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Mois : Août/Septembre 2012
Animation du réseau d’acteurs de la coopération
décentralisée

1. PILOTAGE DU PROGRAMME ET ANIMATION DE LA
CONCERTATION
Elaboration de conventions spécifiques
Pas d’activité en cours

Accueil d’une mission d’étudiants de Chambéry venus à
Ouahigouya pour appuyer la mairie à réaliser une cartographie
des ouvrages hydrauliques de la commune (cf. chapitre 6).

Appui au pilotage du programme et à la concertation
-

Organisation de l’information sur le programme

01/08/2012 : Accueil d’une mission de France Volontaire
Cette mission d’information de « France Volontaire » était
venue présenter à la coopération Chambéry-Ouahigouya,
l’offre de service du « réseau des espaces volontariat » :
appui à l’insertion des volontaires et renforcement des
capacités des structures qui accueillent des volontaires.

-

10/09/2012 : Réunion du Directoire du festival Zoodo : point
sur la mise en œuvre de la feuille de route élaborée en juillet.

-

12/09/2012 : Réunion sur le projet d’approvisionnement en
eau potable avec DSTM, DRAH et Opérateur. Elle a porté
sur :
•
La convention avec la DRAH pour l’année 1 du projet
d’approvisionnement en eau ;
•
Le renouvellement des bureaux des AUE ;
•
La préparation du projet d’arrêté portant répartition des
recettes des PMH ;
•
La situation des artisans réparateurs de la commune ;

-

17/09/2012 : Réunion du Directoire du festival Zoodo :
compte rendu de mission à Ouagadougou et échanges sur la
suite de l’organisation

-

19/09/2012 : Accueil de Mamadou Sembène en mission à
Ouahigouya à double titres :
•
Président d’ACDIL : dans le cadre de la mission d’appuiaccompagnement à la coordination (point sur la mise en
œuvre du programme 2010/2012, préparation de la
mission du Coordonnateur à Chambéry, échanges avec
les autorités et services de la commune sur la mise en
œuvre des projets de la mairie) ;
•
Directeur de la Maison de la Coopération Décentralisée
(MCD), en charge de la mise en œuvre du projet
tripartite : échanges avec la DSTM sur les activités de
formation réalisées et prévues dans le domaine de l’eau
(Elus, AUE, maintenanciers) et contribution du
programme tripartite.

Production et diffusion du journal d’information mensuelle sur le
programme de coopération du mois de juillet 2012.
Production de compte rendu d’exécution et rapports
d’activités
-

Production d’un état de mise en œuvre du programme
2010/2012 au 15 septembre 2012, à la demande de
Chambéry.

2. RENFORCEMENT DES CAPACITES DU CONSEIL
MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE OUAHIGOUYA
Organisation d’une session de formation des élus
Un atelier de formation sur les rôles du conseiller municipal, du
comité villageois de développement/ comité de développement
de secteur (CVD/CDS) et de la commission foncière villageoise
(CFV) dans un village ou secteur. Ont participé à cette formation
de 2 jours :
- Présidents et secrétaires généraux des CVD/CDS des 37
villages et 15 secteurs;
- Présidents et secrétaires généraux des CFV des 37 villages ;
- Bureau du conseil municipal (maire, 1er adjoint, 2ème adjointe,
3 présidents de commissions)
- Membres de l’administration communale : SG de la Mairie,
DPC et les 2 animateurs.
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.
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3. RENFORCEMENT DE LA COORDINATION
GENERALE DES SERVICES DE LA MAIRIE DE
OUAHIGOUYA

Appui à l’Action culturelle à Ouahigouya

Pas d’évolution par rapport au mois précédent.

Sur les 3 promoteurs qui ont bénéficié du financement, un avait
déjà réalisé l’activité le 30 juin 2012. Il s’agit de la soirée
culturelle des élèves de la Circonscription d’Education de Base
de Ouahigouya 2.

4. RENFORCEMENT DES CAPACITES
OPERATIONNELLES DE 7 SERVICES MUNICIPAUX

Compte tenu du déblocage tardif des financements, les 2 autres
promoteurs ont reporté la mise en œuvre de leurs activités à la
rentrée scolaire, à partir donc du mois d’octobre.

Service Ressources Humaines
Le chef de service vient de terminer il y a une quinzaine de jours,
sa formation à Ouagadougou.

Organisation du festival Zoodo 2012 à Ouahigouya
Les principales activités des mois d’août et septembre ont été :

Elle devait donc mettre en place les outils de gestion du
personnel à partir d’octobre (mise en pratique de la formation).
Cependant, devant bénéficier d’un congé de maternité, elle ne
pourra poursuivre la mise en œuvre du projet qu’en début 2013.

 La poursuite de l’organisation du festival par le directoire :
mobilisation de partenaires financiers, négociations des
contrats avec les artistes, réajustement de la programmation
pour tenir compte du budget disponible, recherche du
matériel technique, etc.

