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1. PILOTAGE DU PROGRAMME ET ANIMATION DE LA
CONCERTATION
Elaboration de conventions spécifiques

Mois : Janvier 2013
responsables de projets et programmes à cet effet. Ces
documents sont à déposer au plus tard le 8 février 2013.
Animation du réseau d’acteurs de la coopération
décentralisée

Pas d’activité en cours
Appui au pilotage du programme et à la concertation
-

11/01/2013 : Rencontre trimestrielle des chefs de projets
et programmes de la région du Nord
La rencontre a porté sur :
•
L’examen et adoption du compte rendu de la rencontre
du 4 octobre 2012 ;
•
Le bilan des activités du 4ème trimestre 2012 des
différents projets et programmes en cours ;
•
La présentation des programmes d’activités de l’année
2013.
•
Des informations diverses

-

15/01/2013 : Participation à une rencontre des
professeurs du Lycée municipal de Ouahigouya
Il s’agissait de faire fait le point de la coopération entre le Lycée
municipal de Ouahigouya et le Lycée Vaugelas de Chambéry qui
connaît quelques dysfonctionnements au niveau de Ouahigouya.
Après avoir un bilan critique de la mise en œuvre du partenariat,
les participants ont décidé de la mise en place d’une cellule
d’animation composée de deux professeurs et placée sous la
coordination du proviseur. Les deux professeurs joueront
désormais le rôle d’interface entre les deux parties comme c’est
le cas au niveau du lycée Vaugelas. Il s’agit de Salia DRABO,
professeur de physiques et Issoufou MAIGA, professeur
d’histoire-géographie. Leur lettre de mission est de travailler à
assurer une mise en œuvre efficiente des projets initiés.
-

21/01/2013 : Participation à un atelier de préparation des
assemblées régionales des projets et programmes.
Dans sa stratégie de suivi de la mise en œuvre des différents
projets et programmes qui se déroulent dans le pays, l’Etat a
instauré l’organisation d’assemblées régionales des projets et
programmes dans toutes les régions du Burkina et une
assemblée générale au niveau national. Ces rencontres se
tiennent tous les deux ans.
L’atelier avait pour but de préparer l’assemblée régionale des
projets et programmes de la région du Nord. Un canevas de
rédaction de rapport et une fiche à remplir ont été remis aux

Aucune activité
Organisation de l’information sur le programme
Production et diffusion du journal d’information mensuelle sur le
programme de coopération du mois de décembre 2012.
Production de compte rendu d’exécution et rapports
d’activités
Le rapport annuel d’activités de l’année 2012 a été élaboré au
cours du mois et sera finalisé en début février.

2. RENFORCEMENT DES CAPACITES DU CONSEIL
MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE OUAHIGOUYA
Mise en place d’un cadre de concertation entre la Mairie
et les acteurs associatifs
Pas d’évolution par rapport au mois précédent.
Mise en place d’un cadre de concertation entre la Mairie
et les acteurs économiques
Pas d’évolution par rapport au mois précédent.

3. RENFORCEMENT DE LA COORDINATION
GENERALE DES SERVICES DE LA MAIRIE DE
OUAHIGOUYA
Pas d’évolution par rapport au mois précédent.

4. RENFORCEMENT DES CAPACITES
OPERATIONNELLES DE 7 SERVICES MUNICIPAUX
Pas d’activité réalisée au cours du mois.
Service Ressources Humaines
Pas d’évolution par rapport au mois précédent.
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Service de la planification, des projets et programmes
Pas d’activité réalisée au cours du mois.
Service ETAT CIVIL
Pas d’évolution par rapport au mois précédent.
Service régie des recettes
Pas d’évolution par rapport au mois précédent.
Service du budget et suivi des comptes
Pas d’évolution par rapport au mois précédent.
Service des archives
Pas d’évolution par rapport au mois précédent.

 Dépouillement des dossiers de demande de prix pour le
choix des entreprises de réalisation : 5 dossiers ont été reçus
 Analyse des dossiers par une commission technique
indépendante de la commission d’attribution. Cette
commission fait une analyse technique détaillée et
approfondie et produit un rapport qui permet d’éclairer la
commission d’attribution.
 Délibération de la commission d’attribution des marchés.
Trois entreprises ont été retenues pour les 5 lots :
Entreprise AS TECHNIQUE : lots 1 et 2
Entreprise BEESTH : lots 3 et 4
Entreprise FARIS CONSTRUCTION : lot 5
Action 2 : Mise en œuvre de la réforme du secteur eau et
assainissement
Les principales activités ont été :

5. APPUI A LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE
CULTURELLE DE LA COMMUNE DE OUAHIGOUYA

 La sensibilisation des quartiers bénéficiaires retenus pour la
réalisation des infrastructures hydrauliques de l’année 2,

Appui à la mise en œuvre du projet de service de la
promotion culturelle et sportive

 La réception des demandes de nouveaux forages et de
réhabilitations d’anciens forages

 Le service est en attente du rapport final de l’étude portant
sur l’informatisation de la bibliothèque.

