions d’évaluation sont élaborées, notamment sur les éléments
suivants : succès, difficultés/défis, effets sur la collaboration entre
les collectivités territoriales et les autorités de tutelle des deux pays,
impacts directs sur les populations et indirects sur le développement de
la région concernée par le projet.
Les évaluateurs externes recrutés effectuent une enquête de terrain
auprès des agents de l’infrastructure, des agents des collectivités territoriales, de l’équipe d’appui, des services techniques, des collectivités
territoriales, des autorités de tutelle, des autorités villageoises, des
populations.
Un rapport d’évaluation est élaboré et présenté lors d’un atelier de
restitution impliquant toutes les parties prenantes, y compris les populations (approche communautaire).
Suite à cet atelier, les évaluateurs fournissent des recommandations
pour la continuation de la fourniture du service de base et sur des
développements futurs. Ils incluent ces recommandations dans le rapport d’évaluation finale.
Tableau récapitulatif du champ d’observation 5
Méthodologie : Etablissement de termes de référence, recrutement
des évaluateurs, conduite de l’enquête de terrain, élaboration d’un
rapport, restitution communautaire, dépôt du rapport final.
Acteurs impliqués : Comité de pilotage, partenaires techniques et
financiers, évaluateurs externes, collectivités territoriales, organes de
gestion, personnel, autorités de tutelle, services techniques, agents
des collectivités territoriales, équipe d’appui, autorités villageoises,
société civile, populations.
Résultats : Un rapport d’évaluation comprenant des recommandations est disponible.
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Recommandations
Prévoir une évaluation d’impact de la fourniture du service de base
deux-trois ans plus tard, commanditée par le ou les partenaires
techniques et financiers, afin de comprendre les raisons des succès
et/ou des difficultés du projet et de la politique publique dans son
ensemble.

Conclusion
Dans la région transfrontalière que forment le cercle de Tominian au
Mali et la province de la Kossi au Burkina, le moteur de la coopération
est le volontarisme avéré de toutes les parties prenantes : les autorités
de tutelle, les collectivités territoriales, la société civile et les partenaires au développement qui se sont tous investis pour la recherche de
solutions aux différentes préoccupations partagées par les populations
de la zone.
La mise en place du Groupement de Coopération Sanitaire Transfrontalière (GCOSAT) représentant 14 villages et 11 678 habitants en
novembre 2011, par les trois collectivités territoriales burkinabé et
maliennes de Djibasso, Mafouné et Mandiakuy est un témoignage
éloquent. C’est pour cette raison que le Centre de Santé Transfrontalier
Ouarokuy-Wanian est cité comme un exemple inédit en matière de
coopération transfrontalière de proximité.
Le regroupement communautaire transfrontalier pour la poursuite d’un
même objectif dénote que les acteurs locaux occupent les premières
loges de la coopération de proximité pour la satisfaction des besoins
communs. La mise en place d’un cadre institutionnel pour la gouvernance locale et l’adoption d’outils juridiques tels la Convention de Coopération Sanitaire Transfrontalière et la convention locale de gestion
des ressources naturelles transfrontalières ainsi que les organes de
gestion mis en place donnent à cette relation transfrontalière toute son
effectivité et attestent à suffisance que l’intégration se construit tant au
niveau des Etats qu’au niveau des collectivités territoriales frontalières.
Les collectivités territoriales ont su réaliser un projet d’infrastructure
de base grâce à la mutualisation de leurs efforts et moyens humains
et matériels : toutes choses qui leur ont permis de bâtir une complémentarité agissante et de remédier à certaines difficultés liées à leur
situation géographique.
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Premier du genre en Afrique, le Centre de Santé Transfrontalier d’Ouarokuy (Burkina) - Wanian (Mali), résultant d’une coalition d’intérêts,
est le creuset d’une expérience enrichissante pour toutes les parties
prenantes à savoir : la Commission de l’Union africaine, la Communauté des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), les gouvernements
du Burkina et du Mali, les collectivités territoriales, les élus locaux, les
partenaires financiers et techniques, les acteurs de terrains, et les partenaires au développement.
Ce centre de santé est désormais le symbole d’une Afrique intégrée,
tournée résolument vers le développement. Il est vecteur de paix, de
stabilité dans la zone, et la preuve concrète que l’Afrique est capable
de faire des frontières héritées de la colonisation, souvent sources de
conflit, des frontières de paix, de convivialité, liant des peuples unis par
l’histoire, la culture et la géographie. Cette réalisation à la frontière de
deux pays est la concrétisation de la devise du Programme Frontière
de l’Union Africaine « Des barrières aux passerelles ! Pour une Afrique
unie et intégrée avec des frontières ouvertes et prospères! ».
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Annexe 1 :
Modèle d’attestation d’acceptation du choix
du site et d’adhésion à l’aire de couverture
du service de base

Outils (modèles)
REGION DE
PREFECTURE DE

PAYS
DEVISE

MODELE D’ATTESTATION D’ACCEPTATION DU CHOIX DU SITE ET D’ADHESION À L’AIRE DE COUVERTURE DU SERVICE DE BASE
Nous soussignés, populations du village de …………….. (Commune de ……………..)
acceptons le choix du site et adhérons à l’aire de couverture du service de base
rendu par …………….. (Nom de l’infrastructure).
En foi de quoi, nous délivrons cette attestation pour servir et valoir ce que de
droit.

......................................................................... (lieu),
le ..................................................................... (date)
���������������������������������������������������������� (nom du signataire)
(signature)
L’autorité villageoise
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Annexe 2 :
Modèle de convention

Outils (modèles)
REGION
PROVINCE/CERCLE
COMMUNE

PAYS
DEVISE

MODELE DE CONVENTION

Convention
PORTANT CREATION D’UN GROUPEMENT DE COOPERATION SANITAIRE TRANSFRONTALIERE
ENTRE
LA/LES COMMUNE(S) DE …………….., PROVINCE DE …………….., REGION
DE…………….., …………….. (NOM DE PAYS).
ET
LA/LES COMMUNE(S) DE …………….., PROVINCE DE …………….., REGION
DE…………….., …………….. (NOM DE PAYS).
(Mois et année)
La/les commune(s) de …………….., province de …………….., région de ……………..,
……………..(nom de pays), d’une part,
Et
La/les commune(s) de …………….., province de …………….., région de ……………..,
……………..(nom de pays), d’autre part,
• Vu la Déclaration d’Addis-Abeba du 07 juin 2007 relative à la mise en œuvre
du Programme Frontière de l’Union Africaine ;
• Vu la décision A/DEC.2/01/06 du 12 janvier 2006 relative à l’adoption du
concept de pays-frontière et le développement de la coopération transfrontalière dans l’espace CEDEAO ;
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• Considérant les liens d’amitié et de solidarité existant entre ……………..(nom
de pays) et …………….. (nom de pays) ;
• Considérant les accords de coopération conclus entre …………….. (nom de
pays) et le …………….. (nom de pays) ;
• Considérant les dispositions légales relatives à la coopération décentralisée
dans les législations de …………….. (nom du pays) et …………….. (nom du pays) :
• Considérant la volonté politique et l’engagement des plus hautes autorités
des deux pays à promouvoir la coopération transfrontalière en général et la
coopération transfrontalière de proximité d’initiative locale en particulier ;
• Considérant l’efficacité de cette forme de coopération dans l’émergence
d’une culture de la paix, de la sécurité et de l’intégration régionale, conditions sine qua non d’un véritable développement socio-économique harmonieux des populations des territoires frontaliers ou « pays - frontière » ;
• Considérant l’engagement des ………. (nombre des collectivités locales impliquées dans l’initiative) collectivités territoriales à mener conjointement des
actions de coopération de proximité dans le cadre d’un partenariat durable
soucieux de leur intérêt commun ;
Ont convenu de ce qui suit :
CHAPITRE I : NATURE ET DENOMINATION
DE LA STRUCTURE DE COOPERATION
Article 1 :
Il est créé un Groupement de Coopération Sanitaire Transfrontalière dénommé « GCOSAT » en vue de la gestion du Centre de Santé Transfrontalier
……………..…………….. (nom du Centre de Santé).
Article 2 :
Le Groupement de Coopération Sanitaire Transfrontalière est une structure
associative d’intérêt public jouissant de la capacité juridique et de l’autonomie
de gestion.
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CHAPITRE II : SIEGE SOCIAL ET RESSORT TERRITORIAL
Article 3 :
Le siège social du Groupement de Coopération Sanitaire Transfrontalière est
fixé à …………….., chef lieu de la commune de …………….., province de……………..,
……………..(nom de pays).
Article 4 :
La présidence du groupement est assurée de façon rotative par une des communes membres.
En aucun cas la présidence du groupement et celle du comité de gestion ne
peuvent être exercées cumulativement par un pays.
Article 5 :
TLa zone d’intervention du Groupement de Coopération Sanitaire Transfrontalière comprend les villages constituant l’aire sanitaire du centre de santé soit
………. (nombre) au …………….. (nom de pays) à savoir : …………….. (noms des
villages) et ………. (nombre) au …………….. (nom de pays) à savoir : ……………..
(noms des villages).
CHAPITRE III : OBJET ET MISSIONS
Article 6 :
Le groupement a pour objectif global, de promouvoir la coopération sanitaire
transfrontalière dans le but exclusif d’améliorer l’état de santé des populations.
Article 7 :
Le Groupement de Coopération Sanitaire Transfrontalière a pour missions de :
• assurer l’information, la sensibilisation et la mobilisation des populations en
vue de leur soutien et adhésion au projet ;
• mettre en place et faire fonctionner les organes de gestion du Centre de
Santé ;
• veiller à l’entretien et au renforcement du plateau technique du Centre de
Santé ;
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• pourvoir le Centre de Santé en personnel soit par recrutement direct par
le groupement soit par détachement ou mise à disposition d’agents par les
Etats concernés ;
• amener les collectivités territoriales membres à prévoir dans leur budget une
ligne budgétaire en vue de leur participation au fonctionnement du centre ;
• entreprendre les actions nécessaires en vue de l’élargissement du partenariat
avec le centre ;
• assurer les activités de formation et de recherche liées à la santé
Article 8 :
Le groupement agit par l’intermédiaire d’un comité de gestion doté de la personnalité juridique et de l’autonomie financière. Il ne peut en aucun cas gérer
directement la structure sanitaire.
CHAPITRE IV : STATUT DU SITE DU CENTRE DE SANTE
Article 9 :
Le site du Centre de Santé couvre une superficie de …………….. (nombre) hectares dans le terroir villageois de …………….., commune de …………….. .
Article 10 :
L’autorité administrative compétente du ……………..(pays abritant le site du
centre de santé), procèdera à l’affectation dudit domaine au Groupement
de Coopération Sanitaire Transfrontalière des communes de …………….. au
…………….. (nom de pays) et …………….. au …………….. (nom de pays).

