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N° 06 & 07
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

Mois : Juin & Juillet 2016
Impôts. Elle a été quotidiennement animée
devant la mairie de Ouahigouya de 08h à
15h30’. En plus des équipements de sonorisation,
des banderoles comportant des messages de
sensibilisation ont été affichées pendant les trois
journées.
Cette campagne a permis au service de la
recette municipale de faire davantage de
sensibilisation sur la taxe pour l’occupation du
domaine public qui est désormais évaluée sur la
base de la superficie réelle occupée par les
contribuables sur le domaine public.
Malgré la faible mobilisation qu’elle a connu,
cette activité a permis de donner la bonne
information sur les taxes et impôts aux citoyens
de la commune.

Pour
boucler
l’ensemble
des
activités
programmées dans le cadre du projet d’appui à
l’amélioration des performances de la recette
municipale dans le recouvrement, il a été
organisé la Tribune Libre d’Informations.
Accompagnée d’une animation sonore, la
Tribune Libre d’Informations est une opération
de sensibilisation des contribuables sur le civisme
fiscal. L’objectif visé par cette campagne est de
donner le maximum d’informations nécessaires
aux contribuables au budget de la collectivité
et au budget de l’Etat. Cette opération permet
de donner toutes les informations sur les
tarifications de toutes les taxes et impôts
auxquels les citoyens sont assujettis.
L’activité a donc été conjointement organisée
du 14 au 16 juin 2016 par les services de la
direction des affaires financières et du budget
(en l’occurrence le service de la recette) de la
mairie, le service de la recette de la trésorerie
régionale du nord, et le service de la recette des

Ci-dessous les techniciens des services des
recettes de la mairie, de la trésorerie régionale et
des impôts, dès le 1er jour de l’installation de la
tribune, avant le passage du public.
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 Mise
en
œuvre
du
projet
de
renforcement des services de l’état civil
► Fonctionnement des centres secondaires
d’état civil de la commune de Ouahigouya
Dans la dynamique de susciter la fréquentation
des centres locaux et de favoriser l’accès des
populations aux services de l’état civil, les
activités de sensibilisation lancées dans les
villages et secteurs de la commune et qui
avaient connues une suspension au cours de la
période électorale de mai 2016, ont été
relancées au cours du mois de juin. Du 28 mai au
03 juillet donc les quatre groupes d’animation
mis en place se sont à nouveau déployés dans
les secteurs et villages. Malgré quelques
difficultés liées à la mobilisation des populations
lors de ces séances, quelques participants se
sont fort intéressés à l’activité comme l’indique
le tableau ci-dessous. Au total, environs 1500
participants ont été enregistrés.
Groupe
d’animation

Nombre
animations
villages/
secteurs

1

Effectifs des participants
Hommes

Femmes

Totaux

15

252

80

332

2

15

200

151

351

3

15

288

208

496

4

14

231

78

309

Cumul

59

971

517

1488

En termes de résultats par rapport à la
production des extraits de naissances dans les
centres secondaires d’état civil, les données
enregistrées au cours de la période de juin-juillet
sont les suivantes :
Localité

Nombre d’extraits produits
Période de juin

Période de juillet

Bogoya

34

29

Sissamba

35

33

Soumyaga

08

05

Youba

30

24

Cumul

107

91

De l’analyse du tableau, on constate une légère
baisse dans la production des extraits au cours
du mois de juillet, comparativement au mois de
juin. Cela s’expliquerait par le fait de l’installation
de la saison hivernale où les populations rurales
sont certainement plus préoccupées par les
activités champêtres et cette situation interpelle
davantage sur la nécessaire sensibilisation à
poursuivre.

