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N° 05
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
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, le point de
presse (l’une des deux activités résiduelles du
projet) a été tenu au cours du mois de mai.
C’est donc le 19 mai que le président de la
Délégation Spéciale (DS) communale de
Ouahigouya, monsieur Thomas BAMBARA,
accompagné de certains membres de la DS et
des services techniques a rencontré la grande
famille de la presse (presse écrite, presse parlé).

Face à la vingtaine de journalistes présents (tous
confondus), l’autorité et son équipe ont, après
un mot de bienvenue et la présentation de
programme du point de presse, fait des exposés
sur trois délibérations à caractère économique
prises en conseil de la DS. Il s’agit
respectivement de :
-

la délibération N° 0001/2015 portant
révision du taux de la redevance pour
appareils de distribution d’essence,
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-

la délibération n° 0020/2015 portant
révision du taux de la redevance pour
occupation du domaine public,

-

la délibération n° 0021/2015 portant
autorisation de mise en location et
fixation des loyers des centres de
promotion et de gestion des secteurs
(CPGS) réalisés dans le cadre de la
coopération Chambéry-Ouahigouya.

De façon unanime, les journalistes, après avoir
salué l’initiative et remercié l’autorité, ont
manifesté leurs intérêts pour ce point de presse à
travers de nombreuses questions et réactions. En
somme, le point de presse a suscité beaucoup
d’échanges entre l’équipe municipale et la
presse. En résumant quelques principaux sens
d’intérêts exprimés on peut retenir les
interrogations sur :
-

la tenue de concertations préalables
entre l’autorité et les populations avant
l’adoption
de
ces
nouvelles
délibérations,

-

l’existence de cahier de charges pour les
locataires des CPGS afin d’éviter les abus
dans les usages,

-

l’existence
d’un
mécanisme
sensibilisation des citoyens,

-

etc.

de

En
plus
des
nombreuses
performances
enregistrées en matière de recouvrement dans
le cadre du projet, ce point de presse, tant
attendu, a tenu toutes ses promesses et a été
l’occasion
pour
l’autorité
communale
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d’interpeller l’ensemble des journalistes pour plus
d’expression en faveur de l’accompagnement
de la collectivité dans la sensibilisation des
populations. L’objectif clé reste le relèvement du
niveau de civisme, notamment en matière
fiscale.
Ci-dessous, une vue de la séance d’échanges
entre journalistes et techniciens de la collectivité

 Mise
en
œuvre
du
projet
de
renforcement des services de l’état civil
► Opérationnalisation du fonctionnement des
centres secondaires d’état civil de la commune
de Ouahigouya
Après la mise
en place de l’essentiel du
dispositif de fonctionnement des centres
secondaires, les officiers d’état civil délégués
(OECD) installés ont été dotés de cachet pour
l’homologation des pièces d’état civil produites
à leur niveau. En plus du centre principal, les
centres de Bogoya, Sissamba, Soumiaga et
Youba ont connu une production en hausse
avec une variation mensuelle moyenne de +3
actes. Au cumul, nous enregistrons une variation
de 19% par rapport au mois d’avril, toute chose
qui traduit l’accroissement des fournitures des
services en la matière comme en témoigne le
tableau ci-dessous relatif au bilan des actes de
naissance établis au cours du mois.
Localité

Actes
naissance

de

Variation par rapport au
mois d’avril

Bogoya

22

+3

Sissamba

32

+6

Soumyaga

19

+3

Youba

27

+1

Mairie OHG

481

+98

Cumul

581

111

100%

19%

Pourcentage

Pour améliorer davantage le niveau de
performance des services de l’état civil, un
accent
sera
mis
sur
les
activités
d’animation/sensibilisation des populations.