CHAPITRE V : MEMBRES DU GROUPEMENT DE COOPERATION SANITAIRE
TRANSFRONTALIERE
Article 11 :
Le groupement est constitué :
1. pour la partie …………….. (nom de pays) par les autorités communales de
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…………….., à savoir :
• le maire de la commune de …………….. :
• les présidents des commissions permanentes ;
• les chefs de village des …………….. (nombre) villages concernés ;
• le médecin chef du district sanitaire de …………….. .
2. pour la partie …………….. (nom de pays) par celles de la commune de
…………….., à savoir :
• le maire de la commune de …………….. :
• les présidents des commissions permanentes ;
• les chefs de village des …………….. (nombre) villages concernés ;
• le médecin chef du district sanitaire de …………….. .
Article 12 :
Les membres du groupement se reconnaissent réciproquement les facultés,
les droits et les obligations issus de la présente convention et de ses statuts et
règlement intérieur dans le respect des accords de coopération liant les deux
pays.
CHAPITRE VI : FONCTIONNEMENT ET FINANCEMENT
Article 13 :
Les modalités de fonctionnement, de financement et de contrôle financier du
groupement seront déterminées dans les statuts et règlement intérieur adoptés
à l’unanimité de ses membres.
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CHAPITRE VII : DUREE
Article 14 :
Le groupement est créé pour une durée illimitée.
CHAPITRE VIII : MODIFICATION DE LA CONVENTION ET DISSOLUTION DU
GROUPEMENT
Article 15 :
Toute demande de modification de la présente convention est soumise à
l’appréciation des membres du groupement.
Elle est adoptée à la majorité des 2/3 des membres. Cette modification peut
conduire à une révision des statuts et du règlement intérieur.
Article 16 :
Le groupement ne peut être dissous qu’à la majorité des 2/3 de ses membres
ou sur décision des autorités compétentes des deux pays.
Article 17 :
En cas de dissolution du groupement, ses prérogatives sont transférées au
comité de gestion du Centre de Santé Transfrontalier …………….. (nom du Centre
de Santé Transfrontalier), en attendant la mise en place d’un nouveau groupement.
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CHAPITRE IX : DISPOSITIONS DIVERSES
Article 18 :
Le droit applicable à l’interprétation et à l’application de la présente convention
est le droit …………….. (nom du pays abritant le Centre de Santé Transfrontalier)
sans préjudice des droits communautaires (CEDEAO, UEMOA, UA) et du droit de
……………..…………….. (nom(s) du/des pays) en vigueur quand son intégration est
nécessaire en raison de sa matière ou des sujets affectés.
Article 19 :
La présente convention prend effet pour compter de sa date d’approbation par
les autorités de tutelle.
Article 20 :
La présente convention est établie en trois originaux en langue
……………..…………….., chacun faisant également foi.
Fait à …………….. (lieu), le …………….. (date)
Ont signé :
Le Maire de la Commune de …………….. 			
Le Maire de la Commune de ……………..
(Signature)

(Signature)

(Prénom et nom)

(Prénom et nom)
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Annexe 3 :
Modèle de statuts d’une association de santé
communautaire transfrontalière

Outils (modèles)
REGION
PROVINCE/CERCLE
COMMUNE

PAYS
DEVISE

MODELE DE STATUTS D’UNE ASSOCIATION DE SANTE COMMUNAUTAIRE
TRANSFRONTALIERE (ASACOTRAF)
CHAPITRE I : DE LA CREATION
Article 1 :
En vue de participer à la protection et à l’amélioration de leur état de santé, les
populations des communes de…………….. (Nom de commune) (Nom de pays)
et de…………….. (Nom de commune) (Nom de pays) ont créé conformément
……………..…………….., une association apolitique dénommée Association de
Santé Communautaire Transfrontalière ayant pour sigle ASACOTRAF.
L’ASACOTRAF est une association apolitique et laïque, à but non lucratif, dotée
de la personnalité morale.
Sa durée est illimitée. Le siège est à …………….. (Lieu) (Nom de pays)
CHAPITRE II : DES BUTS
Article 2 :
L’ASACOTRAF a pour buts :
• de faciliter l’accès des populations du quartier (village, hameau etc.) aux
soins essentiels, qu’ils soient d’ordre curatif, préventif ou promotionnel ;
• de susciter la participation active et responsable des populations pour protéger et améliorer leur état de santé ;
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• de mettre à la disposition de ses membres des médicaments essentiels et à
des coûts relativement bas.
CHAPITRE III : DES OBJECTIFS ET MODALITES D’ACTION
Article 3 :
TL’ASACOTRAF réalise ses objectifs en liaison étroite avec les services techniques des Ministères en charge de la Santé du …………….. (Nom de pays) et du
…………….. (Nom de pays). Il s’agit plus précisément :
• d’assurer la création, puis le fonctionnement d’un Centre de Santé Transfrontalier destiné à l’ensemble de la population résidant dans sa zone géographique cible ;
• d’assurer la gestion de ce centre afin de garantir l’équilibre de ses composantes curatives, préventives et promotionnelles, conformément aux directives des ministères chargés de la santé ;
• d’assurer la formation et le recyclage du personnel médical afin d’améliorer la
qualité des soins ;
• de promouvoir la prescription des médicaments essentiels sous forme DCI
(Dénomination Communale Internationale) ;
• de collaborer avec tout organisme ou association poursuivant les mêmes
objectifs.
CHAPITRE IV : DES MEMBRES
Article 4 :
Est membre toute personne qui adhère aux présents statuts, détentrice de la
carte et qui s’acquitte régulièrement de sa cotisation.
Article 5 :
La qualité de membre de l’association se perd par :
en cours d’année :
• démission ou exclusion
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• en cas de décès du titulaire, la carte reste valable pour les ayants droit
jusqu’en fin d’année.
en fin d’année :
• le non- renouvellement de la carte d’adhésion.
CHAPITRE V : DES INSTANCES ET ORGANES
Article 6 :
L’instance et les organes de l’ASACOTRAF sont :
• l’Assemblée générale (AG) ;
• le Conseil d’administration (CA) ;
• le Comité de gestion (CG) :
• le Comité de surveillance (CS).
Article 7 :
L’Assemblée générale est l’instance suprême de l’ASACOTRAF. Elle définit la
politique générale de l’Association. Elle est convoquée en session ordinaire
deux fois par an par le Conseil d’administration. L’Assemblée générale peut se
réunir en session extraordinaire sur convocation du président ou à la majorité
des 2/3 du Conseil d’administration.
Elle adopte son ordre du jour sur proposition du Conseil d’administration.
L’Assemblée générale approuve le rapport financier du Conseil d’administration,
fixe le montant des cotisations et la tarification des prestations produites par
le centre. Elle fait toute proposition concernant l’organisation, la gestion et le
développement des activités de l’Association et charge le Conseil d’administration de missions diverses. L’Assemblée générale décide des modifications des
statuts dans les conditions prévues par l’article 21. Elle élit les membres du
Conseil d’administration et du Comité de surveillance.
Article 8 :
Le Conseil d’administration, élu par l’Assemblée générale pour une durée de
trois (3) ans renouvelables, comprend :
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• 1 président
• 1 vice- président
• 1 secrétaire administratif
• 1 trésorier général
• 1 trésorier général adjoint
• 2 secrétaires à l’organisation
• 2 commissaires aux comptes
• 2 commissaires aux conflits
Sont membres de droit avec voix consultative :
• le haut commissaire/préfet ou son représentant
• les maires des communes concernées ou leurs représentants respectifs
• les préfets / sous préfets représentants respectifs
• les chefs des villages concernés
• le chef du Centre de Santé Transfrontalier
• les membres du Comité de surveillance
Article 9 :
Le Conseil d’administration exerce les pouvoirs nécessaires au bon fonctionnement de l’Association. Il se réunit une fois par trimestre et peut tenir des sessions extraordinaires sur convocation de son président ou à la majorité simple
de ses membres. Il a pour attributions :
• d’informer l’Assemblée générale de toutes les décisions prises
• de veiller à l’application de la politique générale définie et consignée dans un
procès- verbal par l’Assemblée générale
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• de proposer toutes les mesures susceptibles d’améliorer la qualité des prestations et la bonne gestion de l’ASACOTRAF
• d’ouvrir la discussion autour de tous les problèmes pouvant influer sur la vie
de l’ASACOTRAF
• d’approuver à priori le recrutement et le licenciement du personnel ou la fin
du détachement ou de la mise à disposition des agents de l’Etat
• de statuer sur les actions disciplinaires du 2ème degré pour tout le personnel y
compris le chef du Centre de Santé Transfrontalier.
Article 10 :
Le Comité de gestion se réunit une fois par mois en session ordinaire et de
façon extraordinaire, autant de fois que nécessaire. Il
• effectue entre deux réunions du Conseil d’administration les dépenses obligatoires pour la bonne marche du Centre de Santé Transfrontalier ;
• justifie devant le Conseil d’administration les dépenses effectuées au cours
du trimestre ;
• statue sur les sanctions disciplinaires du premier degré pour tout le personnel.
Article 11 :
Le Comité de surveillance, chargé du contrôle des activités des organes de
l’Association, est composé de cinq membres élus par l’Assemblée générale. Il se
réunit sur convocation de son président chaque fois que le besoin se fait sentir.
CHAPITRE VI : RESSOURCES
Article 12 :
Les ressources de l’Association proviennent de :
• la vente des cartes membres / des cotisations ;
• des manifestations génératrices de ressources de l’association ;