Service de la planification, des projets et programmes

 Lancement par le Maire de l’appel à proposition pour
l’occupation des stands sur l’aire d’exposition ;

Le test de recrutement du chef de service de la planification, des
projets et programmes s’est bien déroulé et le résultat a été
publié le 19 septembre 2012.

 Renseignement, distribution et réception des fiches de
participation (artisans, transformateurs et associations). 52
fiches ont été réceptionnées au 30 septembre 2012.
Organisation du festival lafi bala 2013 à Chambéry

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

Suite à l’appel à proposition lancé par le Maire pour la
participation des artisans au festival lafi bala 2013, la
coordination est chargée de donner au public les fiches de
renseignement et d’inscription. Elle donne également à tous ceux
qui le souhaitent, toutes les informations complémentaires
relatives à l’appel. Au 30 septembre 2012, 4 fiches ont été
réceptionnées.

Pas d’évolution par rapport au mois précédent.

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

Service des archives
Pas d’évolution par rapport au mois précédent.

Action 1 : Réalisation de points d’eau potable
Pas d’activités en cours

5. APPUI A LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE
CULTURELLE DE LA COMMUNE DE OUAHIGOUYA
Appui à la mise en œuvre du projet de service de la
promotion culturelle et sportive

Action2 : Mise en œuvre de la réforme du secteur eau et
assainissement
 Animation dans les villages :

 Le responsable du service a initié une lettre de commande
pour le diagnostic relatif à l’informatisation de la bibliothèque.
La lettre, qui fait office de termes de références, a été
amendée et signée par le Maire. Il est demandé au
prestataire de décliner la méthodologie qu’il compte utiliser,
ainsi que les frais y relatifs. A noter qu’il ne s’agit pas d’un
prestataire privé mais d’un agent de la bibliothèque du CTF à
Ouagadougou.

Au cours des 2 mois écoulés, aucune activité d’animation n’a
été réalisée, en raison de la saison pluvieuse au cours de
laquelle les populations sont occupées par les travaux
champêtres. La principale activité a consisté à la préparation des
activités terrain du mois d’octobre :
- préparation et révision des fiches pédagogique d’animation,
- réflexions sur la fixation du prix de l’eau en vue de la prise
d’un arrêté à la prochaine session du conseil municipal.

 Le service a également identifié un fournisseur à Ouahigouya
pour la commande de 200 chaises semi-rembourrées pour la
salle de spectacle. Le devis doit être validé par le Maire
avant le lancement de la commande.

L’animation va reprendre sur le terrain à partir du mois d’octobre
avec la sensibilisation des AUE et les bénéficiaires des forages
en vue de choisir des structures compétentes pour la gestion des
points d’eau.

 Afin, avec l’appui de Camille Louvel, le service a pris des
contacts avec des artistes pour l’organisation d’un spectacle
dans la salle de spectacle avant la fin de l’année.

La principale difficulté rencontrée a été la mobilisation des
populations en raison des travaux champêtres.
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 Gestion des Pompe à Motricité Humaine (PMH)
Avec l’appui de la DRAH et de l’Opérateur, la DSTM a élaboré
un projet d’arrêté portant répartition des recettes des PMH.
L’adoption de cet arrêté par le conseil municipal va permettre
l’élaboration et la signature de l’ensemble des outils contractuels
prévus par la réforme :
 Convention de délégation de gestion des PMH entre la
commune et les AUE ;
 Protocole de collaboration entre associations des usagers de
l’eau et gestionnaires de PMH ;
 Contrat de suivi et d’entretien des PMH entre la commune et
les maintenanciers ;
Renforcement de la capacité de maîtrise d’ouvrage
communal dans le domaine de l’eau potable
 Recrutement d’un agent pour le service voirie, eau et
assainissement
Le résultat du test de recrutement a été publié le 19 septembre
2012. Il reste maintenant à convoquer le candidat retenu pour la
négociation du contrat.
 Mise en place du CCEau
Le projet d’arrêté portant composition, organisation et
fonctionnement du comité de concertation des acteurs du
domaine de l’eau et l’assainissement (CCEau) élaboré à la suite
de l’atelier du 30 mai n’a pas pu passer à la session du conseil
municipal de juillet.
La DSTM espère que le document sera soumis à la prochaine
session du conseil municipal prévu en octobre 2012.
 Mission d’étudiants ingénieurs de Chambéry
Dans le cadre de la collaboration entre la coopération ChambéryOuahigouya et l’association Ingénieurs Sans Frontière Savoie
(ISF Savoie), une mission de cinq étudiants ingénieurs de
Chambéry a séjourné à Ouahigouya au cours du mois d’août.
Cette mission avait pour objectif d’aider la commune de
Ouahigouya dans la collecte de données pour une cartographie
des ouvrages hydrauliques de la commune.
Huit personnes ont participé activement à cette collecte : les 5
étudiants, le DSTM et les deux animateurs du service animation
de la mairie de Ouahigouya.
Globalement, la mission s’est déroulée comme prévu, sans
problème majeur. La Mairie de Ouahigouya devrait disposer très
bientôt d’une cartographie des ouvrages hydrauliques.