2. RENFORCEMENT DE LA VIE ASSOCIATIVE ET
CULTURELLE DE LA COMMUNE DE
OUAHIGOUYA
 Réhabilitation des infrastructures de la
MJC/Ouahigouya
A l’issue de la visite organisée le 21 avril 2016
avec les différentes entreprises engagées dans
la consultation restreinte pour la réalisation des
travaux de réhabilitation de certaines des
infrastructures culturelles de la MJCO, les
entreprises ont été invitées à déposer leurs offres
auprès de la coordination le 16 mai au plus tard.
Les lots étaient relatifs aux travaux ci-après :
- Lot 1 : réhabilitation de deux bâtiments
annexes dont une salle de répétition
théâtre danse et une salle de répétition
musique et studio,
- Lot 2 : réhabilitation d’un bâtiment pour
la maison des associations,
- Lot 3 : travaux d’aménagements divers :
terrassement des anciennes latrines,
construction
de
nouvelles
latrines,
remblais et création d’un caniveau pour
le drainage et l’évacuation des eaux de
pluies et la construction d’un hangar
pour parking,
- Lot 4 : travaux d’électrification de
l’ensemble des bâtiments à réaménager.
Pour examiner les cinq dossiers reçus à cet effet,
la coordination a constitué une commission
composée de :
- le coordonnateur,
- le chef de projet MJCO
- le chef de service culture de la Mairie
- le chargé des projets et programme de
la Mairie
- le chef de service bâtiment et génie civil
de la Mairie.
Conformément donc à l’article 27 du dossier
d’appel à concurrence, la commission a
procédé d’emblée à un examen préliminaire
des offres. A l’issue de cet examen qui a fait
l’objet du contrôle des pièces administratives
demandées,
une
analyse
technique
approfondie relative à la capacité technique
des entreprises et aux
coûts des offres
proposées a été effectuée.
Sur les cinq entreprises, la commission a alors
proposé de confier les travaux à trois entreprises
dont deux lots (les lot 1 et lot 2) pour l’une
d’entre elles.
Les résultats de l’analyse ont été envoyés à
Chambéry pour validation.
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 Projet de mise en place d’un comité de
gestion de la MJC/Ouahigouya
Suite à l’adoption par la Délégation Spéciale de
la délibération portant sur « la création, la
composition, l’organisation et le fonctionnement
d’un comité de gestion de la MJCO » au mois
d’avril, la Coordination a soumis à l’autorité
communale, un projet d’arrêté de nomination
des membres du dit comigté. Mais en raison de
l’agenda électoral qui verra l’arrivée d’une
nouvelle équipe municipale, il est apparru plus
logique d’attendre l’installation de cette
dernière.
 Appui aux initiatives culturelles dans la
commune de Ouahigouya

A l’occasion du festival, le PDS (en lunettes) et les
artistes dont BIL AKA KORA, ont posé pour la
postérité.

► Accueil de la caravane JAZZ à Yako

Après la participation du chef de projet MJCO,
d’un opérateur son et d’un opérateur lumière au
festival JAZZ à Ouaga tenu du 29 avril au 8 mai
2016, la ville de Ouahigouya, pour sa part a reçu
du 24 au 28 mai, une caravane du dit festival.
Cette caravane organisée dans le cadre d’un
partenariat entre la MJCO et l’administration du
festival JAZZ à Ouaga, a connu un grand
engouement du public ouahigouyalais et la
participation effective des plus hautes autorités
de la commune.
La caravane a été essentiellement marquée
par :
- l’organisation
d’une
résidence
de
création avec BIL AKA KORA qui n’a
ménagé aucun effort pour assurer une
formation à 7 artistes locaux,
- la formation de 4 techniciens de
Ouahigouya dont 2 en régie lumière et 2
en régie son,
- l’organisation d’un géant concert gratuit.

Après le succès de la caravane à Ouahigouya,
les partenaires, dans une dynamique de
décentralisation culturelle ont tenu à porter aussi
l’évènement dans la ville sœur de Yako, dans la
province du Passoré, en y organisant un concert
gratuit le 29 mai. A l’occasion, plus de 3000
spectateurs étaient présents à ce spectacle
comme en témoigne l’image ci-dessous.

Ci-dessus, une vue du public présent au grand concert
JAZZ tenu à la place de la Nation le samedi 28 mai.
A la 1ère loge, on identifie distinctement, de la gauche
vers la droite, l’Administrateur de JAZZ à Ouaga,
monsieur Abdoulaye DIALLO, le DR de la Culture, le PDS
et le directeur de la Radio voix du Paysan.
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► Perspectives d’un
domaine de la culture

partenariat

dans

le

Après avoir pris connaissance du projet MJCO,
monsieur Jean Pierre WILHELM, un français de la
région parisienne, chef de camp de la mine de
ENDEAVOUR à Ouahigouya, s’est entretenu
avec la coordination sur les perspectives d’une
éventuelle collaboration. Cette rencontre a eu
lieu le 31 mai au sein de la coordination. A
l’occasion il a été accompagné de monsieur
Jean Pierre SAWADOGO, le président de
l’association de jeunes entrepreneurs de
Ouahigouya. Lors de la rencontre monsieur
WILHELM a bénéficié de toutes les informations
relatives au projet. Aussi, il a promis de les
analyser en vue d’un éventuel partenariat avec
la MJCO.
Ci-dessous, messieurs Jean Pierre WILHELM et jean
Pierre SAWADOGO, lors de de leur visite à la
coordination.