Kapitel
Annexes
hier || 103

• des recettes découlant des activités du centre de santé communautaire ;
• des subventions des pouvoirs publics (Nom des pays concernés), des œuvres
de bienfaisance et d’organismes nationaux et internationaux ;
• des dons et legs.
Article 13 :
Le rapport annuel et les comptes sont adressés à tous les partenaires, à l’administration et aux services de santé de ……………..…………….. (Noms des communes
concernées). Il est tenu une comptabilité faisant apparaître annuellement un
compte d’exploitation et un bilan.
Article 14 :
L’exercice financier commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de
chaque année.
CHAPITRE VII : DES TAUX DE PRESTATIONS
Article 15 :
Les taux de prestations sont fixés de façon annuelle par l’Assemblée générale.
CHAPITRE VIII : DE LA DISCIPLINE
Article 16 :
Le non-respect des présents statuts et règlement intérieur par un membre,
l’expose aux sanctions suivantes :
• l’avertissement
• le blâme
• la suspension
• l’exclusion
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CHAPITRE IX : DE LA DEMISSION
Article 17 :
L’ASACOTRAF reconnaît à tout membre élu la faculté de présenter sa démission
de son poste de responsabilité. La demande écrite est adressée au président du
Conseil d’administration qui en prend acte.
Article 18 :
L’ASACOTRAF reconnaît au Conseil d’administration la faculté de présenter sa
démission après décision prise à la majorité des 2/3 des membres du Conseil
d’administration. La lettre de démission et le procès-verbal de la réunion sont
lus devant l’Assemblée générale, qui en décidera.
CHAPITRE X : DES DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 19 :
La convocation des Assemblées générales doit se faire au moins une semaine à
l’avance.
CHAPITRE XI : DES DISPOSITIONS FINALES ET DES MODIFICATIONS DES
STATUTS ET REGLEMENT INTERIEUR
Article 21 :
Toutes propositions de modifications des présents statuts et règlement intérieur de l’ASACOTRAF doivent être notifiées par écrit au Conseil d’administration au moins trois (3) mois avant une assemblée générale. Le Conseil d’administration est tenu d’en informer les membres de l’ASACOTRAF au moins trente
(30) jours francs avant l’Assemblée générale.
Article 22 :
La dissolution de l’ASACOTRAF ne peut intervenir que par décision de l’Assemblée générale à la majorité des 2/3 des membres. Dans ce cas, l’Assemblée
générale déterminera les dispositions à prendre pour la dévolution des biens.

Fait à …………….. (Lieu), le …………….. (Date)

Kapitel
Annexes
hier || 105

Ont signé :
Le Maire de la Commune de …………….. 			
Le Maire de la Commune de ……………..
(Signature)

(Signature)

(Prénom et nom)

(Prénom et nom)

Pour le Président du Comité de Gestion
(Signature)
(Prénom et nom)
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Annexe 4 :
Modèle de règlement intérieur d’une association de santé communautaire transfrontalière
REGION
PROVINCE/CERCLE
COMMUNE

PAYS
DEVISE

MODELE DE REGLEMENT INTERIEUR D’UNE ASSOCIATION DE SANTE COMMUNAUTAIRE TRANSFRONTALIERE
ASACOTRAF
CHAPITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 :
Le présent règlement intérieur a pour but :
1. de préciser et compléter les dispositions statutaires de l’Association ;
2. de définir les différents organes, leurs attributions et leur fonctionnement ;
3. de déterminer les modalités de fonctionnement du Centre de Santé et les
attributions du chef du Centre de Santé Transfrontalier :
4. de définir les mesures disciplinaires et la gamme de sanctions ;
5. de préciser les relations extérieures de l’Association et du Centre de Santé ;
6. de préciser les modalités de promotion de l’Association et du Centre de
Santé.
Article 2 :
L’ASACOTRAF, association à but non lucratif, préconise l’accès facile de la population cible aux soins essentiels de santé et à moindre coût.
Elle suscite une participation active et volontaire de celui-ci à l’amélioration de
sa propre santé.
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Article 3 :
L’adhésion à l’Association est volontaire et subordonnée à l’acquisition d’une
carte de membre dont le montant est fixé par l’Assemblée générale.
Tout adhérent a le droit de :
• voter lors des Assemblées générales ;
• être élu au Conseil d’administration ;
• avoir accès aux tarifs préférentiels ainsi que ses ayants droit ;
• bénéficier des activités de recherche pour lui-même et ses ayants droit.
Tout adhérent doit :
• s’acquitter de sa cotisation annuelle ;
• assister aux Assemblées générales ;
• respecter les textes des statuts et du règlement intérieur de l’ASACOTRAF sur
tout problème de sa zone géographique ;
• défendre les intérêts de l’ASACOTRAF en tout lieu et en tout temps.
CHAPITRE II : DES INSTANCES ET ORGANES
Article 4 :
L’Assemblée générale est l’instance suprême de l’Association, qui arrête en
dernier ressort les décisions du Conseil d’administration. Elle tranche les litiges
entre les différents organes et statue en définitive sur les cas d’exclusion des
adhérents. L’Assemblée générale vote le budget de l’Association sur proposition
du Conseil d’administration. Elle se réunit en session ordinaire une fois par an
et en session extraordinaire sur la demande du président ou la majorité des 2/3
des membres du Conseil d’administration.
Article 5 :
L’Assemblée générale élit le Conseil d’administration pour un mandat de trois
(3) ans renouvelable. Ce Conseil d’administration élu veille au bon fonction-
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nement de l’ASACOTRAF conformément à la politique de santé définie par les
statuts.
Article 6 :
Le Conseil d’administration se réunit une fois par trimestre en session ordinaire
sur convocation de son président ou à la demande de ses membres.
Le Conseil d’administration vote le budget du centre sur proposition du Comité
de gestion. Il a l’obligation de présenter un rapport annuel écrit moral et financier ainsi qu’un plan d’opération écrit. Il se compose de neuf (9) membres.
Les attributions des membres du Conseil d’administration sont :
Le Président :
Il est le représentant légal de l’Association. Il veille à l’exécution correcte des
décisions prises par l’Assemblée générale et le Conseil d’administration.
Il prend tout contact nécessaire à la promotion de l’Association et à la conduite
de ses activités.
Il préside les Assemblées générales et les réunions de bureau du Conseil
d’administration.
Le président signe tous les chèques de concert avec le trésorier général de
l’Association. Il signe également les contrats de travail, les accords et conventions conclus par l’Assemblée générale.
Le Vice Président :
Il remplace le président en cas d’absence ou d’empêchement.
Le Secrétaire Administratif :
Il est chargé des problèmes juridiques et administratifs de l’Association. De ce
fait, il détient toutes les archives comptables, administratives, juridiques et
techniques de l’Association.
Le Trésorier Général :
Il est responsable des fonds, des biens et des documents comptables de
l’Association et du Centre de Santé. Il est chargé du placement des cartes de
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membres et perçoit les cotisations. Il tient le journal de l’Association. Il perçoit
les recettes du centre quotidiennement contre reçu ; verse les fonds disponibles à son niveau au moins une fois par semaine en banque …………….. (Lieu)
et immédiatement s’il dépasse ……………..…………….. (Montant en lettre et en
chiffre et monnaie).
Le Trésorier Adjoint :
Il remplace le trésorier général en cas d’absence ou d’empêchement. Il est
chargé de la comptabilité matière.
Les Secrétaires à l’Organisation :
Ils sont chargés de l’organisation des réunions, des Assemblées générales et
manifestations de l’Association. Ils organisent les visites des délégations.
Les Commissaires aux Comptes :
Ils sont chargés de la vérification des documents comptables et financiers de
l’Association et du Centre de Santé Transfrontalier.
Les Commissaires aux Conflits :
Ils sont chargés du règlement des conflits au sein de l’association et du Centre
de Santé Transfrontalier.
Article 7 :
Le Comité de Gestion :
Le Comité de gestion est élu au sein du Conseil d’administration pour un
mandat de trois (3) ans. Il se compose de cinq (5) membres. Il est chargé de
l’élaboration du budget, du suivi et de l’exécution des programmes d’activités
du centre.
Sa composition est la suivante :
• Le président de l’association ;
• Le trésorier général de l’Association ;
• Le chef du Centre de Santé Transfrontalier ;
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• Les commissaires aux comptes.
Le Comité de gestion se réunit en session ordinaire une fois par mois et en
session extra ordinaire sur convocation de son président ou à la demande des
2/3 des membres.
Article 8 :
Le Comité de Surveillance :
Le Comité de surveillance est chargé de contrôler les activités du Conseil
d’administration et du Comité de gestion, de veiller à l’application correcte des
statuts et du règlement intérieur. Il rend compte de ses activités à l’Assemblée
générale.
CHAPITRE III : DU CENTRE DE SANTE COMMUNAUTAIRE TRANSFRONTALIER
Article 9 :
Les objectifs du Centre de Santé Transfrontalier sont :
• couvrir l’ensemble des populations de la zone cible par les soins curatifs,
préventifs et promotionnels ;
• assurer la qualité des services qu’il produit ;
• offrir ses services aux tarifs les plus bas possibles ;
• promouvoir la cohésion sociale entre les populations de part et d’autre de la
frontière.
Article 10 :
Le chef de Centre de Santé Transfrontalier est le premier responsable clinique
du centre et assure son bon fonctionnement administratif et financier. Il est
chargé de veiller au respect de la réglementation en vigueur dans les deux pays,
de l’élaboration et de l’application du règlement intérieur du CESACOTRAF. Il
élabore l’organigramme des services du centre.
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CHAPITRE III : DES SANCTIONS
Article 11 :
Les sanctions disciplinaires prises par le Conseil d’administration contre les
adhérents sont de deux degrés :
Le premier comprend :
• l’avertissement
• le blâme.
Le second comprend :
• la suspension
• l’exclusion.
Article 12 :
En cas de conflit entre le chef du Centre de Santé Transfrontalier et le Comité
de gestion, le Conseil d’administration tranche en dernier ressort.
Article 13 :
Le présent règlement intérieur ne peut être modifié que lors d’une Assemblée
générale sur proposition du Conseil d’administration.

