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N° 29
1. PILOTAGE DU PROGRAMME ET ANIMATION DE LA
CONCERTATION
Appui au pilotage du programme et à la concertation
-

25/07//2013 : Participation à la 3ème rencontre trimestrielle
des projets/programmes de la région du Nord

Comme d’habitude, la rencontre a porté sur les points ci-après :
 Examen et adoption du compte rendu de la rencontre du
trimestre précédent
 Présentation par chaque projet, du bilan du 2ème trimestre
2013 et du programme du 3ème trimestre 2013. La
Coordination a ainsi présenté les activités réalisées et
prévues du projet d’approvisionnement en eau potable dans
la commune de Ouahigouya.
- 29/07/2013 : Réunion de cabinet de la Mairie
La réunion de cabinet est celle qui réuni chaque deux semaines,
le bureau du conseil municipal et les responsables des services
municipaux.
La rencontre du 29 juillet a permis d’échanger sur l’élaboration
des lettres de mission pour chaque service. La commission qui
avait été mise en place à cet effet a fait le point de ses travaux
qui s’est résumé au rappel des objectifs généraux des différentes
directions. A la suite des échanges, instruction a été donnée à la
commission de poursuivre le travail afin de préciser plus
clairement dans un tableau synthétique les activités détaillées
que chaque service compte mener d’ici la fin de l’année, le
budget prévisionnel par activité et la source de financement
lorsqu’elle est connue.
Au titre du 2ème point de l’ordre du jour, les informations
suivantes ont été données :
 Déménagement de la gare routière sur le nouveau site
prévu pour le 22 août
 Journée de salubrité prévue au secteur 9 le 3 août
 Reboisement programmé à Bogoya au cours de la 2ème
quinzaine du mois d’août
 Présentation du calendrier budgétaire de la commune
 Cadeau de sucre offert aux personnels par le Maire (à titre
personnel) à l’occasion du mois de carême
-

01/08/2013 : Examen et adoption d’un projet de la
commune à soumettre au Projet Paix à travers le
Développement (PDEV) de l’USAID

Mois : Juillet 2013
Trois projets ont été proposés par la commune et l’objectif de la
rencontre était d’examiner, amender et prioriser les trois dossiers
de projet. Il s’agit des projets ci-après :

 Projet de renforcement des capacités des élus et de

l’administration communale. Ce projet prévoit 3 activités
principales :
Formation des élus sur la décentralisation et le
développement local
Formation des CVD/CDS sur le suivi-évaluation des
projets locaux
Formation des agents municipaux sur l’élaboration du
budget communal
 Projet de création d’un climat d’apaisement entre les acteurs
locaux : les activités portent essentiellement sur la mise en
place d’espaces de concertations dans la commune et la
sensibilisation du public
 Projet de capitalisation des expériences et circulation de
l’information qui prévoit la réalisation d’outils d’information
(livrets, lettres d’informations…), le suivi-évaluation des
réalisations de la commune de la période 2012/2013 et
l’élaboration d’une base de données socio-économiques.
Le montant de chaque projet est de 5 000 000 FCFA.
Animation du réseau d’acteurs de la coopération
décentralisée
La principale activité a été la préparation de la mission des
étudiants ingénieurs de Chambéry qui séjourneront à
Ouahigouya au cours du mois d’août pour appuyer la DSTM sur
la collecte des données sur les ouvrages hydrauliques et de
drainage des eaux pluviales, ainsi que la mise à jour de la base
de données du service eau et assainissement de la commune.
Organisation de l’information sur le programme
Production et diffusion du journal d’information mensuelle sur le
programme de coopération du mois de juin 2013.
Production de compte rendu d’exécution et rapports
d’activités
Au cours du mois, l’accent a été mis sur l’élaboration du rapport
d’activités de l’année 2 du programme d’approvisionnement en
eau potable ainsi que la finalisation du bilan financier du dit
programme transmis à Chambéry.
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2. RENFORCEMENT DES CAPACITES DU CONSEIL
MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE OUAHIGOUYA
La Mairie de Ouahigouya a reçu de Chambéry, une
correspondance validant officiellement le réaménagement
budgétaire proposé. Conformément à la recommandation de
Chambéry, l’activité « réalisation de logo » a été remplacée par
un « appui à la communication communale ». Le nouveau
budget a aussi été remis à la DPC pour ventilation aux différents
responsables de service concernés.
Au cours du mois, la DPC a ainsi produit un projet de TDR
entrant dans le cadre de la mise en œuvre des activités de ce
volet. Il s’agit du projet de termes de référence pour la tenue d’un
atelier portant Création des Journées Communales de
Concertations (JCC). Ces TDR sont accompagnés d’une
proposition portant création, composition, attributions et
fonctionnement des Journées Communales de Concertation
(JCC)
La Coordination a été sollicitée pour apporter des amendements
à ces TDR.

