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N° 02
1. APPUI AU RENFORCEMENT DES SERVICES
MUNICIPAUX DE LA COMMUNE DE
OUAHIGOUYA
► Projet d’amélioration des performances de la
recette municipale dans le recouvrement
 Animation de causeries débats dans les 15
secteurs et 37 villages
Après la signature de la convention de
partenariat entre la mairie, la coordination et
l’Association Monde Rural (AMR), le mois de
février a été consacré à l’animation des
causeries d’informations et de sensibilisation des
contribuables dans les 37 villages et 15 secteurs.
Ces séances entièrement conduites dans les 52
entités territoriales de la collectivité par l’AMR,
ont, en dépit des difficultés de mobilisation,
connu pour la plupart du temps, un
engouement comme en témoignent les images
ci-dessous.
Ci-dessous, le responsable provincial de l’AMR (sac
devant) en pleine causerie avec le public du secteur 12
de Ouahigouya

Mois : Février 2016
 Réalisation et diffusion de spots publicitaires
et d’émissions radio sur les délibérations du
Conseil Municipal
Dans l’optique d’accroître la sensibilisation
auprès des contribuables, la radio Voix du
Paysan a réalisé et diffusé des spots
d’informations et des émissions radios en langue
locale mooré, conformément à la convention
signée avec la Mairie.
Les émissions ont porté essentiellement sur :
- les rôle et responsabilité du contribuable dans
la gestion des infrastructures marchandes,
- les différentes taxes assises par le conseil
municipal.
En ce qui concerne les spots, ils ont porté sur la
régie des recettes.
► Projet de renforcement des services de l’état
civil
 Réalisation et diffusion de spots publicitaires
et d’émissions radio
Dans le cadre de la convention entre la Mairie
et la radio, une émission et deux spots ont été
réalisés
respectivement
sur
les
centres
secondaires d’état civil et sur l’état civil en
général.
 Acquisition d’équipements
Après la prise de l’arrêté de nomination et
d’installation officielle des Officiers d’Etat Civil
Délégué (OECD) dans les villages de Bogoya,
Sissamba, Soumyaga et Youba par le PDS,
l’heure était à la mise à disposition des
équipements de travail. Aussi, conformément
aux prévisions du projet, plusieurs équipements
ont été acquis.
-

Matériel d’animation/sensibilisation

Le service de l’état civil est désormais doté de
matériel audiovisuel en vue d’assurer l’animation
Ci-dessus, le public (tous genres confondus) du village de
Rikou lors de l’animation tenue le 12 février 2016 à Rikou
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dans les villages et secteurs de la commune. Ces
équipements comprennent essentiellement :
- un poste téléviseur SAMSUNG,
- un groupe électrogène YAMAHA,
- un speaker D12,
- un boomer à Bluetooth,
- un DVD SAMSUNG,
- un micro baladeur SONY,
- un régulateur électrique 500 AV.

-

Matériel roulant pour les animateurs du
service de l’état civil

Pour permettre aux animateurs des services de
l’état civil de la mairie de Ouahigouya d’assurer
l’animation dans les villages et pour un service
de l’état civil de proximité, quatre motos ont été
acquises et seront mises à leur disposition.

Ci-dessous, les différents éléments constitutifs du lot de
matériel d’animation audio-visuelle acquis au profit des
services de l’état civil

-

Matériel
mobilier
pour
les
centres
secondaires
Une table et deux chaises, voici ce qui est
destiné à chacun des quatre centres
secondaires. Aussi le DAG ci-dessous (en image),
promet de les leur livrer dans les meilleurs délais.

- Matériel roulant pour les OECD
Pour faciliter les déplacements des quatre OECD
des villages de Bogoya, Sissamba, Soumyaga et
Youba dans leur entité respective, ils seront
dotés, chacun d’un vélo dont l’acquisition est
aussi intervenue au cours du mois de février.
- Une imprimante moderne pour l’état civil
Dans l’optique de la facilitation des nombreuses
opérations d’impressions, de photocopies, de
scannages ou de connexion à un réseau WIFI,
l’état civil de Ouahigouya a été doté d’une
imprimante multifonction.
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En somme, la mise à disposition de ces
équipements, au-delà du bénéfice des actions
d’information et sensibilisation, devra améliorer
significativement la toile d’intervention des
services de l’état civil et par conséquent,
favoriser l’inscription des faits d’état civil et la
délivrance des actes y afférant.
2. RENFORCEMENT DE LA VIE ASSOCIATIVE ET
CULTURELLE DE LA COMMUNE DE
OUAHIGOUYA
 Elaboration
(DAO)

d’un

dossier

d’appel

spéciale (PDS) de Ouahigouya, les festivités de
cette rencontre ont, trois jours durant, tenu
toutes leurs promesses avec la participation
d’artistes, musiciens et danseurs de Ouahigouya
venus de la France, la Suisse, Ouagadougou,
Bobo et bien sûr Ouahigouya.
Ci-dessous, respectivement de haut en bas, le PDS lors de
son allocution d’ouverture, quelques officiels et le groupe
des artistes musiciens et danseurs de la rencontre
culturelle.

d’offre

Après l’élaboration des cahiers des charges
relatifs aux différents travaux à commanditer
dans le cadre de la réhabilitation de quelques
locaux et infrastructures de la Maison des Jeunes
et de la Culture de Ouahigouya (MJCO), un
technicien génie-civil a été sollicité pour
l’élaboration
d’un
dossier
d’appel
à
concurrence (DAO).
Pour ce faire, un premier draft du DAO produit a
été examiné par l’opérateur de la coopération
et est soumis à finalisation.
 Destruction des ruines de l’ex-Kadiami
En amont de la rencontre culturelle de musique
et de danse co-organisée par la MJCO et le
CERMUD, le besoin de sécurité des usagers a
nécessité la destruction diligente des ruines des
locaux ayant abrité
l’ex-kadiami au sein
de la MJCO.