Fait à …………….. (Lieu), le …………….. (Date)
Le Maire de la Commune de …………….. 			
Le Maire de la Commune de ……………..
(Signature)

(Signature)

(Prénom et nom)

(Prénom et nom)

Pour le Président du Comité de Gestion
(Signature)
(Prénom et nom)

112 | Réalisation d’une Infrastructure Transfrontalière de Service de Base. Le Guide de l’Utilisateur

Annexe 5 :
Modèle de guide d’ouverture des plis (offres),
de dépouillement d’un marché dont la maîtrise d’ouvrage est assurée par un Groupement de Coopération Transfrontalière.

Outils (modèles)
REGION
PROVINCE/CERCLE
COMMUNE

PAYS
DEVISE

MODELE DE GUIDE D’OUVERTURE DES PLIS (OFFRES), DE DEPOUILLEMENT D’UN MARCHE DONT LA MAÎTRISE D’OUVRAGE EST ASSUREE PAR
UN GROUPEMENT DE COOPERATION TRANSFRONTALIERE
1. LES PREALABLES
1.1 Composition d’une commission de dépouillement :
(Selon le règlement des pays concernés)
• les maires ou leurs représentants ;
• les adjoints aux maires chargés des finances ;
• les adjoints aux maires chargés de la passation des dossiers de marché ;
• deux (2) Conseillers non-membres du Bureau à désignation tournante par les
Maires ;
• les responsables des services financiers de part et d’autre de la frontière ;
• un spécialiste du domaine de part et d’autre de la frontière ;
• deux (2) représentants des populations bénéficiaires par commune (dont une
femme) assistent aux opérations, mais sans voix délibératoire.
1.2. Réception des offres
La commission doit indiquer un lieu fixe pour réceptionner les offres des soumissionnaires, celles-ci seront par ailleurs numérotées par ordre d’arrivée (date
et heure de dépôt) et consignées dans le courrier des arrivées.
1.3. Information des soumissionnaires
Aviser les soumissionnaires de la date de l’ouverture des plis si cela n’était pas
marqué dans le dossier de consultation (ou en cas de report).
2. L’OUVERTURE DES PLIS
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Etape 1 : Compter le nombre des enveloppes reçues.
Etape 2 : Constater l’anonymat et la fermeture totale des enveloppes et éliminer les enveloppes non conformes.
NB : Si le nombre d’enveloppes conformes n’atteint pas trois (3), les
opérations de soumission doivent être relancées et on remet aux
soumissionnaires présents leurs enveloppes ; la séance d’ouverture est
reportée.
Il en sera de même si l’on se trouve dans le même scénario après le 2ème
lancement, mais le 3ème ne peut être interrompu même si l’on n’a pas
atteint les 3 enveloppes conformes.
Etape 3 : Ouvrir les enveloppes conformes aux termes de l’étape 1 par ordre
croissant de la numération pour l’identification des soumissionnaires.
Etape 4 : Déclarer à haute voix le contenu des enveloppes sans tenir compte de
leur conformité.
NB : Remettre les contenus dans leurs enveloppes initiales avant
l’ouverture de l’enveloppe suivante.
Etape 5 : Relire le tableau des pièces retrouvées à haute voix pour chacun des
soumissionnaires.
Etape 6 : Donner la parole aux soumissionnaires présents ou à leurs représentants pour confirmer la liste des pièces, et documents fournis.
3. LE DEPOUILLEMENT DES OFFRES
Ces opérations concernent l’ensemble des plis qui ont été ouvert à la séance
d’ouverture des plis.
Les soumissionnaires n’assistent pas aux opérations de dépouillement.
Etape1 : Etablir la liste des membres présents de la commission en précisant
leur qualité.
Etape 2 : Etablir la liste des soumissionnaires concernés.
Etape 3 : Vérifier la conformité des pièces administratives et financières demandées aux soumissionnaires.
Toute soumission contenant une pièce non conforme (validité, conformité et signature), est éliminée (c’est-à-dire qu’elle ne sera pas traitée
au cours des étapes suivantes). Il en est de même quand une soumission n’a pas fourni toutes les pièces.
Etape 4 : Notation Technique (noté sur 70).
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I

Critères techniques

Note

Expériences
similaires
/10

II

Personnel :
expérience
et qualification

A

Au moins 3 exemplaires de procès-verbal
(PV) de réception définitive de travaux
similaires et 3 attestations de bonne fin
d’exécution de travaux similaires

10

B

Seulement 1 PV de réception définitive
de travaux similaires et 1 attestation
de bonne fin d’exécution de travaux
similaires

5

C

Aucun PV de réception définitive de
travaux similaires et aucune attestation
de bonne fin d’exécution de travaux
similaires

0

A

Au moins 2 CV de personnel permanent
20
et qualifié, ayant travaillé dans au moins 2
chantiers similaires

B

Seulement 1 CV de personnel permanent 10
et qualifié, ayant travaillé dans au moins 2
chantiers similaires

C

Aucun CV de personnel qualifié, ayant
travaillé dans un chantier similaire

0

Liste de matériel complète, de bonne
qualité et conforme aux exigences techniques des travaux

15

B

Liste de matériel complète, d’assez bonne
qualité et partiellement conforme aux
exigences techniques des travaux

5

C

Liste de matériel incomplète et partiellement conforme aux exigences techniques
des travaux

0

A

Planning, organisation du travail et plan
d’approvisionnement jugés satisfaisants

10

B

Planning, organisation du travail et plan
d’approvisionnement du chantier jugés
assez satisfaisants

5

C

Planning, organisation du travail et plan
d’approvisionnement du chantier jugés
non satisfaisants

0

/20

III

Matériel de A
travail
/15

IV

Organisation du
chantier
/10
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V

VI

Délai d’exé- A
cution des
travaux
B
/5

Présentation de
l’offre

Délai moyen des offres (+ou- 5%)

5

Délai légèrement inférieur ou supérieur à
la moyenne (+ou-20%)

3

C

Délai excessivement court ou excessivement long (+ou-50%)

