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1. PILOTAGE DU PROGRAMME ET ANIMATION DE LA
CONCERTATION
03/10/2013 : réunion de suivi de la mise en œuvre des
activités du programme 2010-2012
1er

Présidée par le
adjoint au Maire et regroupant le DIRCAB,
des responsables de services de la mairie et l’Opérateur, la
rencontre avait pour objectifs de :
- Faire l’état d’avancement des activités du programme et
particulièrement les projets communaux ;
- Echanger sur le contenu à donner aux actions envisagées
dans le cadre du nouveau programme 2013-2015.
10/10/2013 : Bilan du festival lafi bala 2013 avec les artisans
et les associations
Cette rencontre avait pour but de donner la parole aux
participants du festival lafi bala 2013 afin de dégager les points
forts, les points faibles et surtout des recommandations pour
améliorer les prochaines éditions.
Les points positifs :
Préparation au départ et encadrement par l’Opérateur
L’hébergement chez l’habitant et l’accueil des bénévoles
Des revenus qui ont permis de réinvestir dans l’activité au
retour
Avances de financement pour la préparation avant le
départ
Les points négatifs :
Pour un premier voyage, les frais remboursés et les autres
frais (passeport, frais de transport Ouaga-Ouahigouya,
documents nécessaires pour le Visa, frais de Visa, etc.)
sont assez élevés ;
Le séjour est assez long par rapport à la durée du festival
Les démonstrations ne sont pas payantes alors que
l’artisan utilise de la matière première (cas de la teinture)
La concurrence imprévue sur le village du festival ;
Il y a trop de participants qui ne sont pas de Ouahigouya
alors que le festival existe dans le cadre de la coopération
Chambéry-Ouahigouya ;
Absence d’accompagnement après le festival.
Les recommandations :
1. Permettre à chaque artisan de participer à deux éditions
successives du festival lafi bala car la 1ère fois est une
découverte ; La 2ème fois permet à l’artisan de valoriser
l’expérience acquise et de mieux se préparer ;
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3.

Prévoir un accompagnement post-festival, notamment
entre la 1ère participation et la 2ème : stage de formation/
perfectionnement à Ouaga ou ailleurs, investissements,
etc.
Privilégier les acteurs de Ouahigouya, quitte à ce que ces
derniers travaillent en partenariat avec d’autres acteurs de
Ouaga ou ailleurs. Accompagner des groupes musicaux de
Ouahigouya à l’image de ce qui a déjà été fait avec
BADEMA

10/10/2013 : Préparation de la mission de Chambéry à
Ouahigouya
La rencontre a regroupé le 1er adjoint, le DIRCAB, la DPC et
l’Opérateur. Il s’est agi de travailler sur le programme du séjour
de la délégation de Chambéry. A la suite de cette rencontre, la
DPC a produit une première version du programme de la
mission. L’Opérateur a ensuite repris le programme en
introduisant plus de détails
16 - 30 /10/2013 :
Accueil d’une mission de Chambéry composée de :
 Pour la ville de Chambéry
1. Isabelle HERLIN : Adjointe au Maire
2. Pierre BERANGER : Conseiller municipal
3. Samuel CAILLAULT : Responsable du Service
 Pour l’Association Chambéry-Ouahigouya
1. Nicolas VERNON : Président
2. Michel ROUX : Vice-président
3. Anne Cécile FOUVET : Secrétaire
4. François PORNON : membre
5. Davina DERAIN : Coordinatrice
6. Rose GUINARD : Chargé de mission
 Pour Chambéry Métropole
1. Jean Maurice VENTURINI : Vice-Président chargé de
l'eau et de l'assainissement
2. Denis BRONDEL : Directeur du Service des Eaux
3. Patrick Rubagotti : Chef de service- production
4. Jean François MICHEL : Service Assainissement
5. Gérard NICOUD : Membre conseil d'exploitation
Les principales activités menées au cours de la mission ont été
les suivantes :
 L’organisation d’un séminaire de travail qui a permis aux
partenaires de la coopération de réinterroger et de
réaffirmer des principes et des pratiques de coopération en
vue du renouvellement du protocole entre les deux
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collectivités et de la mise en place du nouveau programme
d’actions. L’animation du séminaire a été assurée par
l’Opérateur.
Visite de courtoisie aux autorités locales : Gouverneur et
Président de région, Haut-commissaire, Roi du Yatenga ;
Rencontre avec les associations, les porteurs de projets
culturels, les participants des éditions 2011 et 2013 du
festival lafi bala ;
Bilan du programme d’approvisionnement en eau potable ;
Visite dans les villages des réalisations du projet eau
potable et échanges avec les associations des usagés de
l’eau (AUE) et les populations ;
Elaboration et signature du protocole de coopération pour
la période 2013-2015
Participation aux manifestations du festival sport et culture
à Ouahigouya (FESCO)

Animation du
décentralisée.

