Conte-rendu de la mission de validation des sites d’aménagement d’ouvrages
modèles et de planification participative avec les communautés à Djibo du 10 au
12 janvier 2018

Janvier 2018

INTRODUCTION
Dans le cadre de la mise en œuvre du projet, Préparation, prévention et Réponse aux
Catastrophes naturelles dans le Soum et la Tapoa (PPRC-ST), l’aménagement d’ouvrages
modèles protégeant les moyens d'existence des communautés les plus vulnérables aux
aléas a été retenu comme une activité importante, afin d’améliorer le niveau de préparation
et de prévention des communautés face aux catastrophes. Mais auparavant, une étude
technique de caractérisation des différents ouvrages à mettre en œuvre a été conduite et
a abouti à une proposition d’options d’aménagements.
A cet effet, les acteurs se sont réunis à Djibo du 11 au 12 janvier pour valider ces options.
Cet atelier a été aussi l’occasion de planifier les travaux d’aménagement en vue de
responsabiliser chaque acteur dans ses domaines de compétences.
La rencontre a eu lieu dans la salle de conférence de la mairie de Djibo et a connu la
participation des représentants des communautés bénéficiaires de ces ouvrages.

1. Objectifs de la mission
L’objectif de la mission était de valider les options d’aménagements prévues et de planifier
l’ensemble des opérations.
De façon s, il s’est agi entre autre de :





Présenter les options d’aménagement retenues pour chaque site
Valider les options retenues
Planifier les différentes activités d’aménagement
Définir des stratégies d’accélération et de mise en route des travaux.
2. Les étapes de la mission

 Rencontre de partage d’information avec l’équipe terrain
A la veille de cette rencontre, c’est-à-dire le 10 janvier, les membres de la mission ont eu
une séance de travail avec l’équipe terrain le soir leur arrivée à Djibo et qui a permis
d’échanger sur trois points essentiellement :
 l’insécurité sur le terrain lors des séances d’animations
 Des frais de communication pour les animateurs lors des différentes rencontres
 La question du moyen de déplacement des animateurs et de leur dotation en
carburant.

Les participants à la rencontre avec l’équipe terrain du projet

a) l’insécurité sur le terrain lors des séances d’animations
Pour ce qui concerne le premier point, il ressort des échanges, que c’est en connaissance
de cause que les acteurs se sont engagés à intervenir dans la zone de Djibo. Donc nous
il est difficile de présenter cet aspect comme un frein à l’action sur le terrain, au risque de
mettre fin au projet. Donc la consigne donnée est d’être prudent et respecter les consignes
de sécurités donnés par les services compétents de la zone.
b) Des frais de communication pour les animateurs lors des différentes
rencontres
En ce qui concerne le second point, il ressort que lors du montage du projet, il n’était pas
prévu exclusivement des frais de communication pour les animateurs. Ils sont censés se
déplacer sur le terrain pour préparer les différentes rencontres avec les communautés.
C’est pour cela que le projet a prévu des motos et du carburant pour les animateurs. Mais
si avec l’avènement des TIC, certaines questions peuvent être résolues par le téléphone,
cela est à la charge de l’animateur.

c) La question du moyen de déplacement des animateurs et de leur dotation
en carburant.
Quant au troisième point, il faut noter qu’à ce jour, les animateurs ne disposent toujours
pas de moto pour assurer les différentes missions terrain. Ils utilisent leur propre moto pour
les différentes sorties depuis leur prise de fonction, alors que le principe de ECHO, il
n’autorise pas de location de moto, mais plus achat et dotation des animateurs en moto et
carburant. Aux termes des différentes interventions sur ce sujet, il ressort que le dossier
est avancé. Les motos sont déjà acquises, il reste à régler les différents documents pour
permettre leur mise en circulation. Selon le coordonnateur, d’ici la fin du mois janvier, ces
documents seront prêts et les animateurs auront leurs motos pour le terrain. Pour la
période écoulée où ils ont utilisé leur propre moto, un point d’entente sera trouvé pour
résoudre ce problème.
Avant de se quitter les participants ont échangé brièvement sur le programme du
lendemain afin de s’accorder sur les grandes lignes.
 Les travaux de l’atelier
Les travaux de l’atelier ont démarré le jeudi 11 janvier, avec le mot de bienvenu du
coordonnateur et celui d’ouverture des échanges par le Président du Réseau MARP.
Celui-ci précisé qu’au regard de l’importance de l’activité, il est important que les premiers
responsables fassent aussi le déplacement, car selon lui, si cette étape est réussie le reste
consiste à simplement faire un travail de suivi. Il a en outre remercié l’ensemble des
participants qui ont fait le déplacement depuis les communes jusqu’à Djibo.
Le premier jour, les travaux ont été marqués par une présentation de la situation des
sites à aménager et des échanges ont eu lieu sur ce qui est déjà fait, et ce qui reste à
faire.
 Etat de mise en œuvre : compléments
Pétégoli : implantation et creusage (jonction des 2 mares). 260 chargements
Nassoumbou : implantation (longueur 177, 5 mètres réalisée). Pas de moellons.
Creusage.
Difficulté : transport de la terre du site d’emprunt au site en aménagement.
-