débit,…) à systématiser sur l’ensemble des
ouvrages (puits et forages) de la commune.
Pendant donc cette période de mai, 106
forages et plus de 600 puits (modernes et
traditionnels) ont été examinés de ce point de
vue en attendant les analyses d’eau et les essai
de pompage sur les forages.
 Consolidation des acquis de la réforme
Dans le cadre de la mise en œuvre du
programme eau 2016, il est envisagé la
consolidation des acquis de la réforme du
système
de
gestion
des
infrastructures
hydraulique d’approvisionnement en eau
potable en milieu rural et semi-rural, mise en
place lors du programme précédent.
Au nombre des activités, l’accompagnement
des Associations des Usagers de l’Eau (AUE)
occupe une place de choix. Au cours donc de
la période de mai, chacune des AUE des 4 plus
gros villages de la commune (Bogoya, Sissamba,
Soumiaga et Youba) ont été invitées par la DSTM
à organiser une assemblée générale sous la
supervision d’une équipe technique municipale.
Ces assemblées générales avait pour objectif de
faire le point de l’appropriation effective des
outils de gestion préconisés dans le cadre de la
réforme et devraient donc permettre de
relancer les différentes AUE sur la question
épineuse de la mobilisation locale des fonds de
maintenance et de renouvellement des
équipements.
Sur les 4 rencontres programmées, seules celles
de Youba et de Soumiaga ont pu avoir lieu.

3. PROGRAMME D’APPROVISIONNEMENT EN EAU
POTABLE
 Projet de recherche hydrogéologique
dans la commune de Ouahigouya
Dans le cadre du projet de recherche
hydrogéologique
de
Ouahigouya,
les
professeurs chargés de l’encadrement de
l’étude, ont consensuellement défini une
démarche méthodologique qui été évoquée
lors de la rencontre de cadrage du 31 mars
2016. Cependant, les travaux conduits lors des
premières sorties effectuées par les stagiaires en
charge de la collecte des données n’étaient
pas totalement en phase avec la démarche
préconisée. Aussi, le professeur Gerard NICOUD
de Chambéry a interpellé l’équipe sur la
nécessité des prises de mesures (coordonnées
géographiques, profondeur, niveau statique,

Pour des raisons de communication (l’AUE n’a
pas eu la bonne information), la rencontre n’a
pas concerné toute l’assemblée d’AUE mais
seulement avec le bureau AUE. L’équipe
technique, composée alors du coordonnateur
de la Coopération, du DSTM et de l’animatrice
de la Mairie, a simplement tenu une séance
d’échanges avec ledit bureau le 12 mai.

Contrairement à la rencontre du village de
Youba, la rencontre de Soumiaga tenue le 17
mai a enregistré la participation de plus d’une
vingtaine de personnes dont trois femmes.
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Ci-dessous, les participants à la
organisée avec l’AUE de Soumiaga.

rencontre

théoriquement baissé même si au résultat, les
produits obtenus sont d’une très bonne qualité.
Les 22 tonnes de mangues fraîches traitées au
cours du mois de mai ont donné
une
production d’une tonne de mangues séchées
soit environs 5% de la quantité brute de
mangues traitées.

4. PILOTAGE DU PROGRAMME ET ANIMATION DE
LA CONCERTATION
 Projet Energétique
► Réhabilitation de l’unité de séchage du
CEPROFEM
Après la fourniture et l’installation des fours de
type Attesta amélioré par l’Unité de Promotion
et d’Adaptation des Technologies Matures
(UPATEMA), l’heure était à la réception
technique des équipements. Pour ce faire, le
CEPROFEM se devait de commander des
mangues
pour
un
démarrage
du
fonctionnement de l’unité.
Ci-dessous, une séance de déchargement de
mangues en provenance de Orodara dans la
province du Kénédougou, région des Haut bassin,
au sein de l’unité du CEPROFEM à Ouahigouya

Les
images
ci-dessu
présentent les étapes de la
chaîne de production des mangues séchées.

► Prospection d’équipements à énergie
renouvelable
Après les échanges tenus avec la direction
régionale des ressources animales, dans les
perspectives de l’accompagnement pour la
mise en œuvre de projets de réduction de la
consommation énergétique locale et de
sauvegarde de l’environnement, la coordination
a pris attache avec les premiers responsables du
programme national de biodigesteur (PNB) au
Burkina. A travers donc une correspondance,
une demande de partenariat et d’appui
technique a été adressée au PNB dont les
responsables ont fait montre de disponibilité à
accompagner
la
coopération
dans
la
dynamique de promotion du biodigesteur dans
la commune de Ouahigouya.
Fort de ces acquis, il appartient, aujourd’hui, aux
partenaires de la coopération de définir les
actions pratiques à envisager et leur champ.
► Organisation
programme

Dès la première livraison de mangues le
CEPROFEM s’est mis aussitôt au travail. Sur la
soixantaine de personnes dont 98% de femmes
antérieurement employée dans l’unité, seule
une trentaine a été retenue pour cette
campagne qui se veut expérimentale. Le
nombre de fours ayant été réduit de 6 à 5, la
capacité
de
production
de
l’unité
a

4

3

de

l’information

sur

le

Au cours du mois de mai, le 4ème numéro de
l’année
2016
de
la
lettre
mensuelle
d’informations sur le programme a été élaboré
et diffusé auprès des partenaires de la
coopération.
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