3. RENFORCEMENT DE LA COORDINATION
GENERALE DES SERVICES DE LA MAIRIE DE
OUAHIGOUYA

commande de livres et la poursuite de l’informatisation de la
Bibliothèque.
Pour la commande des livres, la coordination a recommandé la
consultation d’au moins 3 fournisseurs conformément aux
procédures de la Mairie et la validation par le Maire de l’offre
financière retenue.
En ce qui concerne l’informatisation, la coordination
recommande que la mairie adresse une lettre de commande au
consultant qui a fait l’étude pour la mise en œuvre des activités
retenues.
Appui à l’Action culturelle à Ouahigouya
Petites initiatives culturelles :
Pas d’évolution au cours du mois.
Projets culturels structurants :


Association ARCAN : Pas d’activités réalisée



Troupe BADEMA : Les travaux de plafonnage ont
commencé ; Des cours d’apprentissage à la danse et à la
musique pour les enfants ont débuté le 5 juillet et se
déroulent les matinées et les après-midi. Des
apprentissages pours adultes à la musique se font
également le soir au centre.

La DPC a produit un projet de TDR pour la mise en œuvre de la
seule activité prévue dans ce volet : « Termes de Référence pour
la tenue d’une session de formation en coordination des
services, programmation et management général des services
municipaux »
La Coordination a été sollicitée pour apporter des amendements
aux TDR.

4. RENFORCEMENT DES CAPACITES
OPERATIONNELLES DE 7 SERVICES MUNICIPAUX
Direction des Affaires Générale (DAG)
Pas d’activité réalisée au cours du mois.
Direction de la Planification et de la Coopération(DPC)
La DPC a produit un projet de TDR pour la mise en œuvre de
l’activité qui reste à réaliser dans ce volet : « Termes de
Référence pour la tenue d’une session de formation en gestion
des projets à l’intention du chef de service planification»
La Coordination a été sollicitée pour apporter des amendements
aux TDR.

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
Pas d’activité réalisée au cours du mois.
Projet Bibliothèque
Le chef de service de la promotion culturelle et sportive, par
ailleurs responsable de la Bibliothèque, a communiqué pour avis
à la coordination, un projet d’engagement de budget pour la
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L’AMS : le projet a été entièrement réalisé et l’association
est entrain d’élaborer le rapport.

Organisation du festival lafi bala 2013 à Chambéry
A la suite de la mission à Chambéry à l’occasion du festival lafi
bala, la Coordination a produit un mémo qui donne les
principales conclusions des séances de travail et rencontres qui
ont eu lieu.

1. PROGRAMME D’APPROVISIONNEMENT EN EAU
POTABLE DANS LA COMMUNE DE OUAHIGOUYA
Action 1 : Réalisation de points d’eau potable
Les réceptions définitives des ouvrages réalisés au cours de
l’année 1 du programme ont été faites.
Action 2 : Mise en œuvre de la réforme du secteur eau et
assainissement
En raison des travaux champêtres, il n’y a pas eu d’activité
d’animation au cours de ce mois de juillet. Il en sera de même
pour le mois d’août.
Action 3 : Renforcement de la capacité de maîtrise d’ouvrage
communale dans le domaine de l’eau potable
Les activités réalisées concernent la préparation de la mission
des étudiants ingénieurs de Chambéry : Elaboration des TDR et
du budget de la mission, réservation des lieux d’hébergement,
etc.