Besoin d’un grand fût pour le stockage de l’eau.
Insuffisance du matériel/équipements
Absence de gants
Besoin d’appui pour aiguiser les outils (pioches)

- Besoins pour le repas communautaire
Fili Fili : implantation et creusage de la tranchée (finie)/transport du moellon (97
chargements) sur le terrain. Les cotisations ont commencé. La communauté a bénéficié
de deux (02) chargements de camions de la part de la diaspora.
- Inquiétude par rapport à la disponibilité de la jeunesse (risque de départ vers les
sites aurifères)
Yérouporou
- Insuffisance d’équipements
- Mais le village n’a pas entamé la collecte des moellons
Digatao Mossi :
- les masses se détériorent
Oudouga
- la collecte des moellons
- les travaux de creusage du bouli ont commencé
Difficulté : la main d’œuvre (jeunesse) s’est déplacée vers les sites aurifères
Après ces échanges, les participants ont été répartis en Trois grands groupes pour les
travaux de planification.
Le deuxième jour a été consacré à la restitution des travaux. Ainsi, chaque groupe a
restitué le fruit de ses réflexions et échanges ont eu lieu.
La tableau ci-dessous fait une synthèse de des travaux de groupe et constitue la
planification retenue pour les mois à venir.

SYNTHESE DE LA PLANIFICATION PARTICIPATIVE DES TRAVAUX D’AMENAGEMENT D’OUVRAGES MODELES PROTEGEANT LES MOYENS D’EXISTENCE

ACTIONS

ACTIVITES

PERIODE
Début

Sensibilisation sur l'importance
de l'ouvrage et la participation
de la population

1. Conduite des
travaux
d’aménagement
d’un radier de
franchissement,
et d’un
enrochement de
déviation à
pétegoli
(marché)

juil-17

LIEU

ROLE DES
COMMUNAUTES

PERSONNES
IMPLIQUEES

Equipe terrain

Information mutuelle et
participation aux activités

CSARC et
responsables du
village

Partiellement réalisé

Communauté/CGA

Mobilisation

Equipe projet

En cours

RESPONSABLE

Fin
mai-18 Pétégoli Marché

Collecte et transport des
agrégats

14/12/2017

Creusage

06/01/2018

18/01/2018

Petegoli marché

communauté

Mobilisation

communauté

Acquisition de gabion, de cahier
de chantier et de ciment

18/01/2018

20/01/2018

Petegoli marché

RMARP

Réception

communauté

Acquisition et dotation de vivres

18/01/2018

01/18

Lofo ( Mali)/site

OBSERVATIONS

collecte

gestion stock
20/01/2018

Petegoli

RMARP

Réception

communauté

gestion stock

Très urgent. RMARP
se chargera de la
livraison à Djibo et la
communauté fera
l’acheminement au
village

Construction (gabionnage)

23/01/2018

27/01/2018

Petegoli marché

DPAAH

Mobilisation main
d’œuvre

Equipe projet

Très urgent

Construction des rampes

28/01/2018

03/02/2018

Petegoli marché

DPAAH

Mobilisation main
d’œuvre

CGA

Très urgent

équipe projet

ACTIONS

ACTIVITES

Protection de l’ouvrage

LIEU

Début

Fin

04/02/2018

08/02/2018

Petegoli marché

ROLE DES
COMMUNAUTES

RESPONSABLE

DPAAH

PERSONNES
IMPLIQUEES

Mobilisation main
d’œuvre

Christian Aid

OBSERVATIONS

Très urgent

équipe projet

Supervision des activités par la
CSARC

13/01/2018

28/02/2018

Petegoli marché

CSARC Baraboulé

Mobilisation

Equipe projet

Sensibilisation sur le RI (gestion
de l’ouvrage, gestion petit
matériel, entretien)