réseau

d’acteurs

de

la

coopération

Pendant la période de la mission de Chambéry, une délégation
du Lycée Vaugelas de Chambéry était également à Ouahigouya
dans le cadre de leur coopération avec le Lycée Municipal de
Ouahigouya. Leur séjour a ainsi été intégré dans le programme
global. A la fin de leur mission, un point a été fait avec
l’Opérateur et la coordinatrice de l’association ChambéryOuahigouya.
D’une manière générale, les échanges ont été fructueux et des
perspectives ont été dégagées. On retiendra que dès réception
du rapport de mission, l’Opérateur rentrera en contact avec le
nouveau proviseur du lycée municipal pour échanger sur
l’animation, à Ouahigouya, de la coopération entre les deux
lycées.
Organisation de l’information sur le programme

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)
Pas d’activité réalisée au cours du mois

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
Ce mois d’octobre a été marqué par les activités suivantes :
 La livraison de la dernière commande de livres ;
 La réception d’un lot de livres de la part de la médiathèque
de Chambéry ; Ces livres ont été acheminés à Ouahigouya
par la délégation de Chambéry ;
 Organisation de rencontres ente la délégation de
Chambéry et les promoteurs de projets culturels (ARCAN
et BADEMA) le 23 octobre ;

Organisation d’une rencontre d’échanges entre les
promoteurs des petites initiatives culturels et la mission de
Chambéry ;
 Réalisation des activités de câblage prévues dans le cadre
de l’informatisation de la bibliothèque ;
 Choix d’un fournisseur pour l’équipement de la salle de
spectacle « Mamoudou Ouédraogo » : chaises, tables et
armoire; Le bon de commande a été remis au fournisseur.

Production et diffusion du journal d’information mensuelle sur le
programme de coopération de la période d’août et septembre
2013.
Production de compte rendu d’exécution et rapports
d’activités
Pas d’activité au cours de la période.

2. RENFORCEMENT DES CAPACITES DU CONSEIL
MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE OUAHIGOUYA
Pas d’activité au cours de la période.

3. RENFORCEMENT DE LA COORDINATION
GENERALE DES SERVICES DE LA MAIRIE DE
OUAHIGOUYA
Au titre de ce volet, une seule activité a été réalisée. Il s’agit de
l’acquisition 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 le matériel a été livré le
28 /10/ 2013.
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Appui à l’Action culturelle à Ouahigouya
Petites initiatives culturelles :
Il n’y a aucun changement par rapport au mois précédent et la
situation devient inquiétante. En effet, les bénéficiaires n’ont
toujours pas exécuté l’entièreté de leurs projets et aucun rapport
et aucune pièce justificative n’ont été fournis. Pourtant, les
projets devaient être exécutés dans un délai d’un mois.
Après plusieurs relances infructueuses, le chef de service culture
se propose de faire convoquer les responsables des troupes
bénéficiaires par le Maire ou le 1er adjoint.

09/10/2013 : sortie de terrain à l’AFBO : Participation à la
distribution du micro crédit aux nouveaux bénéficiaires.
22/10/2013 : sortie de terrain : Visite des associations AFBO ;
AVM ; ASPD ; ASED avec la mission venue de Chambéry.
23/10/2013 : sortie de terrain. Visite des associations (AEFAC ;
ABN ; AMMIE ; BANG N TUUM) avec une équipe de la mission
de Chambéry.
28/10/2013 au 31/10/2013 : échanges avec toutes associations
ayant des projets en cours pour faire le point des activités
réalisées au cours du mois d’Octobre.

Projets culturels structurants :






Association ARCAN : Des lampes halogènes spots et des
supports pour les spots ont été acquis. Une technicienne
lumière et un technicien plateau ont été formés grâce au
CITO.
Troupe BADEMA : Des ateliers de musique pour
perfectionner le travail en groupe ont été organisés.
L’initiation des enfants en danse et en musique se poursuit
au centre. Une troupe féminine en percussion a été
également mise en place et est encadrée par le centre.
L’AMS : l’association a déposé le rapport final accompagné
des pièces justificatives.

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
Le chef de l’équipe d’animation était sur le terrain dans le cadre
de la préparation de l’arrivée de la Chambéry, notamment pour la
prise de rendez-vous avec les AUE des villages qui devaient
recevoir la mission.
Action 3 : Renforcement de la capacité de maîtrise d’ouvrage
communale dans le domaine de l’eau potable
Avec la délégation de Chambéry Métropole, la DSTM a travaillé
sur les perspectives en termes de renforcement des capacités de
la direction afin de mieux prendre en charge les questions de
l’eau et l’assainissement. Ainsi, il ressort des échanges que
malgré le recrutement d’un agent, la DSTM a toujours du mal à
mener efficacement ses missions surtout avec les activités
d’assainissement de la ville qui ont pris de l’ampleur ces derniers
temps. Aussi, il est envisagé, entre autres, le renforcement de
l’effectif du personnel de la direction.