0

A

Offre très bien présentée et cohérente
dans le fond et la forme

5

B

Offre assez bien présentée et cohérente
dans le fond et la forme

3

C

Offre mal présentée et non cohérente
dans le fond et la forme

0

A

Le prestataire a déjà réalisé des travaux
dans la zone

5

B

Le prestataire connait la zone, mais n’y a
jamais réalisé de travaux

3

C

Le prestataire ne connait pas la zone et
n’y a jamais réalisé de travaux

0

/5

VII

Connaissance de la
zone
/5

Total évaluation technique : sur 70
Toute offre dont la note technique est inférieure à 25 est automatiquement éliminée (c’est-à-dire qu’elle ne sera pas traité au cours des étapes
suivantes).
Etape 5 : Vérification des devis (offres financières).
La commission procèdera comme suit :
• Vérifier si les prix unitaires (PU) en chiffres et en lettres sont identiques sur le
bordereau des prix unitaires. En cas de différence, le prix unitaire en toutes
lettres est maintenu.
• Vérifier si les libellés et les quantités, le PU, du cadre de devis du dossier
d’appel d’offre (DAO) sont identiques aux données du devis de l’offre. En cas
de différence non accompagnée par une note explicative, les données de
l’offre sont automatiquement remplacées par celles du DAO :
La commission doit statuer sur tous les cas où le soumissionnaire offre
des explications, et si nécessaire faire appel à un spécialiste. Au cas où
ces explications s’avèrent exactes, la correction sera faite sur l’ensemble
des devis.
• Vérifier si les prix unitaires du devis estimatif (en chiffres) et les PU en lettres
du bordereau des PU sont identiques. En cas de différence, le prix unitaire en
toutes lettres est maintenu dans le devis.
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• Corriger les montants en vérifiant l’ensemble des données de la colonne des
montants.
Le reste des opérations portera sur ces montants corrigés.
Etape 6 : Notation des montants (noté sur 60).
La commission procèdera comme suit :
• Communiquer le montant confidentiel (MC) à l’ensemble de la commission
et calculer les montants extrêmes admissibles (Minimum (Min) = MC - 10% x
MC ; et Maximum (Max) = MC + 10% x MC).
Toute soumission dont le montant corrigé est inférieur à Min ou supérieur à Max est éliminée et ne sera pas pris en compte dans les étapes
suivantes.
• Donner 30 points à la soumission dont le montant est le plus petit et on
calcule la note des autres soumissions.
Note de la soumission = (30 x Montant le plus petit) / Montant de la soumission.
Etape 7 : Notation des offres et classement : (elle ne concerne que les soumissions qui ont franchi l’ensemble des étapes).
La note d’une offre est = Note technique de l’offre + Note financière de l’offre.
Le classement est fait par ordre décroissant des notes des offres.
C’est à la fin de l’ensemble des opérations de dépouillement que l’on
établit le PV de dépouillement (voir modèle ci-joint en annexe).

REGION
PROVINCE/CERCLE
COMMUNE

PAYS
DEVISE

ANNEXE : PROCES-VERBAL DE DEPOUILLEMENT
L’an 20………. (année) et le …………….. (jour/mois/heure), la commission de
dépouillement réunie…………….. (lieu/salle) en vue de l’ouverture des plis,
de l’analyse des offres et de délibération relatifs à l’appel d’offres portant
……………..l’intitulé de l’appel d’offres) dans le/les villages de……………..……………..
(nom(s) du/des villages), commune(s) de ……………..…………….. (nom de/des
collectivités concernées) a délibéré et rendu les résultats qui vont suivre.
La commission était composée de :
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• Président :............................ (nom du président) ;
• 1er Rapporteur :.................... (nom du 1er rapporteur) ;
• 2ème Rapporteur :.................. (nom du 2ème rapporteur) ;
• Membres :........................... (noms des membres) ;
• Observateurs : ..................... (noms des observateurs).
Après avoir ouvert les plis déposés dans les délais pour l’appel d’offres en
question, la commission a procédé à l’analyse des offres et fait ensuite une
délibération.
Avant de procéder à l’analyse des offres, la commission a défini des critères de
notation. La grille de notation adoptée est la suivante :
Critères techniques a apprécier

Notation

I

Expériences similaires

10

II

Personnel : expérience et qualification

20

III

Matériel de travail

15

IV

Organisation du chantier

10

V

Délai d’exécution des travaux

5

VI

Présentation de l’offre

5

VII

Connaissance de la zone

5

Total

70

70

Après l’analyse des offres techniques, la commission a attribué les notes suivantes aux soumissionnaires :
Soumissionnaires
(préciser
leurs noms
dans les
lignes
1,2,3… cidessous)

1.
2.
3.
…

Notes obtenues
Expériences
similaires

Personnel

Matériel

Organisation du
chantier

Délai
d’exécution

Total
Présentation de
l’offre

Connaissance de
la zone

118 | Réalisation d’une Infrastructure Transfrontalière de Service de Base. Le Guide de l’Utilisateur

Toute note de l’offre technique inférieure à 50/70 est éliminatoire.
La commission a ensuite procédé à l’analyse des offres financières des soumissionnaires ayant obtenu des notes techniques supérieure à 50/70.
Après un récapitulatif, le classement suivant a été fait :
Soumissionnaires
1.

Note de l’offre
technique

Note de l’offre
financière

Note totale

Classement
1er

2.

2ème

…

….

Délibération
La commission, à l’issue des travaux a d’abord fait les recommandations suivantes : ………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….....................................
..................................................................................................
Elle a décidé ensuite d’attribuer la lettre de commande relative …………….. (Intitulé de l’offre) dans …………….. (Nom de la collectivité concernée) à ……………..
(Nom du soumissionnaire) à la somme de …………….. (Montant en lettre et en
chiffre et monnaie) soit (Montant en lettre et en chiffre et monnaie) pour un
délai de ………. (Nombre de jours) jours calendaires.
L’ordre du jour étant épuisé, le président de la commission a remercié les différents membres pour leur participation aux travaux et a levé la séance à ……….
(Heure).
Fait à …………….. (Lieu), le …………….. (Jour/mois/année).
Ont signé
Le Secrétaire de Séance

Le Président de la Commission

……………………….............

……………………….............

(Signature)

(Signature)
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Annexe 6 :
Modèle de procès-verbal (PV) de réception
provisoire

Outils (modèles)
REGION
PROVINCE/CERCLE
COMMUNE

PAYS
DEVISE

MODELE PV DE RECEPTION PROVISOIRE

Contrat n° :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Objet : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Maître d’ouvrage : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Attributaire : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (L’entreprise attributaire du marché)
Contrôle : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (L’entreprise de contrôle)
Financement : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (Source de financement)
Localité : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Délai d’exécution : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Date de démarrage des travaux : . . . . . . . . . 

L’an …………….. (Année) et le …………….. (Jour/mois), une mission composée
de : ……………..…………….. (Principaux membres de la mission) s’est rendue à
…………….. (Village/commune) en vue de procéder à la réception provisoire des
travaux de réalisation de ……………..…………….. (Nature des travaux telle que
libellé sur le contrat), objet du contrat ci-dessus cité entre la commune/village
de …………….. (Nom) et l’entreprise …………….. (Nom).
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Après avoir effectué une visite du chantier pour constater la réalisation
effective des travaux conformément aux documents contractuels, la mission
a prononcé la réception provisoire des travaux, avec néanmoins les réserves
suivantes :
1. ................................................................................................... (Réserve) :
2. ................................................................................................... (Réserve) :
3. ................................................................................................... (Réserve) :
L’entreprise dispose d’un délai maximum de ………. jours pour lever les réserves
à compter de la signature du présent PV.
Fait à .……………… (Lieu), le …………….. (Date)
Pour la commune

Pour l’entreprise

...............................................

...............................................

(Nom du représentant)

(Nom du représentant)

...............................................

...............................................

(Signature)

(Signature)

Pour le contrôle

Pour le maître d’ouvrage

...............................................

...............................................

(Nom du représentant)

(Nom du représentant)

...............................................

...............................................

(Signature)

(Signature)

Pour la structure d’appui
...............................................
(Nom du représentant)
...............................................
(Signature)
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Annexe 7 :
Modèle de procès-verbal (PV) de réception
définitive
PROJET : Travaux de construction d’un Centre de Santé Transfrontalier entre la
Province de la Kossi au Burkina Faso et le Cercle de Tominian au Mali
BENEFICAIRE : Population de l’espace transfrontalier Kossi-Tominian
MAITRE D’OUVRAGE : Direction Nationale des Frontières du Mali et Direction
Générale de l’Administration du Territoire du Burkina
BUREAU DE CONTROLE TECHNIQUE : ARDI (Architecture Recherche Design
Ingénierie), Burkina Faso
ENTREPRISE : EGD (Entreprise Groupement pour le Développement),Mali
FINANCEMENT : GIZ/PFUA

PROCES VERBAL DE RECEPTION DEFINITIVE
L’an …………….. et le ………. une commission composée de :
……………………………………………………………………………. ;
……………………………………………………………………………. ;
……………………………………………………………………………. ;
……………………………………………………………………………. ;
……………………………………………………………………………. .
S’est rendue sur le chantier, pour procéder à la réception technique des travaux
du projet ci-dessus cité, après une visite contradictoire des travaux.
La visite contradictoire a consisté à :
• reconnaître les ouvrages exécutés ;
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• procéder à l’essai sur les installations électriques (interrupteurs et les luminaires) et à l’examen de ses installations ;
• procéder à l’essai et à l’examen sur les installations de plomberie sanitaires
(lavabos, WC, colonne de douche, évier, receveurs de douche, robinets de
puisage, vannes d’arrêt, fosse septique, puisards, regards, les descende d’eau,
etc.) ;
• procéder à l’essai et à l’examen sur les installations de menuiserie (aluminium, métallique et bois) ;
• l’examen des travaux de finition (enduits carrelages au sol, carrelage murale,
peinture, etc.) ;
• l’examen des travaux de VRD (remblai compacté, remblai légèrement
compacté, exécution des bordures T3, pistes carrossables, pavage, parking,
plantation d’arbre, éclaire de la cour, etc.) ;
• constater éventuellement l’inexécution des prestations prévues dans le
marché ;
• constater éventuellement les imperfections ou malfaçons ;
• constater le repliement des installations de chantier et la remise en état des
terrains ;
• constater éventuellement l’achèvement des travaux.
Au cours de la visite des ouvrages, la commission a constaté que les ouvrages
ont été exécutés dans leur totalité et suivant les règles de l’art conformément
aux marchés, aux documents écrits.
Par conséquent, la commission a prononcé la réception définitive des travaux
sans réserves à compter de ce jour, mois et année ci-dessus. En foi de quoi le
présent procès-verbal a été rédigé pour servir et valoir ce que de droit.
SIGNATURE
Lu et accepté
Pour le bureau de contrôle technique ……………..
Pour l’entreprise de construction ……………..
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Annexe 8 :
Canevas se suivi du développement du projet

Outils (modèles)
REGION
PROVINCE/CERCLE
COMMUNE

PAYS
DEVISE

CANEVAS DE SUIVI DU DEVELOPPEMENT DU PROJET

Responsable du suivi : Comité de pilotage
Objectif du suivi : Disposer d’un moyen d’informations efficace pour estimer
l’état d’avancement du développement du projet.