15/02/2018

31/03/2018

Lieu des AGV du
village

Equipe projet

mobilisation

CSARC

Enrochement de la digue de
déviation des eaux

10/02/2018

15/02/2018

Petegoli marché

DPAAH

Mobilisation main
d’œuvre

Equipe projet

mars-18 Pétégoli Marché

CSARC

_

Population

Equipe terrain

Information mutuelle et
participation aux activités

CSARC et
responsables du
village

Partiellement réalisé

Communauté/CGA

Mobilisation

Equipe projet

En cours

Supervision par la CSARC
Sensibilisation sur l'importance
de l'ouvrage et la participation
de la population

2. Conduite des
travaux
d’aménagement

PERIODE

janv-18
juil-17

mai-18 _

Collecte et transport des
agrégats

14/12/2017

Implantation

28/12/2017

31/01/2018

Pétégoli marché
et mare

DPAAH

Mobilisation

Equipe projet

Creusage pour l’encrage
(digue)

17/02/2018

25/02/2018

Petegoli mare

Communauté

Mobilisation main
d’œuvre

Equipe projet

01/18

LOFO( Mali)/site

collecte

DPAAH

Réhabilitation

ACTIONS

de la digue de la
mare

ACTIVITES

LIEU

Début

Fin

Construction digue
(gabionnage)

01/03/2018

06/03/2018

Protection de l’ouvrage

01/03/2018

Supervision par la CSARC
Sensibilisation sur l'importance
de l'ouvrage et la participation
de la population

3. Conduite des
travaux de
réalisation d’un
ouvrage de
franchissement
à Fili Fili

PERIODE

06/03/2018

Petegoli mare

Petegoli mare

janv-18

mars-18 Pétégoli Marché

juil-17

mai-18 Pétégoli Marché

ROLE DES
COMMUNAUTES

RESPONSABLE

PERSONNES
IMPLIQUEES

OBSERVATIONS

Mobilisation main
d’œuvre

Equipe projet

Mobilisation main
d’œuvre

Equipe projet

CSARC

-

Population

Equipe terrain

Information mutuelle et
participation aux activités

CSARC et
responsables du
village

Partiellement réalisé

RMARP

RMARP

CGA

DPAAH

Collecte et transport des
agrégats

14/12/2017

01/18

Fili Fili

Communauté/CGA

Mobilisation /collecte

Equipe projet

En cours

Acquisition de gabion, de cahier
de chantier, de ciment, de fer

18/01/2018

20/01/2018

Fili Fili

RMARP

Réception

communauté

Très urgent

Acquisition et dotation de vivres

18/01/2018

communauté

RMARP se chargera
de la livraison à Djibo
et la communauté
fera acheminement
au village

Equipe projet

Très urgent

gestion stock
20/01/2018

Fili Fili

RMARP

Réception
gestion stock

Construction gabionnage

23/01/2018

27/01/2018

Fili Fili

DPAAH

Mobilisation main
d’œuvre

ACTIONS

ACTIVITES

Construction des rampes

Protection de l’ouvrage

PERIODE

LIEU

Début

Fin

28/01/2018

03/02/2018

29/01/2018

29/01/2018

Fili Fili

Fili Fili

RESPONSABLE

DPAAH

DPAAH

ROLE DES
COMMUNAUTES

PERSONNES
IMPLIQUEES

Mobilisation main
d’œuvre

CGA

Mobilisation main
d’œuvre

CA

13/01/2018

28/02/2018

Fili Fili

CSARC Baraboulé

Mobilisation

Equipe projet

Sensibilisation sur le RI (gestion
de l’ouvrage, gestion petit
matériel, entretien)

