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N° 04
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
Après la réalisation de l’essentiel des activités
entrant dans le cadre de la mise en œuvre de
ce projet, outre le suivi et l’évaluation des
actions, deux activités restaitent encore à
conduire. Il s’agit de :
-

-

la tenue d’un point de presse entre
l’autorité et les organes de presses avec
pour objectif d’informer et sensibiliser les
contribuables sur certaines délibérations
à caractère financier nouvellement
prises par le conseil de la délégation
spéciale ;
l’organisation
d’une
tribune
libre
d’information qui a également la
vocation de sensibiliser les contribuables
à travers l’ouverture d’un plateau
d’information qui devra être animé par
les techniciens des différents services du
Trésor, des Impôts et de la direction des
affaires financières et du budget de la
Mairie de Ouahigouya.

Avec les acquis enregistrés au niveau des
différentes activités réalisées dans le cadre de
ce projet en matière de renforcement des
capacités, les dotations en équipements et
matériels roulant, le niveau de performance des
services de recouvrement s’est globalement
amélioré. Pour preuve, aujourd’hui chacun des
sept agents de recouvrements dispose d’un
moyen de déplacement pour le travail. Le taux
de recouvrement mensuel est alors estimé à
environ 9,02% avec une projection de plus 100%
à la fin de l’année par rapport aux prévisions.
Au niveau de la régie des recettes, les sorties de
recouvrement se font de manière quotidienne

Mois : Avril 2016
(5/7 jours hebdomadaires). Quant aux services
du Trésor, ils effectuent quatre sorties annuelles
de recouvrement contentieux. Ce projet a donc
été aussi bien pour eux que pour les services des
Impôts l’opportunité d’accroître les recettes,
faisant de l’élargissement de l’assiette fiscale,
une réalité.
Aussi, les secteurs qui connaissaient d’énormes
difficultés de recouvrement enregistrent déjà
quelques avancées significatives à cette étape
de l’année fiscale 2016 donnant ainsi l’espoir
d’un taux de recouvrement satisfaisant à
l’échéance. Il s’agit par exemple de :
-

le droit de marché 20,06%
les taxes sur les taxis motos 54,45%
les taxes sur les kiosques à boisson 39,50%
les redevances pour occupation du
domaine public 33, 88%
le droit de fourrière 50,55%.

 Mise en œuvre du projet de renforcement
des services de l’état civil
► Animation dans les villages et secteurs de la
commune de Ouahigouya
Après l’équipement effectif des services de
l’état civil de la mairie en équipements roulant
et matériels de sonorisation, la période de avril a
été consacrée à l’exécution des tournées
d’animation dans les secteurs et villages de la
commune. La thématique principale véhiculée
au cours de ces séances était relative à la
promotion de l’établissement des actes d’état
civil auprès des populations.
Ces séances conduites par les 4 animateurs du
service de l’état civil de la mairie et les 4 officiers
d’état civil délégués des centres secondaires,
ont été ponctuées par des messages
d’informations, une projection d’un film
documentaire relative aux actes d’état civil
(types d’actes, importance de chacun des
différents actes d’état civil, démarches
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d’obtention…) et des échanges directs avec le
public pour faire le feed bac.

centres secondaires
naissance.

Sur une première projection de 52 sorties,
confiées à 4 groupes d’animateurs (animateurs
et OECD), seules 28 sont pu être réalisées
comme en témoignent les images ci-dessous.

2. RENFORCEMENT DE LA VIE ASSOCIATIVE ET
CULTURELLE DE LA COMMUNE DE
OUAHIGOUYA
 Réhabilitation des
MJC/Ouahigouya

Il convient de souligner qu’au-delà des secteurs,
les projections du film documentaire hérité de
Laboratoire Litoyenneté ont été réalisées dans
les 4 villages de Bogoya, Sissamba, Soumyaga et
Youba, bénéficiaires des centres secondaires
d’état civil.
Dans l’ensemble, le tableau cidessous indique le niveau de participation du
public.
Groupe

Effectifs des participants
H

F

cumul

Nombre
de
villages et de
secteurs touchés

1

247

111

358

7

2

682

64

746

7

3

396

478

874

7

4

238

190

428

7

Cumull

1563

843

2406

28

sont

des

actes

infrastructures

de

de

la

Pour parachever le dossier d’appel à
concurrence, pour la réalisation des travaux
objet de la réhabilitation d’un certain nombre
d’infrastructures au sein de la MJCO, les
différentes entreprises (au nombre de six)
initialement proposées dans le cadre d’une
consultation restreinte ont été invitées à
effectuer une visite guidée des locaux. L’objectif
réel de cette visite était de permettre aux
entreprises concernées, à défaut d’un dossier
technique exhaustif de pouvoir faire des
propositions
techniques
et
financières
relativement aux travaux à conduire.
Cette visite, présentée en image ci-dessous, est
intervenue le 21avril 2016.

