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1. PILOTAGE DU PROGRAMME ET ANIMATION DE LA
CONCERTATION
Appui au pilotage du programme et à la concertation
 06/08//2013 : Accueil de la mission des étudiants
stagiaires de Chambéry
Composée de quatre stagiaires, la mission avait pour objectif
d’appuyer la commune de Ouahigouya à :

Collecter les données sur les ouvrages hydrauliques
réalisés en 2013 ;

Collecter les données socioéconomiques dans six villages
possédant un système d’adduction en eau potable ;

Collecter les données sur le système de distribution de
l’eau potable dans les 15 secteurs de la ville et dans 6
villages ;

Collecter les données sur les ouvrages de drainages des
eaux pluviales de la ville ;

Analyser et corriger les données collectés par l’équipe de
2012 ;

Mettre à jour la base de données du service eau et
assainissement de la commune.
 11/09/2013 : Participation à l’atelier d’information
communal sur la réforme du secteur eau potable
Afin d’appuyer les communes du Burkina dans la mise en œuvre
de la réforme du secteur de l’eau potable, le Ministère en charge
de l’eau et l’assainissement a recruté et mis à la disposition des
directions régionales, des Bureaux d’études chargés
d’accompagner les communes.
L’organisation de cet atelier est l’une des premières activités du
Bureau d’études en charge de la région du Nord pour informer
les élus et les présidents des CVD/CDS sur sa mission et sur la
réforme.
 24/09/2013 : Participation à l’atelier de réflexion sur la
création d’un cadre de concertation entre la Mairie et les
associations
Cette activité entre dans le cadre du volet « renforcement des
capacités du conseil municipal » du programme de coopération
Chambéry-Ouahigouya.
L’atelier a permis aux participants d’examiner et d'adopter un
projet d’arrêté portant création des « journées communales de
concertation » entre la mairie et les associations intervenant
dans la commune.

Mois : Août/septembre 2013
Animation du réseau d’acteurs de la coopération
décentralisée
L’accompagnement de la mission des étudiants ingénieurs de
Chambéry a été la principale activité. Elle a séjourné à
Ouahigouya du 6 au 30 août. La DSTM et les animateurs ont été
particulièrement mobilisés durant le séjour de la mission.
Organisation de l’information sur le programme
Production et diffusion du journal d’information mensuelle sur le
programme de coopération du mois de juillet 2013.
Production de compte rendu d’exécution et rapports
d’activités
Les dépenses de l’année 2 du programme d’approvisionnement
en eau potable ayant été arrêtées le 31 août au lieu du 31 juillet
comme initialement envisagé, le rapport financier des dépenses
réalisées à Ouahigouya a été complété et finalisé puis transmis à
Chambéry avec les pièces justificatives de la période.

2. RENFORCEMENT DES CAPACITES DU CONSEIL
MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE OUAHIGOUYA
L’activité réalisée au cours de la période a été l’organisation d’un
atelier de réflexion sur la création d’un cadre de concertation
entre la Mairie et les associations ; Cet atelier a permis
d’examiner et d’adopter un projet d’arrêté portant création des
« journées communales de concertation » entre la mairie et les
associations intervenant dans la commune. Le projet d’arrêté
sera soumis à l’adoption de la prochaine session du conseil
municipal.

3. RENFORCEMENT DE LA COORDINATION
GENERALE DES SERVICES DE LA MAIRIE DE
OUAHIGOUYA
Au titre de ce volet, les activités suivantes ont été réalisées :
 élaboration des TDR pour la réalisation d’un voyage
d'échanges du Secrétaire Général de la Mairie dans la
commune de Koudougou, avec pour objectifs : (1) asseoir les
bases d’une collaboration pour le partage d’expériences avec
le secrétariat général de la mairie de Koudougou, (2)
échanger et visiter les services municipaux de la mairie de
Koudougou, (3) échanger sur l’organisation pratique et le
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management général des services municipaux, (4) échanger
sur l’organisation et la gestion des ressources humaines et
du matériel et (5) échanger sur l’organisation des cadres de
concertation du personnel.
 élaboration des TDR pour la réalisation d’une formation
des directeurs de service en « Techniques de rédaction
administrative ». La formation sera assurée par le
Secrétaire Général et permettra de renforcer les
capacités techniques des Directeurs et Chefs de service
en techniques de rédaction administrative à travers (1)
l’acquisition des principes d’élaboration des documents
administratifs, (2) la connaissance des documents
administratifs et des différents types de correspondance
et (3) la connaissance des actes règlementaires.
 Lancement d’une commande de matériel et équipement
pour les différentes directions de la mairie, composés
de : 2 armoires métalliques, 2 imprimantes HO PRO 400,
9 sacs de collecteurs, 2 fauteuils de direction et 2 bâtons
lumineux de Police.

