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1. PILOTAGE DU PROGRAMME ET ANIMATION DE LA
CONCERTATION
Appui au pilotage du programme et à la concertation
-

05/04//2013 : Participation à la rencontre de présentation
du projet USAID « Paix à travers le développement,
phase II »

Il s’agissait, pour les responsables du projet venus de
Ouagadougou, de présenter aux participants la phase 2 du projet
et de préparer la mise en place des comités d’action
communautaires, chargés de piloter les activités du projet au
niveau local .
26/04/2013 : Séance de travail avec le Bureau du Conseil
Municipal
Cette rencontre entre l’Opérateur et les membres du Bureau du
Conseil Municipal avait pour objectif de faire le point de la mise
en œuvre du programme de coopération Chambéry-Ouahigouya.
Le Président de l’association ACDIL est venu de Ouagadougou
pour participer à la rencontre.
Après la présentation par l’Opérateur de l’état de mise en œuvre
des différents axes du programme 2010/2012, et des échanges
qui s’en sont suivis, on retiendra les conclusions suivantes :

Mois : Avril 2013
Animation du
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Pas d’activité au cours du mois
Organisation de l’information sur le programme
Production et diffusion du journal d’information mensuelle sur le
programme de coopération du mois de mars 2013.
Production de compte rendu d’exécution et rapports
d’activités
Pas d’activité au cours du mois

-







L’Opérateur fournira au Maire, tous les documents qui
permettront une meilleure appropriation du programme (sur
support électronique) : Budget, protocole de coopération,
conventions de financement, etc.
Le Bureau du conseil a défini un certain nombre d’actions
et d’axes qu’il souhaite mettre en œuvre prioritairement :
- Audit organisationnel et fonctionnel de la mairie de
Ouahigouya ;
- Réalisation d’un logo de la ville (à travers le lancement
d’un concours de logo)
- Actualisation du plan communal de développement
- Eau et l’assainissement
- Education et santé
- Culture
Un comité a ainsi été mis en place pour faire une revue
détaillée du programme 2010/2012 et de voir l’éventualité
d’annuler ou de surseoir à certaines activités et de
proposer une réorientation des ressources vers la
réalisation des actions prioritaires, notamment l’audit
organisationnel et fonctionnel, la réalisation d’un logo de la
ville et l’actualisation du plan communal de
développement.

2. RENFORCEMENT DES CAPACITES DU CONSEIL
MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE OUAHIGOUYA
Un comité ad-hoc a été mis en place pour faire un point détaillé
de l’état de mise en œuvre des activités et de proposer les
mesures à prendre pour leur réorientation et/ou leur mise en
œuvre diligente.

3. RENFORCEMENT DE LA COORDINATION
GENERALE DES SERVICES DE LA MAIRIE DE
OUAHIGOUYA
Idem point 2.

4. RENFORCEMENT DES CAPACITES
OPERATIONNELLES DE 7 SERVICES MUNICIPAUX
Idem point 2.

5. APPUI A LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE
CULTURELLE DE LA COMMUNE DE OUAHIGOUYA
Projet de service de la promotion culturelle et sportive
Le service de la promotion culturelle et sportive attend la
présentation de la situation du programme de coopération
Chambéry-Ouahigouya au nouveau conseil municipal pour
relancer l’exécution du projet.
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Projet Bibliothèque
 Le 13 avril, la bibliothèque a organisé un exposé sur le
roman candide de Voltaire. Environ 150 participants étaient
présents.
 Le 25 avril, elle a organisé une conférence sur la
mondialisation avec plus 300 participants.
Appui à l’Action culturelle à Ouahigouya
Petites initiatives culturelles :
Pas d’évolution par rapport au mois passé.
Projets culturels structurants :
Les trois projets retenus ont été finalisés puis validés par
Chambéry. Les conventions ont été élaborées et sont soumises
à la signature des parties concernées. En rappel, il s’agit des
projets suivants :
1. Projet wamdé - Phase I « Appui à l’acquisition d’un
matériel de Lumières » de l’Association ARCAN
2. Festival Ecole, Sport et Culture du Nord (FESC / NORD)
de l’Association Monde Scolaire (AMS)
3. Projet de mise en place d’une salle de musique dans la
commune de Ouahigouya de la Troupe BADEMA
Organisation du festival lafi bala 2013 à Chambéry
La principale activité a été l’accompagnement des participants
pour la constitution des dossiers de demande de VISA au
Consulat de France au Burkina.
Une rencontre a eu lieu à la coordination le 18 avril 2013 avec
l’ensemble des invités au festival pour :




Faire le point sur les différents documents nécessaires
pour la demande du visa. A cet effet, un tour de table
rapide a été fait pour permettre à chacun de se prononcer
par rapport aux documents qu’il a pu rassembler ;
Donner des informations complémentaires : appel
systématique au 3006 pour confirmer le RDV à
l’ambassade, possibilité d’avances de trésorerie pour les
artisans et associations qui en ont besoin pour la
production ou l’achat d’articles à exposer pendant le
festival).