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 :

17/09/2012 : échanges avec la présidente de l’AFBO. Les
thèmes abordés ont porté entre autres sur le microcrédit et sur
l’inaccessibilité des voies par les animatrices pour mener leurs
activités du faite des fortes pluies.

27/09/2012 : Sortie de terrain à L’AEFAC pour constater les
travaux de réfection entrepris.
25/07/2012 au 31/07/2012 : échanges avec toutes les
associations ayant des projets en cours pour faire le point des
activités réalisées au cours des mois d’août et septembre.
♦

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)
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

Prévues

Réalisées

14
200
200
200
2
15

14
285
283
200
2
15

600

600

8
15
1
1
4
30
14
100

8
15
1
1
4
30
14
20

 Projet d’appui à l’amélioration de la santé
communautaire (Association BEOG NEERE, Don de
sang)
Chaque année, la période des pluies est marquée par des cas
de paludisme et anémies sévères, ce qui entraine un besoin
sanguin énorme chez beaucoup de patients (surtout chez les
mères et les enfants). C’est une période très active pour
l’association qui est beaucoup sollicitée pour résoudre les cas
de demande de sang. Elle a animé une émission radio à la Voix
du Paysan sur le don de sang et le paludisme (les moyens de
traitement et de prévention) afin de sensibiliser la population sur
l’importance du don de sang et de l’utilisation des matériaux
imprégnés aux insecticides.
Une collecte de sang auprès des agents de la SONAPOST a eu
lieu le 25 septembre.
 Projet de développement des activités d’alphabétisation
et de formation des femmes (ASPD)
L’association a déposé auprès de la coordination les rapports
d’activités et financier à mis parcours (période du 1er Décembre
2011 au 07 août 2012).
Des sensibilisations sur l’inscription des filles à l’école, les
violences faites aux femmes, le VIH/SIDA, le paludisme ont été
faites dans les villages d’intervention.
L’association attend la deuxième tranche pour poursuivre les
activités prévues : microcrédit aux femmes.
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 Projet de renforcement des activités de l’AFBO
Activités liées à la lutte contre la malnutrition :
Les sorties dans les villages n’ont pas eu lieu du faite de
l’inaccessibilité des voies causées par les fortes pluies. Les
animatrices reprendront les sorties dès que les pluies
diminueront.
L’association a déposé auprès de la coordination le compte
rendu technique des actions de son programme de lutte contre la
malnutrition.
Activités liées à la mise en place d’un fonds de crédit
Trois villages d’intervention ont été identifiés : Hippo, Gourga et
Souly. La seconde étape consistera à recevoir, analyser et
sélectionner les dossiers présentés par les femmes de ces 3
villages. Le microcrédit leur sera donné en début octobre.
 Projet d’appui à la scolarisation des filles – Financement
Edelwess espoir, Biiga'ction (ASED)
Les activités menées ont été :
- La réinscription de 40 élèves dont deux (02) dans des
structures de formation professionnelle ;
- Le règlement de leur frais de scolarité.

Appui à la mise en œuvre de projets économiques
Au cours du mois d’août, la commission économie a fait l’analyse
de la centaine d’idées de projets reçus suite à l’appel à projets.
A l’issu des travaux, 49 idées de projet sur les 100 ont été
présélectionnées. La rapport de présélection est en cours
d’élaboration par le secrétariat de la commission économie et la
Maison de l’Entreprise de Ouahigouya.
Un programme de formation des 49 promoteurs présélectionnés
sera élaboré par la CCI et la Maison de l’Entreprise de
Ouahigouya.

 Projet de construction du Centre – Financement
Edelwess Espoir (ASED)
Aucune activité n’a été menée au cours du mois.
 Projet de récupération et de recyclage des déchets
plastiques (AVM)
L’association a adressé une correspondance à la Coopération
Chambéry-Ouahigouya pour solliciter une réutilisation de fonds.
En effet, dans le cadre de la mise en œuvre du projet, il était
prévu la location et l’aménagement d’une boutique pour un
montant de 190 000 FCFA. N’ayant pas pu trouver une boutique
en location, l’association a entrepris, avec l’appui financier de la
CAGECT, de construire une boutique propre par la confection
d’un kiosque métallique (5m/3m). Aussi l’association souhaite
réutiliser les 190 000 FCFA pour l’aménagement de l’espace, la
fixation du kiosque et divers travaux annexes.
 Projet de prise en charge d’enfants déficients mentaux
Les inscriptions et réinscriptions pour l’année académique
2012/2013 ont commencé. Les travaux de réfection des classes
sont en cours. Les grands ont été formés à la confection
d’articles (bijoux, porte-clés…) dans le cadre du renforcement
des capacités.
La rentrée scolaire est prévue pour le 08 octobre.
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