4. RENFORCEMENT DES CAPACITES
OPERATIONNELLES DE 7 SERVICES MUNICIPAUX

 A la suite d’échanges avec l’expert qui a réalisé l’étude sur
l’informatisation, un bon de commande lui a été adressé par
la mairie pour la mise en œuvre des recommandations de
l’étude.
Appui à l’Action culturelle à Ouahigouya
Petites initiatives culturelles :
Le chef de service culture rencontre des difficultés avec les deux
structures bénéficiaires des derniers financements.
 La troupe Naaba Kango du secteur 7 de Ouahigouya devait
organiser une formation en chorégraphie pour ces danseurs ;
Prévue pour le mois de juillet, cette formation n’a toujours
pas eu lieu alors que le financement a été versé.
 Le projet de la troupe théâtrale du Yatenga concernait
l’acquisition de tenues de danse et d’instruments de musique
traditionnelle ; Une partie du matériel a été acheté et le reste
(commandé selon les dires du responsable de la troupe) n’a
toujours pas été livré. En plus, le responsable dit avoir perdu
les factures du matériel déjà livré et doit donc revoir les
fournisseurs pour les récupérer.
Projets culturels structurants :


Association ARCAN : Aucune information disponible sur le
niveau d’exécution du projet parce que le Président de
l’association est absent de Ouahigouya.



Troupe BADEMA : Le responsable étant hors du Burkina
depuis plusieurs semaines, aucune information n’a été
obtenue sur les activités réalisées dans le cadre du projet.



L’AMS : le projet a été entièrement réalisé mais
l’association n’a toujours pas déposé le rapport.

Direction des Affaires Générale (DAG)
Pas d’activité réalisée au cours du mois.
Direction de la Planification et de la Coopération(DPC)
Les TDR pour la formation en gestion des projets à l’intention du
chef de service planification est en cours de finalisation.

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
Avec l’appui de la DAFB, le chef de service est à la recherche
d’au moins trois factures proforma pour l'équipement de la salle
de spectacle Mamoudou Ouédraogo en chaises et présidium.
Projet Bibliothèque
 Suite à la consultation de 3 fournisseurs conformément aux
procédures de la Mairie, la commande des livres a été
lancée. Les livres commandés se composent de :
N°

Titre

1

PC 3ème

2

4ème

PC

Qté

N°

Titre

Qté

2

14 Ville cruelle

5

2

15 Tribalique

5

3

Mathématique

4ème

2

16 Candide

5

4

Mathématique 3ème

2

17 Monde s’effondre

5

5

Je me débrouille en
anglais

5

18 Une vie de boy

5

6

Mathématique 2nd ES

3

19 Sous l’orage

5

7

Mathématique 1ère ES

3

20 L’étranger

5

8

Mathématique Tle ES

3

21 Maïmouna

5

9

Annale Maths Tle

3

22 Annale HG 3ème

4

10 PC Tle

3

23 Annale HG Tle

2

11 Le rouge et le noir

5

24 Dictionnaire anglais

3

12 Le vieux nègre et la
médaille

5

25 Dictionnaire
allemand

3

13 Crépuscule des temps
anciens

5

1. PROGRAMME D’APPROVISIONNEMENT EN EAU
POTABLE DANS LA COMMUNE DE OUAHIGOUYA
Action 1 : Réalisation de points d’eau potable
Pas d’activités en cours
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 cette période.
Action 3 : Renforcement de la capacité de maîtrise d’ouvrage
communale dans le domaine de l’eau potable
La mission des étudiants ingénieurs de Chambéry a permis à la
DSTM de réaliser et de mettre à jour ses bases de données
concernant les infrastructures d’eau potable en milieu rural et
des ouvrages de drainages des eaux pluviales dans la ville de
Ouahigouya. Toute chose qui lui permet de mieux planifier les
projets de réalisation et de mettre en place des mécanismes
efficaces d’entretien et de suivi.
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2. RENFORCEMENT DE LA CONCERTATION ENTRE
LA MAIRIE DE OUAHIGOUYA, LA SOCIETE CIVILE
ET LES PARTENAIRES DE LA COMMUNE

Date
01/09/2013
02/09/2013
03/09/2013
04/09/2013
09/09/2013
10/09/2013

Appui à la mise en œuvre de projets associatifs
Rencontres d’échanges dans le cadre de l’appui aux
associations :
30/09/2013 : sortie de terrain à L’AFBO. Echange avec la
présidente sur le bilan du micro crédit et notamment la reprise
pour de nouveaux bénéficiaires.
30/09/2013 : sortie de terrain à l’association AMMIE pour la
préparation du rapport final d’activités.
01/10/2013 au 04/10/2013 : échanges avec toutes associations
ayant des projets en cours pour faire le point des activités
réalisées au cours du mois de 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)
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
1
01
100
-

