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1. APPUI AU RENFORCEMENT DES SERVICES
MUNICIPAUX DE LA COMMUNE DE
OUAHIGOUYA
 Mise en œuvre du projet d’amélioration des
performances de la recette municipale dans
le recouvrement
Toutes les activités planifiées dans le cadre de
ce projet pour la période 2016 ont été réalisées
à ce jour, ce qui a permis de boucler le projet
conventionné pour la période 2015-2016. En
résumé, les activités globalement réalisées dans
le cadre de ce projet ont porté pour l’essentiel
sur :
1. L’Amélioration des conditions de travail du
service de recouvrement :
A ce niveau, des moyens ont été mis à la
disposition du service à savoir du matériel
roulant composé de quatre motos et des
équipements complémentaires.
2. Le Renforcement des capacités techniques
du service :
Pour renforcer les capacités techniques du
service, trois sessions de formations ont été
réalisées au profit des agents. Ces formations ont
porté sur :
- l’utilisation du logiciel Oring,
- les techniques de recouvrement,
- l’élaboration et l’exécution du budget.
3. La Mise en œuvre de la stratégie de
Mobilisation des ressources financières :
Pour favoriser la mise en œuvre de la stratégie
communale de mobilisation des ressources
financières, un certain nombre d’activités ont
été conduites. Les plus importantes ont porté sur:

-

La sensibilisation de la population à travers
des émissions radios, des spots publicitaires,
des causeries débats, l’animation de points
de presse relatifs aux délibérations portant
sur les nouvelles taxes et le relèvement des

taux de certaines taxes. Aussi, une tribune
libre d’informations sur les impôts et taxes a
été réalisée ;

-

L’implication des acteurs locaux à travers
l’organisation de rencontres d'information
avec les groupes socioprofessionnels et la
tenue d’une émission radio (table ronde)
autour de la nécessité d’une réévaluation
tarifaire
des
loyers
des
boutiques
appartenant à la commune ;

-

l’élaboration mensuelle des prévisions de
recettes et la définition des objectifs par
collecteur ;

-

la constitution du fichier des contribuables
à partir d’un travail de recensement et la
mise à jour de la base de données des
contribuables ;

-

l’organisation de deux opérations spéciales
de recouvrement respectivement sur les
taxes charrettes, les tricycles et les armes
dans la commune.

En somme, on note aujourd’hui une nette
amélioration des taux de recouvrement des
taxes et impôts communaux dont les objectifs
de progression initialement fixés par le projet
étaient de 30%. A la fin de l’exercice 2015 le
niveau de recouvrement présentait déjà des
résultats assez intéressants :
- droit de fourrière 130% contre 85,94 en
2014,
- amendes forfaitaires de police 106,01%
- location de propriétés 108,36% contre
54,10% en 2014,
- la redevance pour occupation du
domaine public 62,19% contre 28,12% en
2014,
- les droits de stationnement 120,32 %
contre 65,54% en 2014
- droits de marché (marché n°1) 108, 33%
contre 65,54% en 2014.
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 Mise en œuvre du projet de renforcement des
services de l’état civil
Ce projet a également connu une mise en
œuvre efficace avec :
- le recrutement de 2 agents de bureau,
- la formation du Directeur de
l’Administration Générale de la maire à
l’Institut Régional de l’Administration de
Ouahigouya pour le cycle des adjoints
administratifs,
- l’organisation de trois formations sur l’état
civil au profits des agents communaux et
des agents de santé des formations
sanitaires des quatre centre de Bogoya,
Sissamba, Soumiage et Youba,
- l’acquisition de quatre motos au profit
des animateurs et d’un kit complet
d’animation,
- l’organisation de sorties d’information et
de sensibilisation des populations sur
l’état civil
- la mise en fonction des quatre centres
secondaires d’état civil de Bogoya,
Sissamba, Soumiaga et Youba,
Aujourd’hui, le nombre d’actes d’état civil
produits mensuellement atteint le double du
nombre escompté et varie entre 90 et 130 pour
l’ensemble des quatre centres.
Pour les seules périodes d’août et de septembre
2016 on a enregistré les résultats suivants :
Centre/
Localité
Bogoya
Sissamba
Soumyaga
Youba
Cumul
Moyenne
mensuelle

Nombre d’extraits produits
Période de
Période de août
septembre
38
25
10
26
99

29
41
11
42
123

24,75

31,75

la mairie a, grâce à l’appui du Ministère de la
Jeunesse et des Sports, engagé au cours de la
période de septembre, des travaux de
revêtement du plateau omnisport dont la
terrasse était considérablement dégradée.