En ce qui concerne les faibles résultats
enregistrés au niveau du centre de Soumyaga,
force est de constater qu’il couvre seulement le
village de soumyaga contrairement aux autres
centres qui accueillent les populations de
plusieurs villages. En sus, vue la proximité du
service central de l’état civil, bien de parents se
rendent directement à la mairie, en ville.
2. RENFORCEMENT DE LA VIE ASSOCIATIVE ET
CULTURELLE DE LA COMMUNE DE
OUAHIGOUYA
 Réhabilitation des infrastructures de la
MJC/Ouahigouya
Comme tous les grands travaux à caractère
public, la réhabilitation de la MJCO a été
soumise à un processus de passation de marché
public. Aussi, le processus engagé depuis lors
avait été suspendu de façon consensuelle par
les partenaires de la coopération la veille des
élections municipales de mai 2016, afin de
pouvoir y impliquer les nouveaux élus. Dans
cette
dynamique,
une
rencontre
entre
l’opérateur (qui assurait de façon transitoire la
maîtrise d’ouvrage communal à cet effet) et les
nouvelles autorités municipales, devrait élucider
la question et permettre la réalisation diligente
des travaux.
 Projet de mise en place d’un comité de
gestion de la MJC/Ouahigouya
Tout
comme
la
réalisation/réhabilitation
physique des travaux des infrastructures, la mise
en place d’un comité de gestion de la MJCO
pour le management d’ensemble de l’industrie
culturelle locale, tarde véritablement à se
réaliser malgré les bonnes initiatives engagées
sous la délégation spéciale. Aujourd’hui,
l’implication
des
nouveaux
élus
reste,
incontestablement, le principal levier d’action
salvatrice et ne saurait tarder à produire les
résultats
probants
avec
l’instigation
de
l’opérateur.
 Appui aux initiatives culturelles dans la
commune de Ouahigouya
► Organisation de la fête de la

musique
Chaque année, la date du 21 juin reste une
date mémorable au plan culturel car elle
symbolise la fête internationale de la musique.
Pour la période 2016, la ville de Ouahigouya à
travers ses artistes, musiciens et instrumentalistes,
avec l’appui de leurs partenaires comme la
MJCO et la Direction Régionale de la Culture et

Programme de Coopération Décentralisée Chambéry - Ouahigouya

3
du Tourisme (DRCT), ont tenu à marquer
l’évènement d’une pierre blanche à travers
plusieurs manifestations dont :
- un mini concert au sein de la maison
d’arrêt et de correction de Ouahigouya
(MACO) : cet évènement tenu en plein
jour dans l’enceinte de la MACO a été
inédit comme en témoigne l’ambiance
à laquelle des détenus ont bien
activement pris part ;

-

une caravane de la musique : à travers
quelques grandes artères de la ville de
Ouahigouya, la famille des artistes
musiciens et instrumentalistes ont sillonné
la ville. Portés par un camionremorque/plateau, ces acteurs de la
culture
ont
communié
avec
la
population
pour
l’une
des
rares
occasions de commémoration de la fête
de la musique dans notre ville. Les
images ci-dessous reviennent de manière
expressive sur quelques traces de cette
caravane qui a été amené à boucler
son itinéraire avec la tombée de la nuit.

-

un concert géant à la place de
Nation
Pour terminer la fête de la musique du 21
2016 en apothéose, un concert géant a
organisé la nuit à la place de Nation
Ouahigouya.

la
juin
été
de

Au cours de ce concert, outre la musique
moderne, plusieurs troupes de danses et de
musiques traditionnelles étaient à l’honneur
comme la troupe du secteur 5 de Ouahigouya
principalement animée par des femmes.

A cette occasion, la troupe Badema basée au
secteur 13 s’est également brillamment illustrée
par ses prestations chorégraphiques.
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Pour la réussite de l’ensemble des manifestations
conduite dans le cadre de cette célébration de
la fête de la musique à Ouahigouya, deux chefs
d’orchestre étaient à l’honneur. Il s’agit de
monsieur KOADIMA de la DRCT et monsieur
Franck Rodrigue SAWADOGO, responsable du
projet MJCO, ci-dessous, respectivement de la
gauche vers la droite.

 Rencontre sur l’AEPA
Le lundi 04 juillet 2016 s’est tenue dans la salle de
réunion de la Direction Régionale de l’Eau et de
l’Assainissement (DREA/NRD), la 19ème session du
COPIL régional
du PN-AEPA à laquelle la
coordination a régulièrement pris part au titre
des structures et institutions intervenant dans le
secteur de l’AEPA.
En l’absence de son président statutaire, le SG
de la région, c’est sous la présidence du Préfet
du département (territorial) de Zogoré que la
rencontre a eu lieu.
Comme à l’accoutumé, cette rencontre du
comité de pilotage du PN-AEPA régional a été
principalement animée par les agents de la
DREA/NRD sous le contrôle de sa Directrice.