15/02/2018

31/03/2018

Lieu des AGV du
village

Equipe projet

mobilisation

CSARC

Etude de faisabilité, proposition
et validation option
d’aménagement

14/07/2017

20/01/2018

Site

RMARP

Mobilisation

CSARC
Equipe projet

22/08/2017

11/2017

Collecte et transport des
agrégats

10/2017

28/02/2018

Connaissance des sites par un
consultant

14/12/2017

14/12/217

Lieu des AGV du
village

Site

Très urgent

équipe projet

Supervision des activités par la
CSARC

Animation sur la participation
des communautés

Très urgent

équipe projet

DPAAH
4. Conduite des
travaux de
réhabilitation de
retenu d’eau à
Digatao Mossi

OBSERVATIONS

Equipe projet

Mobilisation et
sensibilisation

Communauté

Communauté

Mobilisation main
d’œuvre

Equipe projet

RMARP

Mobilisation

Communauté
Equipe projet

Définition claire de
l’option
d’aménagement

ACTIONS

ACTIVITES

Implantation

PERIODE

LIEU

Début

Fin

22/01/2018

28/01/2018

Site

RESPONSABLE

RMARP

ROLE DES
COMMUNAUTES

PERSONNES
IMPLIQUEES

Mobilisation main
d’œuvre

Communauté
Equipe projet

OBSERVATIONS

La responsabilité
incombe au RMARP
en attendant d’être
situé sur un éventuel
prestataire

Creusage fondation digue

29/01/2018

04/02/2018

Site

Communauté

Mobilisation main
d’œuvre

Equipe projet

Construction de la digue selon
l’option retenue

05/02/2018

20/02/2018

Site

RMARP

Mobilisation main
d’œuvre

CGA
équipe projet

La responsabilité
incombe au RMARP
en attendant d’être
situé sur un éventuel
prestataire

Protection de l’ouvrage à l’aide
du gabionnage

05/03/2018

Mobilisation main
d’œuvre

CGA

idem

Délimitation et Creusage
cuvette

11/03/2018

Mobilisation

CGA

Acquisition de gabion, de cahier
de chantier, de ciment, de fer

18/01/2018

11/03/2018

31/05/2018

Site

Site

RMARP

RMARP

équipe projet

Equipe projet

20/01/2018

Site

RMARP

Réception
gestion stock

communauté

En fonction du rythme
du village et le
creusage peut
continuer l’année
prochaine à la même
période
Très urgent

ACTIONS

ACTIVITES

Acquisition et dotation de vivres

PERIODE

LIEU

Début

Fin

18/01/2018

20/01/2018

Digatao Mossi

RESPONSABLE

RMARP

ROLE DES
COMMUNAUTES
Réception

PERSONNES
IMPLIQUEES
communauté

gestion stock

5. Conduite des
travaux de
réhabilitation de
la digue de la
retenue d’eau de
Ouindoupoli

Supervision des activités par la
CSARC

13/01/2018

31/03/2018

Site

CSARC DJIBO

Mobilisation

Equipe projet

Sensibilisation sur le RI (gestion
de l’ouvrage, gestion petit
matériel, entretien)

15/03/2018

31/03/2018

Lieu des AGV du
village

Equipe projet

Mobilisation

communauté

Etude de faisabilité, proposition
et validation option
d’aménagement

14/07/2017

20/01/2018

Site

RMARP

Mobilisation

CSARC
Equipe projet

OBSERVATIONS

RMARP se chargera
de la livraison à Djibo
et la communauté
fera acheminement
au village

Définition claire de
l’option
d’aménagement

DPAAH
Collecte et transport des
agrégats

10/2017

28/02/2018

-

Communauté

Mobilisation main
d’œuvre

Equipe projet

Implantation

22/01/2018

28/01/2018

Site

RMARP

Mobilisation main
d’œuvre

Communauté
Equipe projet

La responsabilité
incombe au RMARP
en attendant d’être
situé sur un éventuel
prestataire

ACTIONS

ACTIVITES

PERIODE

LIEU

RESPONSABLE

ROLE DES
COMMUNAUTES

PERSONNES
IMPLIQUEES

OBSERVATIONS

Début

Fin

Creusage fondation digue

29/01/2018

04/02/2018

Site

Communauté

Mobilisation main
d’œuvre

Equipe projet

Construction de la digue selon
l’option retenue

05/02/2018

20/02/2018

Site

RMARP

Mobilisation main
d’œuvre

CGA
équipe projet

La responsabilité
incombe au RMARP
en attendant d’être
situé sur un éventuel
prestataire