Etablissement du
diagnostic des
enjeux liés aux
besoins des populations

Champ
d’observation
Quel aspect de
la démarche
voulons-nous vérifier : objectifs du
module, activités,
utilisation des ressources, pédagogie, appropriation,
etc. ?
Quelle information concrète
liée à l’indicateur
voulons-nous
vérifier ?

Que cherchonsnous à voir ou à
atteindre sur ce
champ ?

S’assurer de la
• Existence d’un
• Participation des
bonne qualité
rapport de diag- représentants
de réalisation du
nostic
de toutes les
diagnostic des
couches de la
enjeux liés aux
population de la
besoins des popuzone
lations
• Pertinence du
thème ayant fait
l’objet de diagnostic pour les
populations
• Engouement des
participants

Quel est le signe
qui permet de
juger l’atteinte des
objectifs ?

Paramètres

Objectifs de suivi Indicateurs

Acteurs concernés Hypothèses &
Risques
Qui sont les
Quelles sont les
responsables
conditions esde l’atteinte
sentielles pour
de l’indicateur
l’atteinte des
et ceux conobjectifs ?
cernés par le
changement
Quels sont les facescompté qui sont teurs de menace
censés fournir
vis-à-vis des résull’information
tats attendus ?
recherchée ?
• Comité de pilot- Hypothèse : Le
age
thème du diag• Collectivités Ter- nostic reflète les
préoccupations
ritoriales
des populations
• Autorités de
de part et d’autre
tutelle
de la frontière
• Populations
• Services techLe diagnostic est
niques
modéré par un
• quipe d’appui
modérateur expé• Partenaires
rimenté
techniques et
financiers
• Lieu de l’atelier
de diagnostic
• Auprès des
mairies des
communes
concernées
• Auprès des
populations

Sources de vérification
Où pouvonsnous trouver
l’information
fiable pour effectuer le suivi de
l’indicateur ?

• Visite de terrain
• Observation
• Entretien

Comment allonsnous trouver
l’information ?

Méthodologie
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Conclusion d’une
convention transfrontalière de
service de base

Paramètres

S’assurer que les • Existence d’une
convention
bases juridiques
transfrontalière
de gestion de
l’infrastructure de de service de
base
service de base
sont consignées
dans une convention transfrontalière de service de
base.

• Existence d’une
requête de
financement
• Prise de contact avec les
partenaires
techniques et
financiers
• Modalités de
financement de
l’infrastructure
• Statut de
l’infrastructure
• Modalités de
gestion de
l’infrastructure
• Information des
populations sur
la convention

S’assurer de la
• Conditions
• Prise en compte
bonne organisad’organisation de de tous les
tion de l’atelier
l’atelier de plani- aspects liés à
de planification
fication
la réalisation
et de l’existence • Existence d’un
et au foncd’un plan d’action plan d’action ré- tionnement de
de qualité pour la aliste prenant en l’infrastructure
réalisation et le
compte la réali- • Participation des
fonctionnement
sation et le fonc- représentants
de l’infrastructure tionnement de
de toutes les
couches de la
l’infrastructure
population de la
zone

Objectifs de suivi Indicateurs

Mobilisation des Permettre aux
• Lettre
ressources finan- collectivités terd’engagement
cières
ritoriales de disdes partenaires
poser des fonds
techniques et
nécessaires à la
financiers
réalisation et à la
mise en service de
l’infrastructure

Champ
d’observation
Planification de la
réalisation et du
fonctionnement
de l’infrastructure

Acteurs concernés Hypothèses &
Risques
• Comité de pilot- Hypothèse : La
age
planification est
• Collectivités ter- faite dans une
démarche particiritoriales
pative
• Autorités de
tutelle
• Populations
• Services techniques
• Equipe d’appui
• Partenaire
technique et
financier
• Collectivités territoriales
• Comité de pilotage
• Equipe d’appui
• Partenaires
techniques et
financiers
• Collectivités ter- Hypothèse : La
ritoriales
convention locale
• Comité de pilot- fait ressortir tous
les aspects clefs
age
de la coopération
• Services techpour la fourniture
niques
du service de base
• Equipe d’appui
• Partenaires
techniques et
financiers

• Visite de terrain
• Observation
• Entretien

Méthodologie

• Auprès des col- • Visite de terrain
lectivités territo- • Echanges avec
riales
les élus des collectivités territoriales

• Auprès des col- • Visite de terrain
lectivités territo- • Entretien
riales
• Auprès des
partenaires
techniques et
financiers

Sources de vérification
• Lieu de l’atelier
de planification
• Auprès des
mairies des
communes
concernées
• Auprès des
populations
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Mise en place
des organes de
gestion

Champ
d’observation
Mise en place
du personnel de
l’infrastructure

Paramètres

S’assurer que les
organes de gestion
de l’infrastructure
sont mis en place
selon les normes
requises

• Existence de
tous les organes
nécessaires à la
bonne gestion de
l’infrastructure

• Bonne organisation de
l’Assemblée
générale de
mise en place
des organes de
gestion
• Participation des
représentants de
tous les villages
de l’aire de fourniture de service
de base
• Existence de
femmes et de
jeunes dans
les organes de
gestions mis en
place

Permettre à
• Qualité et
• Existence
l’infrastructure de quantité du
d’actes de mise
disposer d’un per- personnel néces- à disposition de
sonnel de qualité
saire au foncpersonnel par
et en quantité
tionnement de
les autorités de
suffisante
l’infrastructure
tutelle
• -Contrats de
travail

Objectifs de suivi Indicateurs

Acteurs concernés Hypothèses &
Risques
• Autorités de
tutelle
• Collectivités territoriales
• Comité de pilotage
• Services techniques
• Equipe d’appui
• Partenaires
techniques et
financiers
• Populations
• Autorités de
tutelle
• Collectivités territoriales
• Comité de pilotage
• Services techniques
• Equipe d’appui
• Partenaires
techniques et
financiers
• Assemblée
• Visite de terrain
générale de
• Participation
mise en place
à l’Assemblée
des organes de
générale de mise
gestion
en place des
• Auprès des colorganes
lectivités territoriales

Sources de vérifi- Méthodologie
cation
• Auprès des col- • Visite de terrain
lectivités territo- • Echanges avec
riales
les élus des col• Auprès des
lectivités territoautorités de
riales
tutelle
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Objectifs de suivi Indicateurs

Paramètres

S’assurer que les • Existence des
• Disponibilité
organes de gestion statuts et règlede statuts des
de l’infrastructure ment intérieur
organes de gesdisposent d’un
tion approuvés
cadre référence
par l’ensemble
nécessaire à
des parties
l’accomplissement
prenantes
de leurs missions
• Disponibilité
d’un règlement intérieur
approuvé par
l’ensemble des
parties prenantes
Information des S’assurer que
• Absence de
• Malentendus
parties prenantes toutes les parties
malentendus
autour des rôles
sur la construcprenantes ont une autour des rôles et responsation et l’équipent compréhension
et responsabilités des difde l’infrastructure commune des
bilités des différentes parties
rôles et responsa- férentes parties
prenantes
bilités des difféprenantes
rents intervenants

Champ
d’observation
Elaboration des
statuts et du règlement intérieur

• Populations
• Autorités de
tutelle
• Collectivités territoriales
• Comité de pilotage
• Services techniques
• Equipe d’appui
• Partenaires
techniques et
financiers

Sources de vérifi- Méthodologie
cation
• Auprès des or- • Visite de terrain
ganes de gestion • Echanges avec
• Auprès des colles membres des
lectivités territo- organes de gesriales
tion et les élus
des collectivités
territoriales

Hypothèse :
• Auprès de toutes • Visite de terrain
Toutes les parties
les parties pre- • Sondage
prenantes sont
nantes
représentées
à la rencontre
d’information sur
les modalités de
construction et
d’équipement de
l’infrastructure

Acteurs concernés Hypothèses &
Risques
• Populations
• Autorités de
tutelle
• Collectivités territoriales
• Comité de pilotage
• Services techniques
• Equipe d’appui
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Réalisation des
études de faisabilité

Champ
d’observation
Recrutement d’un
bureau d’études
et de contrôle

S’assurer de
la réalisation
des études de
faisabilité de
l’infrastructure

S’assurer du recrutement d’un
bureau d’études
et contrôle de
qualité pour la
conduite des
travaux

• Disponibilité
d’un rapport
d’études de
faisabilité

• Faisabilité
technique de
l’infrastructure

Paramètres

• Comité de pilotage
• Services techniques
• Equipe d’appui
• Populations
• Partenaires
techniques et
financiers
• Bureau d’études
et de contrôle
• Collectivités territoriales
• Comité de pilotage
• Services techniques
• Populations

Acteurs concernés Hypothèses &
Risques
• Existence d’un
• Raisons qui
• Autorités de
Hypothèse :
contrat de pront prévalu à
tutelle
L’annonce de
estation avec un la sélection du • Collectivités ter- recrutement d’un
bureau d’études bureau d’études ritoriales
bureau d’études
et de contrôle
• Bureau d’études est largement diffusée et à temps
et de contrôle