► Suivi du fonctionnement des services de l’état
civil dans les quatre centres secondaires
Avec seulement une journée d’ouverture dans
la semaine depuis leur opérationnalisation, les
quatre centres secondaires relaient de plus en
plus les services de l’état civil dans les villages
de Bogoya, Sissamba, Soumyaga et Youba pour
ce qui est de l’établissement des actes de
naissance au profit des populations. Au cours
donc du mois d’avril les résultats enregistrés sont
consignés dans le tableau ci-dessous.
Actes de
En
dehors
du
Localité
naissance
service central de
l’état civil de la Bogoya
19
mairie
de Sissamba
26
Ouahigouya, seul
16
le
centre Soumyaga
secondaire
de Youba
26
Sissamba a produit, Mairie OHG
383
à la demande de
470
la population, six Cumul
(06)
actes
de
décès ; toutes les autres pièces produites par les

 Projet de mise en place d’un comité de
gestion de la MJC/Ouahigouya
Après l’adoption des statuts de la MJCO par le
conseil de la délégation spéciale communale
lors de sa première session ordinaire 2016, les
perspectives d’une meilleure organisation
administrative de la MJCO ont nécessité
l’élaboration et l’adoption d’un document
officiel relatif à la création, la composition,
l’organisation et le fonctionnement d’un comité
de gestion. Pour ce faire, l’ébauche d’un projet
d’arrêté du maire est en cours de validation.
 Appui aux initiatives culturelles dans la
commune de Ouahigouya
Dans le cadre de l’organisation de la première
édition du festival « REEM KON YATENGA » prôné
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par l’association Ruudg-Veenem (ARUUV) de
l’artiste musicien instrumentaliste, NOUSS NABIL,
le programme de coopération a reçu une
demande de soutien. Aussi, le festival tenu les 28
et 29 avril a bénéficié du soutien technique et
matériel du projet MJC/O.
3. PROGRAMME D’APPROVISIONNEMENT EN EAU
POTABLE
 Projet de recherche hydrogéologique dans
la commune de Ouahigouya
Après la tenue des différentes rencontres de
cadrage, pour un démarrage effectif de l’étude
hydrogéologique entrant dans le cadre du
projet
d’élaboration
d’une
carte
hydrogéologique complète de la commune de
Ouahigouya, les deux étudiants en Master II au
Département de Géologie de l’Université
Joseph KI-ZERBO de Ouagadougou ont fait le
déplacement de Ouahigouya.
Ci-dessous, respectivement de la droite vers la gauche,
Monsieur ZERBO Sékou, DSTM, accompagné de SANFO
Habibatou et BABINE Abraham, les deux stagiaires, lors
d’une séance de travail à la coordination à Ouahigouya.

A l’issue de l’analyse des premiers éléments
bibliographiques à Ouagadougou, les deux
stagiaires mobilisés par le professeur Samuel
NAKOLENDOUSSE, affichent visiblement une
certaine détermination à parcourir l’ensemble
des villages et secteurs de la commune de
Ouahigouya afin de collecter le maximum
d’informations nécessaires à l’établissement
d’un outil d’aide à la décision en matière d’eau
potable.
De manière opérationnelle, ces stagiaires sont
engagés sur une période de 6 mois dont
l’essentiel du temps (quatre mois) sera consacré
au terrain.
Pour donc faciliter le travail de terrain des
mesures ont été prises en amont à savoir :
- l’identification
et
le
choix
d’un
laboratoire d’analyse des données
physicochimiques, bactériologiques et

-

-

d’analyse aux métaux lourds tel que
l’arsenic,
le conditionnement et la mise à
disponibilité de l’ensemble du matériel,
des produits et équipements nécessaires
à la collecte des données,
l’identification
et
le choix
d’une
entreprise pour les opérations d’essais de
pompage à longue durée sur des
forages à échantillonner.