Protection de l’ouvrage à l’aide
du gabionnage

05/03/2018

Mobilisation main
d’œuvre

CGA

idem

Délimitation et Creusage
cuvette

11/03/2018

Mobilisation

CGA

Acquisition de gabion, de cahier
de chantier, de ciment, de fer

20/01/2018

Acquisition et dotation de vivres

20/01/2018

11/03/2018

31/05/2018

Site

Site

RMARP

RMARP

équipe projet

Equipe projet

04/02/2018

28/01/2018

Ouaga

Djibo

RMARP

RMARP

Réception et gestion
stock

Equipe projet

Réception et gestion
stock

Equipe projet

CGA

CGA

En fonction du rythme
du village et le
creusage peut
continuer l’année
prochaine à la même
période
RMARP se charge de
la livraison à Djibo et
la communauté fera
l’acheminement au
village

ACTIONS

6. Conduite des
travaux d’un
bouli et d’une
digue protection
des habitations
de Oudouga

ACTIVITES

PERIODE

LIEU

RESPONSABLE

ROLE DES
COMMUNAUTES

PERSONNES
IMPLIQUEES

Début

Fin

Supervision des activités par la
CSARC

13/01/2018

31/03/2018

Site

CSARC Baraboule

Mobilisation

Equipe projet

Sensibilisation sur le RI (gestion
de l’ouvrage, gestion petit
matériel, entretien)

15/03/2018

31/03/2018

Lieu des AGV du
village

Equipe projet

Mobilisation

communauté

Collecte et transport des
agrégats

14/12/2017

01/18

Oudouga

Communauté/CGA

Mobilisation /collecte

Equipe projet

Implantation site bouli et digue

28/12/2017

31/01/2018

Oudouga

RMARP

Mobilisation

Equipe projet

Creusage

06/01/2018

18/01/2018

digue

Communauté
(CGA)

Mobilisation

Equipe projet

Creusage bouli

21/12/2017

31/05/2018

Bouli

Communauté
(CGA)

Mobilisation

Equipe projet

Acquisition de gabion, de cahier
de chantier, de ciment, de fer

18/01/2018

20/01/2018

Ouaga

RMARP

Réception et gestion
stock

communauté

Acquisition et dotation de vivres

20/01/2018

Réception et gestion
stock

Equipe projet

Mobilisation main
d’œuvre

Equipe projet

Construction gabionnage

23/01/2018

28/01/2018

27/01/2018

Djibo

Digue

RMARP

RMARP

CGA

OBSERVATIONS

En cours

Très urgent
RMARP se chargera
de la livraison à Djibo
et la communauté
fera acheminement
au village
Très urgent

ACTIONS

7. Réalisation
d'une digue de
protection de
concessions à
Nassoumbou

ACTIVITES

PERIODE

LIEU

RESPONSABLE

PERSONNES
IMPLIQUEES

Début

Fin

Supervision des activités par la
CSARC

13/01/2018

28/02/2018

Oudouga

CSARC Baraboulé

Mobilisation

Equipe projet

Sensibilisation sur le RI (gestion
de l’ouvrage, gestion petit
matériel, entretien)

15/02/2018

31/03/2018

Lieu des AGV du
village

Equipe projet

mobilisation

CSARC

Sensibilisation sur le risque
d'inondation et leur participation

juil-17

Equipe terrain

Information mutuelle et
participation aux activités

Responsable du
village et
CSARC

Acquisition de gabion, de cahier
de chantier et de fut

18/01/2018

févr-18 Nassoumbou

20/01/2018

Ouaga

févr-18 Nassoumbou

RMARP

Equipe terrain,
CSARC et CGA

RMARP

CGA

Appui en vivres

déc-18

Curage de la mare/ réalisation
de la digue (implantation,
chargement compactage)

janv-18 Fev 2018

Nassoumbou

CGA

Creuser et transporter la
terre

Population,
technicien,
équipe terrain

juil-17 Fev 2018

Nassoumbou

CSARC

Suivi de l'évolution des
travaux

CGA

Supervision par la CSARC

Sigles et abréviations :
o
o
o
o

ROLE DES
COMMUNAUTES

RMARP = Réseau MARP Burkina
DPAAH : Direction Provinciale de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques
CGA : Comité de Gestion de l’Aménagement
CSARC : Commission technique de Suivi, Alerte et Réponse aux Catastrophes

OBSERVATIONS

Réalisation partielle

En cours de
réalisation