Objectifs de suivi Indicateurs

• Auprès des collectivités territoriales
• Auprès du bureau d’études et
de contrôle
• Auprès des
populations
proches du site
de réalisation de
l’infrastructure

• Visite de terrain
• Echanges avec le
bureau d’études
• Echanges avec
les collectivités
territoriales
• Echanges avec
les populations
proches du site
de réalisation de
l’infrastructure

Sources de vérifi- Méthodologie
cation
• Auprès des col- • Participation
lectivités territo- au dépouilleriales
ment des offres
techniques et
• Auprès du bureau d’études et financières
de contrôle
• Echanges avec
les collectivités
territoriales
• Echanges avec le
bureau d’études
et de contrôle
sélectionné
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Exécution des
travaux

Champ
d’observation
Recrutement
d’une entreprise
de construction

Paramètres

Acteurs concernés Hypothèses &
Risques
S’assurer du re• Existence d’un
• Raisons qui
• Autorités de
Hypothèse :
crutement d’une
contrat de preont prévalu à
tutelle
L’annonce de
entreprise pour
station avec une la sélection de
• Collectivités ter- recrutement d’une
l’exécution des
entreprise de
l’entreprise
entreprise de
ritoriales
travaux de conconstruction
• Comité de pilot- construction est
struction
largement diffuage
sée et à temps
• Services techniques
• Equipe d’appui
• Populations
• Entreprise de
construction
• Partenaires
techniques et
financiers
Veiller à la bonne • Bonne qualité
• Respect des nor- • Autorités de
exécution des
des travaux
mes techniques
tutelle
travaux de con• Respect du délai • Collectivités terstruction
contractuel
ritoriales
• Comité de pilotage
• Services techniques
• Equipe d’appui
• Populations
• Bureau d’études
et de contrôle
• Entreprise de
construction
• Partenaires
techniques et
financiers

Objectifs de suivi Indicateurs

• Chantier

• Visite de terrain
• Echanges avec le
bureau d’études
et de contrôle et
l’entreprise de
construction
• Etablissement
de PV de visite
de chantier avec
des recommandations précises

Sources de vérifi- Méthodologie
cation
• Auprès des col- • Participation
lectivités territo- au dépouilleriales
ment des offres
techniques et
• Auprès du bureau d’études et financières
• Echanges avec
de contrôle
les collectivités
territoriales
• Echanges avec
l’entreprise de
construction
sélectionnée
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Fonctionnement
des organes
de gestion de
l’infrastructure

Champ
d’observation
Equipement de
l’infrastructure

• Régularité des
• Objets des réunPV de réunions
ions tenues
statutaires et
• Nature des acextraordinaires
tivités menées
• Existence de
rapports récents
d’activités

• Respect des
termes du cahier
des charges pour
la fourniture
des matériels et
équipements

Veiller à la
• Qualité des
dotation de
équipements
l’infrastructure
• Quantité des
d’équipements de équipements
qualité

S’assurer de la
fonctionnalité des
organes de gestion
de l’infrastructure

Paramètres

Objectifs de suivi Indicateurs

Acteurs concernés Hypothèses &
Risques
• Autorités de
Hypothèse : Les
tutelle
dossiers d’appel
• Collectivités ter- d’offres et le contrat de fourniture
ritoriales
• Comité de pilot- de matériels et
équipements sont
age
bien clairs
• Services techniques
• Fournisseurs
• Equipe d’appui
• Entreprise de
construction
• Partenaires
techniques et
financiers
Hypothèse : Les
• Autorités de
tutelle
organes de gestion
• Collectivités ter- de l’infrastructure
sont outillés pour
ritoriales
jouer leurs rôles
• Organes de
et assurer leurs
gestion de
l’infrastructure responsabilités
• Populations
• Comité de pilotage
• Services techniques
• Auprès des
organes de
gestion de
l’infrastructure
• Auprès du
personnel de
l’infrastructure
• Auprès des
populations

• Visite de terrain
• Rencontre
d’échanges
avec les différents organes
de gestion de
l’infrastructure
• Enquête auprès
des populations

Sources de vérifi- Méthodologie
cation
• Infrastructure de • Visite de
service de base
l’infrastructure
• Echanges avec
les élus des collectivités territoriales
• Echanges avec le
fournisseur
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Objectifs de suivi Indicateurs

Paramètres

Acteurs concernés Hypothèses &
Risques
S’assurer de la
• Taux (men• Nombre de
• Collectivités ter- Hypothèse :
fréquentation de
suel/trimestriel) fréquentations
ritoriales
L’infrastructure de
l’infrastructure par d’affluence des • Nombre
service de base
• Personnel de
les populations
populations de
d’hommes
l’infrastructure est relativement
bénéficiaires
l’aire de fourni- • Nombre de
proche des popu• Organes de
ture du service
lations
femmes
gestion de
de base
l’infrastructure
• Nombre
Le personnel de
d’enfants
• Services techl’infrastructure
niques
réserve un bon ac• Populations
cueil aux usagers
• Comité de pilotage
Hypothèse : Le
• Perception des • Nombre
• Personnel de
Fourniture du ser- Vérifier que le
populations
d’usagers satisl’infrastructure personnel dispose
vice de base par personnel de
sur les services
faits des services • Populations
de matériels et
le personnel de
l’infrastructure
rendus par le
rendus par le
d’équipements
l’infrastructure
fournit des ser• Autorités de
personnel de
personnel de
nécessaires au
vices de qualité
tutelle
l’infrastructure
l’infrastructure
bon accomplisseaux populations
• Collectivités ter- ment de sa mis• Nombre
ritoriales
sion
d’usagers insatisfaits des services • Services techniques
rendus par le
• Organes de
personnel de
gestion de
l’infrastructure
l’infrastructure
• Comité de pilotage

Champ
d’observation
Fréquentation de
l’infrastructure
par les populations bénéficiaires

• Auprès des
populations
• Auprès des
organes de
gestion de
l’infrastructure
• Auprès du
personnel de
l’infrastructure

Sources de vérification
• Auprès du
personnel de
l’infrastructure
• Auprès des
organes de
gestion de
l’infrastructure
• Auprès des
populations

• Visite de terrain
• Echanges avec
le personnel de
l’infrastructure
• Echanges avec
les différents
organes de
gestion de
l’infrastructure
• Enquête auprès
des populations

• Visite de terrain
• Echanges avec le
personnel
• Echanges avec
les différents
organes de
gestion de
l’infrastructure
• Enquête auprès
des populations

Méthodologie
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Annexe 9 :
Modèle de procès-verbal (PV) de suivi de
chantier

Outils (modèles)
REGION
PROVINCE/CERCLE
COMMUNE

PAYS
DEVISE

MODELE DE PV DE SUIVI DE CHANTIER

Contrat N° : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Objet : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Maitre d’ouvrage : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Attributaire : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Contrôle : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Financement : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Localité : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Délai d’exécution . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Date de démarrage des travaux : . . . . . . . . . 
Date du suivi précédent . . . . . . . . . . . . . . . . 
N° du présent suivi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

L’an …………….. (Année) et le …………….. (Jour/mois), une mission composée
de : ……………..…………….. (Principaux membres de la mission) s’est rendue à
…………….. (Village/commune) en vue de suivre l’exécution des travaux de
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…………….. (Nature des travaux), objet du contrat ci-dessus cité.
La mission a d’abord procédé à une visite guidée du chantier qui s’est déroulée
de ………. heure à ………. heure.
La visite guidée a consisté à parcourir l’ensemble du chantier pour constater
l’état d’avancement des travaux ; ce qui a permis de relever les observations
suivantes :
1. ................................................................................................... (Observation) :
2. ................................................................................................... (Observation) :
3. ................................................................................................... (Observation).
Suite à cette visite, une séance a regroupé les différentes parties au cours de
laquelle il a été passé en revue les observations et recommandations faites lors
du précédent suivi de chantier et celles constatées lors de la présente visite.
Des échanges, la mission a retenu les recommandations suivantes :
1. ........................................................................................... (Recommandation) :
2. ........................................................................................... (Recommandation) :
3. ........................................................................................... (Recommandation).
A l’épuisement de l’ordre du jour, la mission de suivi a pris fin à ………. (Heure/
mn).
Fait à .……………… (Lieu), le …………….. (Date).
Pour la Commune

Pour l’Entreprise

...............................................

...............................................

(Nom du représentant)

(Nom du représentant)

...............................................

...............................................

(Signature)

(Signature)
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Pour le Contrôle

Pour le Maître d’ouvrage

...............................................

...............................................

(Nom du représentant)

(Nom du représentant)

...............................................

...............................................

(Signature)

(Signature)

Pour la Structure d’appui
...............................................
(Nom du représentant)
...............................................
(Signature)
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Annexe 10 :
Canevas de suivi de fonctionnement de l’infrastructure

Outils (modèles)
REGION
PROVINCE/CERCLE
COMMUNE

PAYS
DEVISE

CANEVAS DE SUIVI DU FONCTIONNEMENT DE L’INFRASTRUCTURE
Responsable du suivi niveau 1 : Conseil d’administration
Objectif du suivi : Obtenir des informations fiables afin de s’assurer de la fréquentation des populations et de la qualité des services rendus par le comité de
gestion, le comité de surveillance et le personnel de l’infrastructure.

