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La coopération décentralisée 

 « La coopération décentralisée recouvre l’ensemble des relations non 
gouvernementales qui unissent les collectivités locales, communautés, 
ONG, associations et institutions non gouvernementales du nord et du 
sud dans des actions nord/sud ou sud /sud » pour la réalisation de 
missions d’intérêt collectif, dans un cadre conventionnel et dans le 
respect de la souveraineté et des intérêts de la nation. 

Commission nationale de la coopération décentralisée (CONACOD) au Burkina 

 

Loi n° 055-2004/AN du 21 décembre 2004, portant Code général des collectivités 
territoriales (CGCT) 

Art 9: «  entreprendre dans les conditions prévues par la loi et dans le cadre de 
leurs compétences propres, des actions de coopération qui donnent lieu à des 
conventions avec des CT de pays étrangers ou organismes internationaux publics 
ou privés œuvrant dans le domaine du développement ». 

 



 Depuis 2014 11 blocs de compétences ont été transféré aux 
CT, dont la santé.  

Selon le décret n°2014-934/PRES/PM/MATD/MS/MEF/MFPTSS du 10 
octobre 2014, sont transféré aux communes les compétences suivantes 
concernant la santé: 

- Construction et gestion de formations sanitaires de base 

- Organisation de l’approvisionnement pharmaceutique et la pise de 
mesures relatives à la prévention des maladies; 

- La prise de mesures d’hygiène et de salubrité dans leur ressort 
territorial 

- Le contrôle de l’application des règlements sanitaires 

- La participation à la résolution des problèmes de santé 

- La participation à l’établissement de la tranche communale de la carte 
sanitaire nationales 



 Objectifs de Développement Durable 

 Renforcement des capacités des CT 

 Accès aux services sociaux de base (éducation, santé, 
E&A, alimentation) 
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Types d'actions menés dans le cadre des projets de 
coopération décentralisée   (source: Etude ACTED/CUF 

2010/2011) 

Types d'actions menés
dans le cadre des projets
de coopération
décentralisée



Budget des projets de coopération décentralisée 
(Source: Etude ACTED/CUF 2010/2011) 

Budget inférieur à 1 000 
€ 

Budget compris entre 1 
000  et 10 000 € (%) 

Budget compris entre 10 
000 et 100 000 € 

Budget compris entre 100 
000 et 1 millions € (%) 

Budget supérieur à 1 
million € (%) 
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Domaines médicaux abordés par les projets de 
coopération décentralisée (Source: Etude ACTED/CUF 

2010/2011) 
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Coop déc. franco- burkinabè 
 Environ 180 partenariats entre CT françaises et 

burkinabè dont 120 actives 

 Concentrées principalement dans le Plateau central, 
Centre, Centre Nord, Centre Ouest, Centre Est, Hauts-
Bassins, Boucle du Mouhoun. 

 Coop déc. française: 2nd contributeur au budget des CT 
burkinabè après l’Etat burkinabè 

 5 à 10 millions € par an 

 Assises nationales de la coopération décentralisée du 5 
au 7 octobre 2017 

 

 



Exemples de projets santé 
 Ouaga – Paris: Projet Paris Bamako Ouaga (PBO) 2010-2012 Appui au 

développement de stratégies municipales de santé (élaboration d’un 
plan communal de développement sanitaire 2013-2017). 

 Ouaga – Bordeaux: 2009-2012 participation au programme 
d’information et de sensibilisation initié par les pouvoirs locaux en 
matière de prévention du VIH. 

 Ouaga – Grenoble: Projets santé avec la société civile (Santé Diabète, 
Planning Familial). 

 Ouahigouya – Chambéry: coopération hospitalière depuis 25 ans entre 
le Centre Hospitalier Métropole Savoie et le CHU de Ouahigouya 
(chirurgie, médecine, biologie médicale, pharmacie, radiologie, VIH, 
etc). 

 Bittou – Chateauroux: rénovation d’un dispensaire, stages 
professionnels d’élèves infirmiers, financement d’un dépôt 
pharmaceutique, sensibilisation sur les dangers de l'excision et du sida. 