 L’appui des villages pour la mobilisation de la contribution
financière

 Il est également en attente de la réponse de Chambéry par
rapport à la demande de la Mairie de Ouahigouya d’utiliser
les fonds destinés à l’informatisation des opérations
budgétaires pour l’aménagement de la salle de spectacle.

 L’appui des villages à l’organisation pour la gestion des
futurs ouvrages.

Appui à l’Action culturelle à Ouahigouya

15 villages ont ainsi été touchés et 727 personnes au total ont
participé aux rencontres :
Activité

Village

Petites initiatives culturelles :
Les deux dossiers retenus par la commission de Ouahigouya
sont au stade de l’élaboration et la signature des conventions.
Projets culturels structurants :
La commission de Ouahigouya a pris connaissance des
observations faites par Chambéry. Les explications fournies par
le Coordonnateur ont éclairé davantage les membres sur la
notion d’actions culturelles structurantes.
Elle a décidé d’adresser des correspondances aux promoteurs
des projets pour s’excuser du retard dans l’examen des projets
et également pour les notifier les insuffisances constatées dans
leurs dossiers de projet. La commission a jugé trois projets
perfectibles (ARCAN, BADEMA et Monde Scolaire) et a invité le
chef de service culture de la Mairie à aider les promoteurs de
ces projets à les améliorer. Des correspondances ont ainsi été
envoyées aux promoteurs de projets à cet effet.
Organisation du festival lafi bala 2013 à Chambéry

Réunion d’information

Visite de contrôle

Bembèla
Bissigaye
Bissigaye
Bogoya
Bogoya
Cissin
Issigui
Komssilga
Mouni
Poédogo
Rallo
Saye
Sodin
Soubo
Toessin
Watinoma
Bissigaye
Bogoya

Nbre de participants
F
H
Total
19
13
32
37
25
62
60
34
94
28
17
45
37
22
59
02
09
11
46
15
61
16
20
36
07
10
17
17
14
31
48
34
82
29
12
41
08
10
18
57
32
89
22
10
32
06
11
17

La coordination a reçu au cours du mois les avis de Chambéry
sur les trois dossiers de couturiers reçus suite à l’appel à
proposition spécifique. La commission se réunira courant février
pour faire le choix définitif.

Au cours du mois, la coordination a reçu 14 demandes
d’ouvrages hydrauliques sur les 18 attendus.

6. PROGRAMME D’APPROVISIONNEMENT EN EAU
POTABLE DANS LA COMMUNE DE OUAHIGOUYA

Action 3 : Renforcement de la capacité de maîtrise
d’ouvrage communale dans le domaine de l’eau potable

Action 1 : Réalisation de points d’eau potable
Les activités menées au cours du mois ont été les suivantes :

TOTAL

439

288

727

Le Directeur des Services Techniques Municipaux a mené les
activités suivantes, en lien avec le programme :
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-

Suivi de l’élaboration et de l’approbation par le Maire, du
contrat avec le Bureau d’études chargé du contrôle des
travaux ;

-

Convocation et présidence des sessions de dépouillement
des offres et de délibération, relatives à la demande de prix
pour la réalisation des ouvrages hydrauliques ;

-

Validation des contrats avec les entreprises.

(établissements scolaires, services, lieux publics). Deux
collectes de sang ont été réalisées dans deux établissements
scolaires (Sabine El Nadia et Centre d’Excellence). Cent deux
(102) poches de sang ont ainsi été collectées.

7. RENFORCEMENT DE LA CONCERTATION ENTRE
LA MAIRIE DE OUAHIGOUYA, LA SOCIETE CIVILE
ET LES PARTENAIRES DE LA COMMUNE
Appui à la mise en œuvre de projets associatifs
♦

Rencontres d’échanges dans le cadre de l’appui aux
associations :

15/01/2013 : sortie de terrain à Poïdigo avec L’ASPD pour
l’octroi du micro crédit aux femmes alphabétisées.
22/01/2013 : sortie de terrain à la maternelle de l’AEFAC.
Echanges avec les monitrices sur l’encadrement des enfants.
23/01/2013 : sortie de terrain à Lilgomdé avec L’ ASPD pour
l’octroi du micro crédit aux femmes alphabétisées de la localité.
28/01/2013 au 31/01/2013 : échanges avec toutes les
associations ayant des projets en cours pour faire le point des
activités réalisées au cours du mois de janvier.
♦

Etat d’exécution des projets en cours

 Projet d’appui au renforcement de la prise en charge
médicale des PV VIH et promotion du dépistage
volontaire (Association AMMIE)
Les activités du mois se présentent comme suit :
Activités prévues
Vacations conseil pré test et post test
Prélèvements pour tests de dépistage VIH
Réalisation de tests de dépistage
Approvisionnement réactifs/ consommables
Prise en charge d’un conseiller permanent
Repas communautaires à 200 personnes
Soutien en vivres de personnes infectées & OEV