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 :

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 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
1
100
-

14
219
219
200
2
259
800
76
5
1
1
9
45
15
40
14
6
3

 Projet d’appui à l’amélioration de la santé
communautaire (Association BEOG NEERE, Don de
sang)
Deux collectes de sang ont eu lieu les 22 et 27 octobre
respectivement à la cathédrale et au secteur n°2 de Ouahigouya.
71 poches ont été recueillies à la cathédrale et 32 poches au
secteur n° 2. Une projection de film suivie de causerie a été
également faite au sein du CSPS Naaba Tigré dans le but de
sensibiliser les habitants du secteur en général et les femmes en
particulier sur la mortalité infantile et la tuberculose.
 Projet de développement des activités d’alphabétisation
et de formation des femmes (ASPD)
Les femmes de Poïdigo et de Lilgomdé ont pu vendre les
moutons qu’elles ont embouchés pendant 8 mois. Une rencontre
est prévue en début novembre entre l’équipe de l’ASPD, les
femmes des deux localités et le comité de crédit pour faire le

Programme de Coopération Décentralisée Chambéry - Ouahigouya

4
point des ventes, des remboursements des crédits octroyés et le
choix des futures bénéficiaires.
En ce qui concerne les femmes de Ouahigouya, l’association est
entrain de faire le bilan de leur activité de production de plants :
nombre de plans produits, nombre vendus, clients, recettes et
bénéfices obtenus.
 Projet de renforcement des activités de l’AFBO
Activités liées à la lutte contre la malnutrition :
Les 5 nouveaux centres du projet ont été visités. La préparation
de la bouillie enrichie pour les enfants a été respectée dans
chaque centre. 400 enfants ont été pesés et sont tous en bonne
santé.
Dans les 4 anciens centres, les femmes continuent également la
préparation de la bouillie pour leurs enfants. Aucun cas de
maladie grave n’a été constaté.
Mise en place d’un fonds de crédit
L’association a procédé à la sélection d’une deuxième vague de
bénéficiaires pour la campagne 2013/2014 du micro crédit. 38
femmes ont ainsi été sélectionnées. Les montants perçus sont
de 25 000, 50 000 ou 100 000 FCFA par personne. Le montant
total octroyé est de 2 000 000 FCFA représentant le
remboursement du micro crédit précédent. Les 10% d’intérêt
perçu (200 000 FCFA) ont été versés à la caisse nationale de
sécurité sociale pour assurer la cotisation des animatrices de
l’AFBO.
Situation des crédits octroyés :
Montants perçus

Nombre de
bénéficiaires

100 000
50 000
25 000
Total

3
33
2
38

Total

300 000
1 650 000
50 000
2 000 000

Les activités menées par les nouveaux bénéficiaires sont
essentiellement la vente de céréales, (riz, mil, maïs..), de
condiments, d’’arachides, de haricot, de farine. Le
remboursement est prévu en mai 2014.

 Projet d’appui à la scolarisation des filles (ASED)
Au cours du mois d’octobre, les activités réalisées ont été les
suivantes :
- La poursuite des paiements des frais de scolarité ;
- La constitution des kits scolaires suivis de leur remise aux
élèves ;
- La prise de photos de tous les enfants dans le but de
mettre en place un album des enfants soutenus ;
- La préparation d’une rencontre entre les parents d’élèves,
les élèves et les membres de l’ASED prévue pour le 2
novembre ;
- Une séance de travail avec la mission de Chambéry.
 Projet de récupération et de recyclage des déchets
plastiques (AVM)
Les activités de collecte, lavage, découpage, crochetage, tissage
et couture se poursuivent au centre.
Dix membres de l’AVM ont suivi, avec les élus de 15 villages (30
élus) de la commune, une formation sur la reforme du système
de gestion des infrastructures hydrauliques et d’AEPA les 20 et
21 septembre 2013 à la maison de la femme de Ouahigouya
avec l’appui du laboratoire citoyennetés.
L’association a également reçu la visite de la mission de
Chambéry le 23 octobre 2013.
 Projet de prise en charge d’enfants déficients mentaux
(AEFAC)
La rentrée scolaire pour l’année académique 2013/2014 a eu
lieu le 08 octobre, mais des inscriptions se poursuivent toujours.
L’administration attend la fin du mois pour clôturer les
inscriptions et faire le point des effectifs de tous les élèves.
Appui à la mise en œuvre de projets économiques
Les plans d’affaires sont toujours attendus.
Au cours de la mission de Chambéry, les deux collectivités ont
convenu d’arrêter le processus à ce stade compte tenu du très
grand retard enregistré dans l’élaboration des plans d’affaires et
du peu de temps qui reste pour clôturer le programme 20102012.
Aussi, la mairie de Ouahigouya adressera une correspondance à
l’antenne MEBF de Ouahigouya pour résilier le contrat de
prestation en cours.
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