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

03/06//2013 : Participation à la rencontre des services
municipaux

Cette rencontre, qui se tient désormais deux fois par mois,
regroupe les responsables des services municipaux et les
membres du bureau du conseil municipal. Présidé par le 1er
adjoint représentant le Maire, la rencontre a porté sur le rappel
des points clés de la dernière réunion et la situation des activités
par Direction.
-

04/06/2013 :
Réunion
de
suivi
du
projet
d’approvisionnement en eau potable
Il s’agissait de faire le point suite aux réceptions provisoire des
ouvrages. Des réserves mineures relatives à deux réhabilitations
ont vite été levées par l’entreprise responsable. L’eau d’un des
nouveaux forages présentait également quelques turbidités que
l’entreprise responsable s’attèle à régler rapidement.
-

11 au 13/06/2013 : Participation à la session ordinaire du
conseil municipal
Cette session avait pour ordre du jour :
 Lecture et adoption du PV de la session du 26/4/2013 ;
 Examen et adoption du règlement intérieur ;
 Mise en place des bureaux des commissions permanentes ;
 Examen et adoption du budget supplémentaire ;
 Divers
-

17/06/2013 : Participation à la rencontre des services
municipaux
Les échanges ont essentiellement porté sur la situation de
l’élaboration par chaque service de son plan d’action pour le
reste de l’année 2013. Certaines directions ont effectivement
déposées leur plan d’action mais d’autres ne l’ont pas encore fait
ou n’ont pas respecté le canevas retenu. Un dernier délai a été
donné à ces dernières pour s’exécuter.
En divers, le président de séance a informé les participants du
lancement prochain des journées de salubrité.
-

18/06/2013 : Réception d’une mission de l’Association
JEREMIE Dijon
Composée du Coordinateur de l’association, GHIZZI Arnaud et
de la représentante de la structure au Burkina Faso, Mme
VARLOTEAUX/DIALLO Djénéba, la mission est venue s’informer

Mois : Juin 2013
sur l’expérience de la coopération Chambéry-Ouahigouya en
matière de mise en œuvre de projet d’approvisionnement en eau
potable. L’association JEREMIE Dijon étant en train d’élaborer
un projet similaire dans la commune de Tangaye, ces échanges
ont permis aux responsables de recueillir des informations sur
les trois composantes principales du projet de Ouahigouya
(renforcement de la maîtrise d’ouvrage communale, mise en
place de mécanisme de gestion des PMH, procédures de
réalisation des ouvrages).
Ont participé à la rencontre, le Directeur de la DSTM et le chef
de service planification de la DPC.
Animation du
décentralisée

réseau

d’acteurs

de

la

coopération

Du 20 juin au 4 juillet : Mission à Chambéry :
Cette mission avait pour objectifs de :
 Accompagner les artisans et artistes participants au festival
lafi bala 2013 et participer sur place à l’organisation de la
manifestation ;
 Accompagner la mission officielle de la commune de
Ouahigouya à Chambéry, conduite par le Maire ;
 Participer au forum sur le renforcement des services de l’eau
et de l’assainissement dans les pays subsahariens.
Organisation de l’information sur le programme
Production et diffusion du journal d’information mensuelle sur le
programme de coopération du mois de mai 2013.
Production de compte rendu d’exécution et rapports
d’activités
Elaboration de documents d’information à l’intention du Maire
dans le cadre de la préparation de la mission de Chambéry :
- Historique de la Coopération Chambéry-Ouahigouya ;
- Bilan du programme de coopération 2010/2012 ;
- Orientations du prochain programme 2013/2015 ;
- Le projet tripartite.
Elaboration d’éléments de suivi technique, financier et
administratif concernant les projets en cours et transmission à
l’association Chambéry Ouahigouya : rapport d’étape et
originaux des pièces justificatives.
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2. RENFORCEMENT DES CAPACITES DU CONSEIL
MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE OUAHIGOUYA
La poursuite de la mise en œuvre de cette composante est en
attente de la validation par Chambéry, du réaménagement
budgétaire proposé par la commune de Ouahigouya. Cette
validation a eu lieu au cours de la mission à Chambéry.

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 est en attende de
la validation par Chambéry du budget révisé.
Projet Bibliothèque
Le 29 juin, des échanges sur Skype ont eu lieu entre des
lecteurs de Chambéry, des lecteurs de Ouahigouya et l’auteur du
roman « la nuit du chien » du nom d’Olivier Brunhes. Beaucoup
de lecteurs de Ouahigouya n’ont pas pu participer à ces
échanges à cause de l’examen du Baccalauréat qui se déroulait
à la même période et du fait que les élèves sont déjà en
vacance.
Appui à l’Action culturelle à Ouahigouya
Petites initiatives culturelles :
Il n’y a pas eu d’évolution au cours du mois.