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 :
25/07/2013 : sortie de terrain à l’AFBO pour suivre l’état de mise
en œuvre du micro crédit octroyé aux groupements féminin de
l’association.
18/07/2013 : sortie de terrain à la maison de la musique de
BADEMA. Participation à une séance de formation en batterie,
guitare et djembé à des adultes
31/07/2013 : sortie de terrain à la maison de la musique de
BADEMA. Participation à une séance de formation en danse
avec les enfants
29/07/2013 au 31/07/2013 : échanges avec toutes associations
ayant des projets en cours pour faire le point des activités
réalisées au cours du mois de Juillet
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 :

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
06
07
01
01
07
30
10
100
04
02
-

14
195
189
200
2
170
800
10
07
01
01
07
30
10
20
04
02
01

 Projet d’appui à l’amélioration de la santé
communautaire (Association BEOG NEERE, Don de
sang)
Des séances de sensibilisation sur le paludisme et la mortalité
infantile ont été organisées dans les localités suivantes :
Le 03 juillet dans les villages de Youba et Kononga.
Environ 300 personnes ont participé à ces séances.
Les 10, 11, et 12 juillet à Kourba Bagrin et dans la partie
non lotie du secteur 13 où environ 600 personnes ont
participé.
Des activités de collectes de sang ont été également menées
(une collecte interne à l’hôpital et une collecte au niveau de
l’Eglise catholique). 40 poches de sang ont été collectées à
l’hôpital et 79 à l’église catholique soit un total de 121 poches
collectées.
 Projet de développement des activités d’alphabétisation
et de formation des femmes (ASPD)
Au cours du mois, les activités menées par l’association ont été
les suivantes :
L’octroi du micro crédit à 10 groupes de femmes du
secteur 13 de Ouahigouya (3 femmes / groupe) pour la
réalisation de pépinière. Ces femmes avaient été formées
par l’association en technique de production de plants au
mois de mai et Juin. Chaque groupe a bénéficié d’un micro
crédit de 60.000 FCFA.
Le suivi des activités d’embouche ovine (élevage de
moutons) à Poïdigo et Lilgomdé. Deux (02) pertes
d’animaux par suite de maladie ont été constatées. (un à
Lilgomdé et un à Poïdigo).
 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. La
préparation de bouillies enrichies de produits alimentaires locaux
se poursuit dans chaque village. 380 enfants ont été pesés au
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cours de ces sorties et aucun ne présente de signe de
malnutrition. Il n’y a pas eu de causerie ce mois à cause des
travaux champêtres.
Mise en place d’un fonds de crédit

Appui à la mise en œuvre de projets économiques
Les plans d’affaires sont toujours en finalisation à la Maison de
l’Entreprise.

Les bénéficiaires ont tenu à leurs engagements. En effet,;
comme prévu, les remboursements ont commencé au cours du
mois de mai, mais en raison de petits problèmes liés à
l’écoulement de leurs produits, le remboursement est allé
jusqu’en fin juillet 2013.
A la date du 31 juillet tous les bénéficiaires étaient à jour de leur
remboursement. L’activité s’est bien déroulée dans l’ensemble et
a permis aux femmes de mener des activités génératrices de
revenus en vue d’améliorer leurs conditions de vie et pouvoir
s’impliquer dans la lutte contre la pauvreté.
Un compte rendu de l’activité a été déposé à la coordination.
 Projet d’appui à la scolarisation des filles (ASED)
Les activités du mois se résument à :
-

L’organisation d’une séance de causerie éducative avec
les filles sur l’importance de la scolarité des filles. 14 filles
ont pris part à cette causerie.

-

Récupération et capitalisation des résultats scolaires.

En fin juillet, les résultats scolaires définitifs de l’année n’étaient
pas encore disponibles.
 Projet de construction de chambres
Financement Edelwess Espoir (ASED)

d’hôtes

-

Pas d’évolution.
 Projet de récupération et de recyclage des déchets
plastiques (AVM)
L’association est entrain d’élaborer le rapport portant sur
l’utilisation de la première tranche du financement.
 Projet de prise en charge d’enfants déficients mentaux
(AEFAC)
Le personnel de la maternelle et les élèves sont en congé et
reprendront en mi-septembre. Quant aux adolescents, ils
continuent d’aller au centre et poursuivent leurs activités
d’apprentissage (tissage, teinture, etc…)
.
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