Visites à domicile et à l’hôpital
Tenue de conseils communautaires
Consultations psychologiques spécialisées
Approvisionnement en produits d’hygiène
Prise en charge d’un garçon de salle
Prise en charge d’un infirmier
Organisation de clubs d’observance
Appui en substitut de lait maternel
Appui en complément nutritionnel
Octroi de micro crédits à 100 PVVIH
Organisation de groupe de parole
Atelier d’éducation thérapeutique
Activité de dépistage précoce de la tuberculose

Prévues
14
200
200
200
2
10
450
6
5
1
1
4
30
14
100
7
1
-

Réalisées
14
119
107
2
10
450
9
5
1
1
4
30
14
20
6
1
04

 Projet d’appui à l’amélioration de la santé
communautaire (Association BEOG NEERE, Don de
sang)

 Projet de développement des activités d’alphabétisation
et de formation des femmes (ASPD)
Les activités réalisées dans le mois ont été les suivantes :
- Des sorties de suivi à Lilgomdé et Poïdigo
- La mise en place et l’installation de comités de crédit dans
chacune des deux villages ; Le comité est composé du
président du comité villageois de développement, de deux
représentants de l’association, de la responsable des
femmes et de la monitrice.
- Octroi du micro crédit à soixante (60) femmes dont 30 dans
chaque localité.
- Chaque femme a pu bénéficier de la somme de 25 000
FCFA comme subvention et contribue également avec
15 000 FCFA en apport personnel.
Les bénéficiaires ont remercié les donateurs pour les efforts
entrepris en faveur de la Femme. Chacune d’elles devra acheter
un jeune bélier qu’elle engraissera durant 6 mois à l’issue de
laquelle l’animal est vendu ; avec la recette obtenue, la femme
rembourse le crédit avec un intérêt de 10%.
Au cours du mois, un entretien avec les membres du comité de
crédit a eu lieu pour échanger sur la mise en place du micro
crédit aux soixante (60) femmes de Poïdigo et Lilgomdé. Des
outils de planification et de suivi (contrat de crédit, programme
d’activités, fiche de prêt,
tableau
de
remboursement…) ont
été élaborés. Enfin, les
femmes
ont
été
sensibilisées sur la
gestion de leurs futures
activités génératrices
de revenus.
 Projet de renforcement des activités de l’AFBO
Activités liées à la lutte contre la malnutrition :
Cinq nouveaux villages ont été recensés par l’association pour
poursuivre le programme de lutte contre la malnutrition pour la
période de janvier à décembre 2013. Les cinq nouveaux villages
sont : Bouloulou, Baoghin, Gourga, Bourbo et Tougouzagué. Des
rencontres de concertation et de recensement des enfants
malnutris ont eu lieu dans ces nouveaux villages et ont donné
les résultats suivants :

Des lettres d’autorisation pour mener des sensibilisations et des
collectes de sang ont été déposées dans différentes structures
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Villages
Bouloulou
Baoghin
Bourbo
Gourga
Tougouzagué
Total

Filles
43
32
40
39
42
196

Garçons
37
28
40
41
38
184

 Projet de récupération et de recyclage des déchets
plastiques (AVM)

Total
80
60
80
80
80
380

Un forum de quartier sur l’assainissement a été organisé au
secteur 5 de la ville par l’association.
Une plaque indicative de la nouvelle boutique a été installée.

Au total, 380 enfants de 0 à 3 ans dont 196 filles et 184 garçons
ont été récencés dans les cinq nouveaux villages. Le village de
Baoghin compte le moins d’enfant (60).
Les activités de préparation de bouillies se poursuivent dans les
anciens villages.
 Projet d’appui à la scolarisation des filles (ASED)
L’animateur a effectué des sorties de terrain dans les
établissements scolaires pour le suivi des élèves. Le retrait des
bulletins du 1er trimestre n’est pas encore effectif dans certains
établissements ; Seuls quelques bulletins ont donc pu être
retirés.
 Projet de construction de chambres
Financement Edelwess Espoir (ASED)

d’hôtes

-

 Projet de prise en charge d’enfants déficients mentaux
(AEFAC)
• Maternelle :
Les activités du 2nd trimestre ont repris le 7 janvier. Une
rencontre a été organisée avec les parents d’élèves ; l’ordre du
jour a porté sur les frais de participation à la scolarité et sur la
tenue scolaire car jusqu’à présent bon nombre de parents ne
sont toujours pas à jour. La participation des parents doit servir
au paiement des livrets scolaires.
Une supervision a été faite par l’action sociale dans le but de
vérifier la tenue à jour des cahiers, et la pédagogie utilisée pour
dispenser les cours.
• Centre de rencontre d’échanges et d’apprentissage des
adolescents.
La formation en tissage a commencé chez les adolescents.

En lieu et place d’un
bâtiment à niveau
initialement
envisagé, l’ASED a
opté pour la
construction d’un
bâtiment simple,
compte tenue du
budget.

Appui à la mise en œuvre de projets économiques
Suite aux sessions de formation sur « l’esprit d’entreprise » et
« le montage du plan d’affaire », les promoteurs sont entrain
d’élaborer leurs plans d’affaires avec l’appui de la Maison de
l’Entreprise.

Après l’élaboration
des nouveaux plans
et devis, les travaux de construction ont effectivement été
entamés.
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