Fonctionnalité du
comité de gestion
et du comité de
surveillance

Champ
d’observation
Quel aspect de
la démarche
voulons-nous vérifier : objectifs du
module, activités,
utilisation des ressources, pédagogie, appropriation,
etc. ?

S’assurer de la
• Régularité des
fonctionnalité du
PV de réunions
comité de gestion statutaires et
et du comité de
extraordinaires
surveillance
• Existence d’un
plan d’action
• Existence de
rapports récents
d’activités
• Existence de rapports financiers
récents

Acteurs concernés Hypothèses
& Risques
Qui sont les
Quelles sont les
responsables
conditions esde l’atteinte
sentielles pour
de l’indicateur
l’atteinte des
et ceux conobjectifs ?
cernés par le
changement
escompté qui sont
censés fournir
Quels sont les facl’information
teurs de menace
recherchée ?
vis-à-vis des résul-

tats attendus ?
• Objets des réun- • Conseil
Hypothèse : Le
ions tenues
d’administration Comité de gestion
• Taux de par• Comité de ges- et le Comité de
surveillance de
ticipation aux
tion
réunions
• Comité de sur- l’infrastructure
sont outillés pour
• Réalisme du plan veillance
jouer leurs rôles
d’action
et assurer leurs
• Nature des acresponsabilités
tivités menées

Quelle information concrète
liée à l’indicateur
voulons-nous
vérifier ?

Que cherchonsnous à voir ou à
atteindre sur ce
champ ?

Quel est le signe
qui permet de
juger l’atteinte des
objectifs ?

Paramètres

Objectifs de suivi Indicateurs
Comment allonsnous trouver
l’information ?

Méthodologie

• Auprès du Comi- • Visite de terrain
té de gestion
• Rencontre
• Auprès du
d’échanges avec
Comité de surle Comité de gesveillance
tion et le Comité
de surveillance
• Auprès du
personnel de
• Enquête auprès
l’infrastructure
du personnel de
l’infrastructure
• Auprès des
et des populapopulations
tions

Sources de
vérification
Où pouvonsnous trouver
l’information
fiable pour effectuer le suivi de
l’indicateur ?
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Objectifs de suivi Indicateurs

Paramètres

Acteurs concernés Hypothèses
& Risques
Hypothèse :
S’assurer de la
• Taux (men• Nombre de
• Conseil
fréquentation de
suel/trimestriel) fréquentations
d’administration L’infrastructure de
l’infrastructure par d’affluence des • Nombre
• Comité de ges- service de base
les populations
populations de
est relativement
d’hommes
tion
bénéficiaires
l’aire de fourni- • Nombre de
• Comité de sur- proche des poputure du service
lations
femmes
veillance
de base
• Nombre
• Personnel de
d’enfants
l’infrastructure Le personnel de
l’infrastructure
• Populations
réserve un bon accueil aux usagers
• Perception des • Assiduité du
• Personnel de
Fourniture du ser- Vérifier que le
Hypothèse : Le
populations
personnel de
l’infrastructure personnel dispose
vice de base par personnel de
sur les services
l’infrastructure • Populations
de matériels et
le personnel de
l’infrastructure
rendus par le
l’infrastructure
fournit des ser• Nombre
• Comité de ges- d’équipements
personnel de
nécessaires au
vices de qualité
d’usagers satistion
l’infrastructure
aux populations
faits des services • Comité de sur- bon accomplissement de sa misrendus par le
veillance
sion
personnel de
l’infrastructure
• Nombre
d’usagers insatisfaits des services
rendus par le
personnel de
l’infrastructure

Champ
d’observation
Fréquentation de
l’infrastructure
par les populations bénéficiaires

• Auprès des
populations
• Auprès du Comité de gestion
et du Comité de
surveillance
• Auprès du
personnel de
l’infrastructure

Sources de
vérification
• Auprès du
personnel de
l’infrastructure
• Auprès du Comité de gestion
et du Comité de
surveillance
• Auprès des
populations

• Visite de terrain
• Echanges avec
le personnel de
l’infrastructure
• Echanges avec le
Comité de gestion et le Comité
de surveillance
• Enquête auprès
des populations

• Visite de terrain
• Echanges avec le
personnel
• Echanges avec le
Comté de gestion et le Comité
de surveillance
• Enquête auprès
des populations

Méthodologie
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Objectifs de suivi Indicateurs

Paramètres

Acteurs concernés Hypothèses
& Risques
Hypothèse :
S’assurer de la
• Taux (men• Nombre de
• Conseil
fréquentation de
suel/trimestriel) fréquentation
d’administration L’infrastructure de
l’infrastructure par d’affluence des • Nombre
• Comité de ges- service de base
les populations
populations de
est relativement
d’hommes
tion
bénéficiaires
l’aire de fourni- • Nombre de
• Comité de sur- proche est populature du service
tions
femmes
veillance
de base
• Nombre
• Personnel de
d’enfants
l’infrastructure
• Populations
Le personnel de
l’infrastructure
réserve un bon accueil aux usagers
• Perception des • Assiduité du
• Personnel de
Hypothèse : Le
Fourniture du ser- Vérifier que le
populations
personnel de
l’infrastructure personnel dispose
vice de base par personnel de
sur les services
l’infrastructure • Populations
de matériels et
le personnel de
l’infrastructure
rendus par le
l’infrastructure
fournit des ser• Nombre
• Comité de ges- d’équipements
personnel de
nécessaires au
vices de qualité
d’usagers satistion
l’infrastructure
aux populations
faits des services • Comité de sur- bon accomplissement de sa misrendus par le
veillance
sion
personnel de
l’infrastructure •
• Nombre
d’usagers insatisfaits des services
rendus par le
personnel de
l’infrastructure

Champ
d’observation
Fréquentation de
l’infrastructure
par les populations bénéficiaires

• Auprès des
populations
• Auprès du Comité de gestion
et du Comité de
surveillance
• Auprès du
personnel de
l’infrastructure

Sources de
vérification
• Auprès du
personnel de
l’infrastructure
• Auprès du Comité de gestion
et du Comité de
surveillance
• Auprès des
populations

• Visite de terrain
• Echanges avec
le personnel de
l’infrastructure
• Echanges avec le
Comité de gestion et le Comité
de surveillance
• Enquête auprès
des populations

• Visite de terrain
• Echanges avec le
personnel
• Echanges avec le
Comté de gestion et le Comité
de surveillance
• Enquête auprès
des populations

Méthodologie

Objectif du suivi : Obtenir des informations fiables afin de s’assurer de la fréquentation des populations et de la qualité des services rendus
par le personnel de l’infrastructure.

Responsable du suivi niveau 2 : Comité de gestion
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Champ
d’observation
Utilisation des
ressources
(humaines,
matérielles et
financières) par le
comité de gestion

Vérifier que le
• Qualité de
comité de gestion l’utilisation des
utilise les resressources
sources de façon
rationnelle dans la
mise en œuvre de
ses activités

Objectifs de suivi Indicateurs

Acteurs concernés Hypothèses
& Risques
• Nombre de jours • Comité de sur- Hypothèse : Le
de travail du
veillance
Comité de gespersonnel par
• Comité de ges- tion dispose
semaine
des ressources
tion
indispensables à
• Nombre
• Personnel de
d’heures de
l’infrastructure l’accomplissement
de sa mission
travail par jour • Conseil
du personnel
d’administration
• Existence et
• Populations
qualité de la
comptabilité
matière
• Existence et
qualité de rapports d’activités
• Existence et
qualité des rapports financiers

Paramètres

Sources de
vérification
• Auprès du Comité de gestion
• Auprès du
personnel de
l’infrastructure

• Visite de terrain
• Echanges avec
le Comité de
gestion
• Echanges avec
le personnel de
l’infrastructure
• Enquête auprès
des populations

Méthodologie

Objectif du suivi : S’assurer de la bonne utilisation des ressources dans la mise en œuvre des activités du comité de gestion

Responsable du suivi niveau 3 : Conseil de surveillance
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Ce guide pratique décrit l’installation d’une infrastructure transfrontalière
de service de base entre le Burkina Faso et le Mali en Afrique de l’Ouest.
Le Centre de Santé Transfrontalier, réalisé et utilisé conjointement par les
villages frontaliers d’Ouarokuy (Burkina Faso) et de Wanian (Mali), est issu
de l’initiative des autorités politiques et administratives des deux pays,
et a été facilité par le Programme Frontière de l’Union Africaine (PFUA).
Le soutien financier et technique a été apporté par le Gouvernement
allemand / la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit
(GIZ) GmbH.
Dans la première partie, le guide souligne les étapes principales du projet:
l’initiation et la préparation de la coopération transfrontalière, la mise en
place de la structure institutionnelle de l’infrastructure, la construction et
l’équipement de l’infrastructure, et finalement, la durabilité de sa gestion
à travers l’autonomisation des acteurs sur le terrain. Les leçons tirées du
Centre de Santé Transfrontalier Ouarokuy-Wanian complètent la méthodologie suggérée avec des expériences concrètes.
Les directives de suivi et d’évaluation ainsi que les modèles de conventions
et de régulations proposés dans la deuxième partie du livre constituent du
matériel de référence utile pour la réplication de tels projets de coopération
transfrontalière. Ainsi, cette publication représente un outil indispensable
pour assister les acteurs concernés, notamment les autorités de frontière
dans les pays voisins, dans l’établissement d’une infrastructure transfrontalière de service de base au bénéfice de la coexistence paisible des populations locales, du développement et de l’intégration dans les régions frontalières africaines.