Sur la base d’un planning, le travail de terrain est
programmé pour la période de mai et comme
prévu dans le projet, une équipe de
maintenanciers de PMH sera engagée pour
faciliter les opérations de démontage et de
remontage des pompes.
4. PILOTAGE DU PROGRAMME ET ANIMATION DE
LA CONCERTATION
 Projet Energétique
►Réhabilitation
CEPROFEM

de

l’unité

de

séchage

du

Pour les travaux de réhabilitation de l’unité de
séchage des mangues du CEPROFEM, le mois
d’avril a été très déterminant. L’Unité de
Promotion et d’Adaptation des Technologies
Matures (UPATEMA) ayant contractualisé à cet
effet avec l’ACDIL pour la fourniture et
l’installation de 5 fours de type ATTESTA a réalisé
différents travaux. Tour à tour, elle a procédé à
la réalisation de la partie génie civil des travaux
relatifs à la construction du socle des fours.
Ci-dessous, successivement, la maçonnerie des fours en
plein chantier avec des aperçus du socle fini destiné à
supporter les fours à proprement parler et a abriter la
combustion du gaz.

A l’issue des travaux de maçonnerie, un travail
d’achèvement et d’installation de meubles,
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objet de fours a été entrepris par l’UPATEMA.
L’ensemble des 5 fours ont été installés avec.

disposition de la coordination de Ouahigouya.
Cependant, le document technique qui
explique le dimensionnement et la façon réelle
de fabriquer un biodigesteur reste à obtenir
auprès du technicien chargé de la supervision
au niveau régional.
-

Avec les installations complètes des fours,
l’UPATEMA envisage au cours du mois de mai, le
transfert de technologie aux responsables du
CEPROFEM à travers une séance de formation
pratique expérimentale d’utilisation, de suivi et
de maintenance de l’unité. Pour permettre de
conduire cette séance, le CEPROFEM a fait la
commande d’une dizaine de tonnes de
mangues fraîches.
En ce qui concerne le projet de réduction de la
consommation énergétique sur l’unité du
CEPROFEM préconisé par l’association LOHORM,
il est toujours en cours d’expérimentation.

Prospection des équipements à énergie
solaire
Depuis bientôt cinq ans, une associaition
dénommée «Association Planète verte » basée
à Ouahigouya, avec l’appui de son partenaire,
l’ONG française « Sur la piste », fait de la
promotion des équipements à énergie solaire
son cheval de bataille. Pour donc analyser les
résultats de ces interventions, la coordination a
pu visiter quelques ménages bénéficiaires au
niveau de la ville de Ouahigouya avec le
premier responsable de « Planète verte ». En
somme,
au delà d’un certain nombre de
difficultés, liées principalement au problème
d’espace dans les concessions pour l’installation
du Solario, les bénéficiaires rencontrées ont
unanimement reconnu les avantages des
différents équipements. Du Solario au Cuiseur à
bois économique en passant par le Bitam toré,
ces équipements, aux dires des bénéficiaires
génèrent
beaucoup
d’avantges
socioéconomiques.
Ci-dessous, un kiosque installé par planète verte dont la
principale source énergétique reste solaire.

► Prospection d’équipements à énergie solaire
Dans les perspectives de l’accompagnement
de la mise en œuvre de projets de réduction de
la consommation énergétique locale et de
sauvegarde de l’environnement, la coordination
de Chambéry a suscité un diagnostic sur les
équipements
de
biodigesteur
et
les
équipements à énergie solaire.
- Diagnostic du biodigesteur
Dans la cadre du diagnostic sur le biodigesteur,
des échanges ont étés négociés avec la
direction régionale des ressources animales
concernant
le
programme
national
de
biodigesteur. A l’issue de ces échanges, on
retient l’importance et le caractère pratique du
biodigesteur en milieux urbain et rural de
Ouahigouya ; Des documents de présentation
du programme national ont été mis à la

Ci-dessus, Monsieur GAMSONRE de planète verte après
les échanges à domicile avec une bénéficiaire du Solario
au secteur n°10 de Ouahigouya.
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Ci-dessus, le cuiseur à bois économique (CBE) utilisé par
le kiosque solaire de l’association « planète verte »

Le Bitam toré (autocuiseur en mooré), un instrument qui
a fait ses preuves dans l’achèvement de la cuisson des
repas et dans la conservation de la température selon la
bénéficiaire ci-dessus en compagnie de M. GAMSONRE.

► Organisation
programme

de

l’information

sur

le

Au cours du mois d’avril, le 3ème numéro de
l’année
2016
de
la
lettre
mensuelle
d’informations sur le programme a été
élaboration et diffusé auprès des partenaires de
la coopération.
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