Ci-dessous, de gauche à droite, le maître de cérémonie,
le technicien et le chef de projet MJCO lors de la
cérémonie de clôture

Ci-dessous
la
nouvelle
terrasse obtenue après la
destruction complète des
ruines de l’ex-Kadiami.

 Projet de rencontre culturelle
Dans le cadre des activités de la MJCO, un
projet de rencontre culturelle a été développé
et mis en œuvre à travers un partenariat entre la
MJCO et le Centre d’Education et des
Rencontres pour la Musique et la Danse
(CERMUD) de Ouahigouya.
Ouvertes le 25 février 2016, à travers le mot
d’ouverture du président de la délégation

3. PROGRAMME D’APPROVISIONNEMENT EN EAU
POTABLE ET ETUDES ASSAINISSEMENT
 Organisation d’une vidéo-conférence
Le mardi 1er mars 2016 s’est tenue dans la salle
informatique du centre OLVIDO, une rencontre
en vidéo-conférence sur le projet eau 2016.
Cette rencontre a connu la participation des
acteurs chambériens dont la coordinatrice, celle
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du chargé de programme de l’ACDIL et des
acteurs de Ouahigouya au nombre desquels on
peut citer le DSTM, la Directrice de la DPDEC, le
responsable de l’assainissement de la Mairie et
l’animatrice du projet eau.
Ci-dessous, les participants de Ouahigouya en image.

-

-

les perspectives des différents projets
(projets de services, projet MJCO, projet eau,
projet assainissement, projet énergétique)
pour l’année 2016
le point des conventions (conventions
signées et à signer),
un point de divers relatifs à la situation
sécuritaire au Burkina Faso et les prochaines
élections municipales.

Cette rencontre a regroupé une vingtaine de
participants de Chambéry et de Ouahigouya
avec la participation d’acteurs clés comme
l’Adjointe au Maire de Chambéry chargée des
relations internationales, le président de
l’association Chambéry-Ouahigouya, le PDS de
Ouahigouya et des techniciens des deux
communes.
 Projet Energétique
Les échanges ont principalement porté sur la
consolidation des acquis du programme
précédent avec la réalisation effectives des
tournées de suivi des maintenanciers et la mise
en œuvre prochaine des activités du
programme
2016.
Aussi,
une
véritable
implication des autorités communales s’avère
nécessaire.
4. PILOTAGE DU PROGRAMME ET ANIMATION DE
LA CONCERTATION
 Rencontre du Comité de Pilotage (COPIL)
Après la rencontre du 1er mars sur le programme
eau, le 2 mars, il s’est aussi tenue la rencontre du
COPIL par Vidéo-conférence.

- Réhabilitation de l’unité de séchage du
CEPROFEM
Dans les perspectives de la réhabilitation de
l’unité de séchage du CEPROFEM, deux
conventions
ont
été
signées.
Il
s’agit
respectivement de :
- une convention relative au rééquipement du
CEPROFEM en séchoir, accompagnée d’un
engagement
du
CEPROFEM
au
remboursement de 1500 € acquis sous forme
de prêt pour la contribution de la dite
structure à la réalisation du projet.
- une convention pour l’installation d’un
collecteur
solaire
avec
l’Association
LOHORM
 Visite des responsables de l’Association
Lilgomdé-koamba à Ouahigouya
Dans le cadre de leur partenariat avec le village
de Lilgomdé, un des 37 villages de la commune
de Ouahigouya, Messieurs Jean Pierre GRIL et
André ELAFURIE, membres de l’ « association
Lilgomdé-koamba »,
issus
de
la
région
parisienne, ont séjourné à Ouahigouya du 29
février au 6 mars 2016. Aussi, ils ont mis à profit ce
séjour pour échanger avec leurs partenaires Sud
sur les différents projets à développer.

Sous la modération de la coordonnatrice de
Chambéry et celle du coordonnateur de
Ouahigouya, cette rencontre a permis aux
partenaires de la coopération de développer
des échanges fructueux sur :
- le bilan du programme d’activités 2015,
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 Jumelage des lycées
Dans le cadre du jumelage des lycées, le mois
de février a été l’occasion de :
- la régularisation des conventions Lycée
Municipal & Collège Louis de Savoie et
Lycée Municipal & Lycée Vaugelas pour la
période 2015-2017
- la
signature
des
conventions
Lycée
Municipal & Collège Louis de Savoie et
Lycée Municipal & Lycée Vaugelas pour la
période 2016-2018

 ► Organisation
programme

de

l’information

sur

le

Au cours du mois de février, le 1er numéro de
l’année
2016
de
la
lettre
mensuelle
d’informations sur le programme a été élaboré
et diffusé auprès des différents partenaires.
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