 Appui aux initiatives culturelles dans la
commune de Ouahigouya
► Formation des acteurs culturelles

de Ouahigouya
Dans le cadre de la redynamisation de la vie
culturelle et de promotion artistique dans la ville
de Ouahigouya, le Projet MJCO a organisé une
formation en management artistiques au profit
des musiciens et des managers musicaux de
Ouahigouya. Cette formation qui se veut une
première dans la commune a été organisée
autour de la thématique suivante : « les enjeux
du
management
artistique ».
Elle
avait
essentiellement pour objectif de promouvoir la
professionnalisation des filières culturelles.
Au total 21 acteurs ont bénéficié de cette
formation dont :
- Quinze artistes musiciens ayant au moins
un album sur le marché du disque,
- deux journalistes culturels de deux radios
locales,
- quatre managers accompagnant un
artiste musicien résidant à Ouahigouya.
Ci-dessous, une partielle des participants à la formation des acteurs
culturels au management artistique

2. RENFORCEMENT DE LA VIE ASSOCIATIVE ET
CULTURELLE DE LA COMMUNE DE
OUAHIGOUYA
 Réhabilitation des infrastructures de la
MJC/Ouahigouya
En attendant la réhabilitation effective des
bâtiments dédiés à :
- la salle de répétitions musicales,
- la
salle
de
production
et
d'enregistrements musicaux,
- les locaux administratifs,
- la maison des associations
- les toilettes,
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Camp vacances artistiques
Ouahigouya
►

à

Pour davantage promouvoir la culture dans la
commune de Ouahigouya, la MJCO a organisé
du 08 au 31 août 2016, un camp dénommé
« Vacances Artistiques » au profit des enfants, en
collaboration avec la Direction Régionale de la
Culture et du Tourisme du Nord et le CERMUD
(Centre de Recherche en Musique et en Danse)
C’est donc pour la cinquième année
consécutive qu’une telle activité est organisée
pour permettre aux enfants, notamment aux
scolaires de passer des vacances à la fois utiles
et agréables autour des arts du spectacle et des
arts plastiques.
En ce qui concerne les arts du spectacle, les
tous petits ont ainsi reçu plusieurs modules
pratiques sur la musique et la danse. Ces
modules ont été développés par des formateurs
du CERMUD. Il s’agissait concrètement de leur
apprendre à jouer un certain nombre
d’instruments de musique tels que la batterie, le
djembé, le balafon, le tambour comme en
témoigne l’image ci-dessous.

Du côté des arts plastiques, les enfants se sont
exercés à la transcription des idées sur supports
images. Ils ont aussi bénéficié d’une initiation à
la peinture.
Dans l’ensemble, ce sont 25 enfants qui ont
bénéficié de cette activité, qui du reste, a aussi
été meublée par l’organisation d’une matinée
cinématographique à l’Institut OLVIDO au profit
des pensionnaires et une cérémonie de clôture
marquée par une restitution.

3. PROGRAMME
EAU POTABLE

D’APPROVISIONNEMENT

EN

 Projet de recherche hydrogéologique
dans la commune de Ouahigouya
Après la collecte des données sur 231 forages
équipés de pompes à motricité humaine et 1717
puits (modernes et traditionnels) à travers les 37
villages de la commune de Ouahigouya,
l’équipe universitaire chargée de l’étude a mis
la période d’août-septembre à profit pour
dépouiller, traiter et analyser les données.
En ce qui concerne les essais de pompage, un
échantillon d’ouvrages, dont 8 forages et deux
puits ont été retenus.
C’est à l’issue des essais de pompage que les
analyses d’eau suspendues depuis les premiers
instants de l’étude, seront relancées.
 Consolidation des acquis de la reforme
Dans les perspectives de la consolidation des
acquis de la réforme engagée depuis 2011 dans
la commune de Ouahigouya, les élus
nouvellement installés à la tête de la commune
envisagent le renouvellement des structures
locales de base (asociaitions d’usagers de l’eau
(AUE) et conseils villageois de développement
(CVD)) dans les 37 villages. Aussi, les activités de
sensibilisation et de dynamisation des AUE
prévues en 2016 dans le cadre du projet eau
seront mises en œuvre dans une dynamique de
cofinancements avec d’autres partenaires de la
commune comme la coopération suisse.
4. PILOTAGE DU PROGRAMME ET ANIMATION DE
LA CONCERTATION
► Achèvement de l’équipement de l’unité de
séchage du CEPROFEM
Dans le cadre de la réhabilitation de l’unité de
séchage du Centre d’Eveil et de Promotion des
Femmes de Ouahigouya, l’association LOHORM
basé à Ouagadougou avait bénéficié d’un
protocole pour l’installation d’un collecteur
solaire. L’installation de cet équipement
s’inscrivait dans la dynamique de promotion des
énergies renouvelables. Pour le contrôle des
températures dans les fours, le système de
collecteur solaire à installer par l’association
LOHORM devrait être muni d’un enregistreur
automatique des températures. Lors de la
première réception technique des travaux
prononcée en juillet 2016, il a été fait constat de
l’absence de cet enregistreur automatique de
températures.
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Pour son installation donc, l’association LOHORM
a, à son tour sollicité l’IRSAT (Institut de
recherche en sciences appliquées et de
technologies) qualifié en la matière. Au cours
donc du mois de septembre, cet instrument a
été installé par deux techniciens en ingénierie
technologique.
Ci-dessous, les deux jeunes ingénieurs techniques ;
respectivement de la gauche vers la droite, Sy
Adama TRAORE et Jérémie ZOUNGRANA
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Tout comme le sixième et le septième numéro, le
huitième et le neuvième numéros de la lettre
mensuelle d’information sur le programme sont
des numéros doubles.
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