3. PROGRAMME D’APPROVISIONNEMENT EN EAU
POTABLE
 Projet de recherche hydrogéologique
dans la commune de Ouahigouya
Après la période de mai au cours de laquelle les
sondages des ouvrages hydrauliques dans les 37
villages de la commune ont porté sur 160
forages et 600 puits (modernes et traditionnels
confondus), les efforts de collecte des données
ont permis de couvrir aujourd’hui l’ensemble des
ouvrages des 37 villages. Au total, nous avons
enregistré 231 forages et 1717 puits (modernes et
traditionnels).
Pour
les
essais
de
pompages,
un
échantillonnage permettra de dégager la
conduite à tenir.
Quant aux analyses d’eaux, elles seront
conduites systématiquement par le laboratoire
de l’Office National de l’Eau (ONEA) à partir des
différents prélèvements qui seront opérés sur
l’ensemble des ouvrages productifs.

Cette rencontre a été l’occasion pour la
coordination d’informer les participants sur le
projet de recherche hydrogéologique conduit
en ce moment même sur le territoire communal
de Ouahigouya et qui à terme, vise à doter la
commune d’une carte hydrogéologique devant
servir d’outil d’aide à la décision en matière
d’Approvisionnement en eau potable (AEP).
A cette rencontre, des acteurs clés comme
l’ONEA et la direction générale de l’AEPA au
niveau central ont été représentés.

Ci-dessus, respectivement de gauche à droite, la
DREA/NRD, le préfet de Zogoré et les techniciens (de la
DREA et de l’ONEA ayant assuré les présentations des
éléments de contenu de l’atelier.

 Consolidation des acquis de la reforme
L’un des objectifs majeurs du programme Eau
2016 de la coopération Chambéry-Ouahigouya,
reste la consolidation des acquis de la réforme
dont la mise en œuvre a été véritablement
engagée depuis 2011. Cependant force a été
de constater, avec l’installation de la saison
hivernale, la suspension des sorties de
sensibilisation des Associations des Usagers de
l’Eau (AUE) entamées, cahin-caha, en mai
dernier dans les villages.

Ci-dessus, un angle de vue des membres du COPIL ayant
pris part à cette 19ème session.
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4. PILOTAGE DU PROGRAMME ET ANIMATION DE
LA CONCERTATION
 Présentation du bilan de la gestion de la
délégation spéciale
Le 25 juin 2016, la délégation spéciale a
procédé, au cours de sa dernière session, à la
présentation d’un bilan de sa gestion de cette
période de transition que le Burkina Faso a vécu
dans son ensemble. Sous l’instigation, de
monsieur Thomas BAMBARA, l’adoption de ce
rapport bilan a eu lieu en présence des
membres du bureau du conseil municipal
nouvellement élu.
Au sortir de cette séance,
une photo a permis d’immortaliser l’évènement.
A l’issue de la brillante cérémonie de passation
de charges entre les responsables de l’exécutif
communal, les acteurs ont posé pour la
postérité.
De la gauche vers la droite, respectivement, monsieur
Basile Boureima OUEDRAOGO, nouveau maire élu et
monsieur Thomas BAMBARA, président de la délégation
spéciale ayant conduit les affaires locales pendant les 18
mois de transition.

 Passation de charges entre le PDS et le
maire entrant
Après les élections municipales du 22 mai,
l’ensemble des 113 conseillers élus de la
commune de Ouahigouya ont porté la
personne de Basile Boureima OUEDRAOGO à la
tête de la collectivité de Ouahigouya le 21 juin
2016.
Ce mardi 28 juin, ce sont déroulées donc, les
passations de charges entre monsieur Thomas
BAMBARA, préfet, président de la délégation
spéciale
et
monsieur
Basile
Boureima
OUEDRAOGO, maire élu.
Cette passation de charges s’est déroulée sous
la présidence de madame Séni KAMBOU, HautCommissaire de la province du Yatenga, en
présence de l’ensemble des membres de la
délégation spéciale, des conseillers municipaux
nouvellement élus et des services techniques.

► Organisation
programme

de

l’information

sur

le

Après le 5ème numéro de l’année 2016, produit
au cours du mai, pour des raisons d’insuffisance
d’informations sur les projets de services, la
production du 6ème numéro de la lettre
mensuelle d’informations sur le programme a
accusé un retard. Ce 6ème numéro est donc
fusionné au présent.
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