Organisation du festival lafi bala 2013 à Chambéry
Le festival a eu lieu les 28, 29 et 30 juin 2013. Une délégation de
17 personnes de Ouahigouya , dont le Maire, a participation à
cette édition du festival Lafi Bala. En marge du festival, les
autorités communales de Ouahigouya et de Chambéry ont fait le
point du programme de coopération en cours, échanger sur les
perspectives et participer au comité de pilotage du programme
tripartite.
Le forum sur le renforcement des services de l’eau et de
l’assainissement dans les pays subsahariens, organisé à côté du
festival, a été également une occasion d’échange d’expériences
entre communes du Burkina Faso, de France et d’autres pays.

1. PROGRAMME D’APPROVISIONNEMENT EN EAU
POTABLE DANS LA COMMUNE DE OUAHIGOUYA
Action 1 : Réalisation de points d’eau potable
Les factures de toutes les réalisations ont été réglées. Il ne reste
que celles relatives aux retenues de garantie pour lesquelles les
entreprises doivent fournir des cautions bancaires.
Action 2 : Mise en œuvre de la réforme du secteur eau et
assainissement

Au niveau de la troupe théâtrale, les instruments de musique
commandés n’ont pas encore été livrés.

Les visites d’accompagnements en vue de préparer les AUE à la
signature des conventions et des protocoles de collaboration ont
été les principales activités d’animation du mois.

La troupe Naba Kango n’a pas pu organiser la session de
formation qui restait à réaliser.

Ainsi, 34 réunions villageoises ont été tenues avec au total 626
participants dont 190 femmes et 436 hommes :

Projets culturels structurants :
Le mois de juin a été marqué par la remise des chèques aux
promoteurs de projets culturels le 13 juin lors de la clôture de la
session du conseil municipal. Les bénéficiaires étaient :

Village

Quartier

Aorèma

Nombre de participants
Femmes Hommes Total
02
14
16



L’association ARCAN qui a reçu un chèque de 1.000.000
FCFA pour son projet d’acquisition de matériel de lumière

Balongo

05

13

18



La Troupe BADEMA qui a reçu un chèque de 989 300
FCFA pour son projet de mise en place d’une salle de
musique

Baporé

05

07

12

Bassouassa

06

12

18



L’AMS (Association Monde Scolaire) qui a reçu un chèque
de 715 000 FCFA pour son projet Festival, Ecole, Sport et
Culture (FESC) du Nord.

Bembèla

Bougoudogo

09

13

22

Bissigaye

Zanguina

04

18

22

Bogoya

07

12

19

Bogoya

Tanlili + Yargo +
Amdalaye
Ecole

7

8

15

Cissin

Watigué

05

14

19
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Ippo

13

11

24

Issigui

07

12

19

Komssilga

04

18

22

Lilligomdé

02

15

17

Mopeléguin

12

13

25

08

15

23

Ouédrancin

03

13

16

Passogo

01

08

09

Pirgo

10

12

22

01

08

09

Rallo

05

16

21

Ramèssé

05

10

15

Rikou

07

16

23

Risci

08

06

14

Roba

04

09

13

02

09

11

Sissamba

07

10

17

Sodin

12

20

32

Somiaga

03

14

17

Mouni

Poédogo

Sambtenga

Ipala, Ropalin,
Rabaliyayiri

Village

Bougoudogo

Soubo

Soub - Mogo

06

14

20

Toessin

Toecin - Zoughin

02

12

14

Watinoma

Sanbcin

02

18

20

Yabonsgo

04

11

15

Youba

02

24

26

Zimba

10

11

21

190

436

626

TOTAL

Action 3 : Renforcement de la capacité de maîtrise d’ouvrage
communale dans le domaine de l’eau potable
Le Directeur de la DSTM et l’agent en charge de l’eau et
l’assainissement faisait partie de la délégation qui a participé au
festival Lafi Bala. Au delà du festival, ils ont participé activement
au forum sur le renforcement des services de l’eau et de
l’assainissement dans les pays subsahariens. Ils ont également
eu des séances de travail avec Chambéry Métropole sur la
gestion du service de l’eau.