Au 30 avril 2013, tous les participants ont pu confirmer le rendezvous du 2 mai au Consulat sauf le président de l’association
ABN/Don de sang. Ce dernier n’a pu le faire en raison d’une
erreur d’orthographe constatée sur son passeport et qui a
entrainé une reprise de celui-ci. Il a néanmoins obtenu un
rendez-vous pour le 29 mai.
La suite donnée à ces demandes est attendue entre le 13 et 17
mai.

1. PROGRAMME D’APPROVISIONNEMENT EN EAU
POTABLE DANS LA COMMUNE DE OUAHIGOUYA
Action 1 : Réalisation de points d’eau potable
Au 30 avril 2013, tous les ouvrages prévus ont été réalisés. Le
Bureau ATEM, chargé du contrôle à pied d’œuvre, est entrain de
réaliser les réceptions techniques.
Aussi, toutes les réceptions provisoires auront lieu au cours du
mois de mai.
Action 2 : Mise en œuvre de la réforme du secteur eau et
assainissement
Les activités réalisées concernent :
Les réunions d’organisation pour la mise en place des
comités de gestion des nouveaux forages ainsi que des
anciens forages réhabilités ;
Les réunions d’information sur la convention des PMH,
l’arrêté portant gestion des recettes des PMH, l’ouverture
des comptes bancaires par les AUE et le suivi contrôle du
point focal de la mairie, dans les villages où l’activité n‘a
pas été réalisée au mois de mars ;
Ainsi, 23 réunions d’information ont été tenues avec au total
1059 participants :
Village

Quartier

Baporé
Bassouassa

Nombre de participants
Femmes Hommes Total
15

22

37

20

48

68

Bembèla

Bougoudogo

17

26

43

Bissigaye

14

38

52

18

43

61

Bogoya

Zanguina
Tanlili, Yargo &
Amdoulaye
Ecole

13

45

58

Cissin

Watigué

30

26

56

24

27

51

Bogoya

Ippo
Issigui

Kéguéligiun

16

36

52

Komssilga

Naba - Yiiri
Ipala, Ropalin,
Rabaliyayiri
Wedkiguin, Sandgo,
Ssanbguin

16

18

34

15

24

39

13

32

45

14

22

36

Mouni
Mouni
Ouédrancin
Poédogo

Village

14

30

44

Rallo

Ecole

20

39

59

Sambtenga Bougoudogo

9

28

37

Saye

Ecole

21

19

40

Sodin

Balongo

28

15

43

48

12

60

Somiaga
Soubo

Soub - Mogo

13

21

34

Toessin

Toecin - Zoughin

18

35

53

Watinoma

Sanbcin

15

10

25

20

12

32

431

628

1059

Yabonsgo

TOTAL
Programme de Coopération Décentralisée Chambéry - Ouahigouya

3
Action 3 : Renforcement de la capacité de maîtrise d’ouvrage
communale dans le domaine de l’eau potable
Suite à une interpellation de Chambéry, le Directeur des
Services Techniques Municipaux a produit un rapport
d’avancement du programme d’approvisionnement en eau
potable qui donne des réponses à un certain nombre de
questionnement sur l’implication du service et l’intérêt du travail
de cartographie réalisé en août 2012.
Une autre activité mené en lien avec le programme a été le suivi
des travaux de réalisation des ouvrages actuellement en cours.