14
152
152
200
2
299
800
97
6
1
1
9
45
15
20
14
6
1

 Projet d’appui à l’amélioration de la santé
communautaire (Association BEOG NEERE, Don de
sang)
Deux collectes de sang ont eu lieu en septembre au sein de la
cathédrale et au siège de l’association ABN. 71 poches ont ainsi
été collectées à la cathédrale et 58 au siège de l’association soit
un total de 129 poches collectées.
Des sensibilisations (théâtre forum) sur les IST/VIH-SIDA, la
tuberculose et la mortalité infantile ont été réalisées dans les
localités de Youba, Namissigma, Bogoya, Lilgomdé, Nabonsgo
et Rapougma. Le nombre de participants est présenté dans le
tableau ci-après :

Localités
Youba
Namissigma
Bogoya
Lilgomdé
Nabonsgo
Rapougma
Total

Nombre de
participants
6 000
400
600
510
5 000
600
13 110

 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 :
Le suivi de l’activité d’embouche ovine à Poïdigo et
Lilgomdé. Les animaux sont actuellement prêts pour les
ventes et les femmes attendent la fête de tabaski, période
propice. Elles pourront ainsi rembourser leur crédit et
s’acheter d’autres moutons. L’autre partie du bénéfice
sera utilisé pour leurs propres besoins.

-

Le suivi de la production et la vente des plants par les 10
groupes de femmes de Ouahigouya.
L’organisation de 4 causeries éducatives sur la prévention
du paludisme dont 2 à Poïdigo et 2 à Lilgomdé
L’organisation de 4 causeries sur le VIH/SIDA et le
planning familial dont 2 à Poïdigo et 2 à Lilgomdé

 Projet de renforcement des activités de l’AFBO
Activités liées à la lutte contre la malnutrition :
Des visites à domiciles ont eu lieu dans les anciens et les
nouveaux villages concernés par le projet. La préparation des
bouillies enrichies se poursuit bien.
322 enfants des 4 anciens villages et 400 enfants des 5
nouveaux villages ont été pesés ; la prise de leur périmètre
brachial a révélé qu’ils sont bien portants.
Les femmes du centre de Bourbo ont mis en place des champs
dont les produits serviront à la préparation de bouillie pour leurs
enfants et où elles ont semé du petit mil, des arachides, de
l’haricot, et de l’oseille.
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Mise en place d’un fonds de crédit
44 femmes avaient bénéficié d’un micro crédit de 2.000.000
FCFA (25 000 à 50.000 FCFA) pour mener des activités
génératrices de revenus d’octobre 2012 à juillet 2013. Chacune
d’elle a pu rembourser son crédit avec un taux d’intérêt de 10%,
soit un total de 2.200.000 FCFA. Un bilan de l’activité est en
cours à l’issue duquel, l’association procèdera à la sélection
d’une deuxième vague de bénéficiaires pour l’année 2013/2014.
 Projet d’appui à la scolarisation des filles (ASED)
Les activités réalisées ont été les suivantes :
- Inscriptions et réinscriptions pour l’année académique
2013/2014
- Paiement des frais de scolarité dans les établissements de
la place.
- Prise de contact avec les parents d’élèves
- Préparation des kits scolaires.
 Projet de récupération et de recyclage des déchets
plastiques (AVM)

Appui à la mise en œuvre de projets économiques
Les plans d’affaires sont toujours en finalisation à la Maison de
l’Entreprise. Le responsable était pris par des activités de
formation organisées à Ouagadougou par la Direction de la
Maison de l’Entreprise dans le cadre du démarrage d’un
nouveau programme d’appui aux entreprises. Toute fois, les
activités suivantes ont pu être réalisées :
- La relecture et la validation des plans d’affaires avec les
promoteurs ;
- Le recensement des partenaires techniques et financiers
en vue de l’organisation de l’atelier de mise en relation
avec les promoteurs ;
- Négociation en cours avec les partenaires financiers et les
projets et programmes pour le financement
complémentaire des projets qui seront retenus.

L’association a déposé son rapport intermédiaire et suite aux
amendements faits par la coordination, elle est entrain de le
finaliser.
 Projet de prise en charge d’enfants déficients mentaux
(AEFAC)
L’association a déposé son rapport intermédiaire mais celui-ci
doit être repris à la suite des observations faites par la
coordination.
Les inscriptions et les réinscriptions pour l’année 2013/2014 ont
repris au centre en mi-septembre. La rentrée scolaire est prévue
pour le 8 octobre.
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