2. 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 :
20/06/2013 : Participation à la clôture de l’année scolaire de la
maternelle de l’AEFAC.
25/06/2013 : sortie de terrain avec l’AFBO. Cette sortie avait
pour but de faire le point sur l’évolution du micro crédit octroyé

en octobre 2012 à des groupements féminins de la zone
d’intervention de l’association. 44 femmes issues de trois villages
(Hippo, Gourga et Souly) avaient bénéficié de ces fonds pour
mener des activités diverses et devaient le rembourser en fin
Mai. A la date du 25 juin, 14 femmes étaient en règle et les 30
autres ont donné la date du 15 juillet pour régler également leurs
dettes.
27/06/2013 au 28/06/2013 : échanges avec toutes associations
ayant des projets en cours pour faire le point des activités
réalisées au cours du mois de juin.
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
800
6
7
1
1
6
30
10
100
2
1
-

14
132
128
200
2
150
800
8
7
1
1
6
30
10
20
02
1
1

 Projet d’appui à l’amélioration de la santé
communautaire (Association BEOG NEERE, Don de
sang)
L’association a participé au festival lafi bala pour mieux se faire
connaitre de ses partenaires de Chambéry qui l’ont accompagné
dans son projet d’appui à l’amélioration de la santé
communautaire. A cette occasion, l’association a été autorisé à
vendre sur le village du festival des produits cosmétiques
(savons, beurre de karité, etc.). Le bénéficie dégagé sera
réinvesti dans les activités de l’association.
 Projet de développement des activités d’alphabétisation
et de formation des femmes (ASPD)
Le suivi de l’activité d’embouche ovine des femmes se poursuit à
Poïdigo et à Lilgomdé.
L’association a également participé au festival lafi bala 2013 à
Chambéry et a été autorisé à vendre des articles de vannerie. Le
bénéficie de cette vente sera réinvesti dans les activités de
l’association.
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 Projet de renforcement des activités de l’AFBO
Activités liées à la lutte contre la malnutrition :
20 sorties ont été effectuées dans les 5 nouveaux villages.
(Bouloulou, Baoghin, Bourbo, Gourga, Tougouzagué). La
préparation de bouillies enrichies de produits alimentaires locaux
se poursuit dans chaque village. Dans les anciens villages
concernés par le projet les femmes continuent également de
donner ces bouillies à leurs enfants. 380 enfants ont été pesés
au cours de ces sorties et aucun signe de malnutrition n’a été
détecté.
La causerie du mois a encore porté sur l’allaitement maternel.
Mise en place d’un fonds de crédit
Les bénéficiaires du micro crédit ont commencé à rembourser
leurs dettes. En rappel, 44 femmes issues de trois groupements
avaient pu bénéficier de prêts de 25.000 à 50.000 FCFA pour
mener des activités diverses (achat, stockage et vente de
céréales, d’arachides, haricot, condiments, etc.). Elles devaient
les rembourser en fin mai/ début juin. A la fin du mois de juin,
seulement 14 femmes ont pu respecter ce délai, les 30 autres
ont donné la date de fin juillet car ayant été confronté pour la
plupart à un problème d’écoulements de leurs produits.
 Projet d’appui à la scolarisation des filles (ASED)
Au cours du mois, les activités suivantes ont été réalisées :
Le suivi des élèves de la 3ème et leur encadrement pour
la préparation à l’examen du BEPC (Brevet d’Etudes du
Premier Cycle) ;
le retrait des bulletins des élèves dans les établissements
privés.
Sur un total de 9 élèves présentés à l’examen du BEPC, seul 1
candidat a réussi à l’obtenir.
Le bilan total de l’année se fera au cours du prochain mois,
après le retrait des résultats scolaires dans tous les
établissements
 Projet de construction de chambres
Financement Edelwess Espoir (ASED)

d’hôtes

Appui à la mise en œuvre de projets économiques
Le responsable de la Maison de l’Entreprise à Ouahigouya a
participé au festival Lafi Bala grâce à l’appui financier de la CCI
Ouahigouya.
Les plans d’affaires sont toujours en phase de finalisation.

-

Pas d’évolution.
 Projet de récupération et de recyclage des déchets
plastiques (AVM)
L’association a été retenue pour participer au festival Lafi bala à
Chambéry avec des articles confectionnés par ses membres à
base de sachets plastiques recyclés.
 Projet de prise en charge d’enfants déficients mentaux
(AEFAC)
La maternelle a clôturé son année académique 2012/2013 le 20
juin. Les parents d’élèves, les partenaires, et le personnel du
centre ont été conviés à prendre part à cette clôture où les
élèves ont présenté des ballets et des chansons.
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