2. RENFORCEMENT DE LA CONCERTATION ENTRE
LA MAIRIE DE OUAHIGOUYA, LA SOCIETE CIVILE
ET LES PARTENAIRES DE LA COMMUNE

sur le programme. Néanmoins des sensibilisations ont été
faites dans trois établissements de la place.
 Projet de développement des activités d’alphabétisation
et de formation des femmes (ASPD)
L’état d’exécution des activités se présente comme suit :
Activités
prévues
Octroi
micro
crédits

de

25/04/2013 au 30/04/2013 : échanges avec toutes les
associations ayant des projets en cours pour faire le point des
activités réalisées au cours du mois d’avril 2013.
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 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
Dépistage précoce de la tuberculose

Prévues

Réalisées

14
200
200
200
2
450
06
05
01
01
6
30
10
100
02
01
-

14
168
162
00
2
79
450
08
05
01
01
6
30
10
20
02
01
02

 Projet d’appui à l’amélioration de la santé
communautaire (Association BEOG NEERE, Don de
sang)
Aucune collecte n’a pu être réalisée au cours du mois en raison
d’une grève des agents de la santé qui a eu des répercussions

Les 60 femmes de Lilgomdé et de Poïdigo ont
pu bénéficier du crédit depuis le mois de Janvier
2013 après avoir suivi au préalable une formation
complémentaire de base et une formation
technique et spécifique en embouche.
Les 30 femmes de Ouahigouya n’ont pas encore
bénéficié du micro crédit car n’ayant pas encore
été formé sur la production de plants.

Appui à la mise en œuvre de projets associatifs
Rencontres d’échanges dans le cadre de l’appui aux
associations :

Activités réalisées

Formations
techniques
et
spécifiques
(production
de plants)

Un formateur a été identifié et la formation est
prévue pour la fin du mois de mai. Une formation
théorique et une formation pratique est au
programme. Au total 10 groupes de 3 femmes
seront formés en technique de production de
plants

Suivi

Le suivi des femmes de Poïdigo et Lilgomdé
dans leur activité d’embouche se poursuit.
Aucune difficulté n’a été constatée pour le
moment.

 Projet de renforcement des activités de l’AFBO
Activités liées à la lutte contre la malnutrition :
20 sorties ont été faites dans 5 nouveaux centres concernés par
le projet. La préparation des bouillies enrichies se déroule bien
avec les populations dans chaque village et les mères participent
aux séances de causerie. A la demande des femmes, le thème
du mois passé (les trois groupes d’aliment) a été reconduit ; elles
le jugent intéressant et nécessaire car contribue à les aider dans
la lutte contre la malnutrition. 380 enfants ont été pesés et tous
se portent bien.
Mise en place d’un fonds de crédit
Les bénéficiaires mènent les activités objets du crédit sans
difficultés majeures.
 Projet d’appui à la scolarisation des filles (ASED)
Les activités réalisées au cours du mois ont été le suivi scolaire,
le soutien scolaire en français et en mathématiques et le retrait
des bulletins du 2nd trimestre au niveau des différents
établissements. Sur les 12 établissements de la place fréquentés
par les élèves, 2 n’ont pas encore produit les bulletins. Ce qui ne
permet pas de calculer le taux des élèves du centre qui ont eu la
moyenne
 Projet de construction de chambres
Financement Edelwess Espoir (ASED)
Pas d’évolution.

Programme de Coopération Décentralisée Chambéry - Ouahigouya
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Appui à la mise en œuvre de projets économiques
 Projet de récupération et de recyclage des déchets
plastiques (AVM)

En rappel la réception des dossiers a été clôturée le 29/03/2013.
42 plans d’affaires ont été reçus sur 48 attendus.

L’association se prépare pour le festival lafi bala. A cet effet, elle
s’est beaucoup investie dans la collecte des sachets plastique
afin de pouvoir honorer les différentes commandes.

La finalisation des plans d’affaires suit toujours son cours, et la
maison de l’entreprise pense les mettre à la disponibilité de la
commission économique d’ici le 15 mai.

La diffusion d’un spot publicitaire radio sur les produits du
recyclage de l’association a eu lieu tout le mois d’avril à la radio
« Voix du Paysan » en français et mooré.
 Projet de prise en charge d’enfants déficients mentaux
(AEFAC)
Les monitrices de la maternelle ont suivi une formation
d’animation pédagogique sur l’éducation motrice. Cette formation
a lieu une fois par mois avec des thèmes différents, et voit la
participation de toutes les monitrices des maternelles de la ville
et des inspecteurs de l’action sociale.
La formation en tissage se poursuit chez les adolescents. Elle
doit bientôt prendre fin mais un problème d’assimilation de
certaines techniques demeure toujours. Selon la formatrice, une
deuxième formation serait nécessaire pour leurs permettre de
renforcer leurs connaissances, mais fautes de moyens cela
risque d’être impossible pour le moment.
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