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N° 03
1. APPUI AU RENFORCEMENT DES SERVICES
MUNICIPAUX DE LA COMMUNE DE
OUAHIGOUYA
► Pojet d’amélioration des performances de la
recette municipale dans le recouvrement
 Poursuite des causeries débats dans les 15
secteurs et 37 villages
Entamées le mois de février, les séances de
causeries débat se sont poursuivies au cours du
mois de mars dans les quinze (15) secteurs et
trente-sept villages de la commune de
Ouahigouya. De façon générale, ces causeries
ont été tenues sur les lieux publics (places
publiques, marchés, et centres de loisirs).
Ci-dessous, une vue du public ayant pris part à
l’animation stratégique tenue le 12 mars 2016 au sein du
marché du secteur 10 de Ouahigouya

Mois : Mars 2016
Les mobilisations ont été assurées par les
animateurs de l’Association Monde Rurale
(AMR) appuyés avec l’appui des CVD dans les
différents villages et des CDS dans les secteurs
de la ville sur la base d’un programme de sortie
communiqué en amont.
Pour toucher un nombre important de personnes
lors des animations stratégiques avec les
structures de commerçants,
les prises de
contact, la négociation du programme et les
lieux d’animation ont été faits avec l’appui des
responsables de ces structures.
Au total quatre (04) animateurs ont assuré
l’animation des séances de causerie débat
dans les villages et les secteurs. La supervision
ayant été assurée par la coordination
provinciale de AMR et une équipe de
supervision du programme composée de la
coordination de la coopération Chambéry et de
la Direction de la planification de la mairie.
Sur 156 séances d’animation prévues entre
février et mars, 150 ont pu être effectivement
réalisées soit 96,15%.
Sur la base de la compilation des fiches
individuelles d’animation, au total 6 964
personnes ont été touchées par l’animation
dont 3 181 hommes (avec 2369 adultes et 812
adolescents), 3 468 femmes (avec 2723 adultes
et 745 adolescentes) et 315 leaders d’opinions
de tous ordres Cf. tableau ci-dessous.

Dans une démarche participative, les causeries
ont été orientées sur deux groupes cibles à
savoir
la
population
en
générale
sur
l’importance de la participation citoyenne en
matière de fiscalité locale et les structures
actives de commençants, occupants des
boutiques des différents marchés de la ville avec
des animations stratégiques. Outre le public
général (femmes, hommes jeunes), on retient la
participation des leaders d’opinion.
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Malgré
l’enthousiasme
avec
lequel
les
participants ont accueilli ces animations qui, du
reste les a interpellé par rapport au civisme fiscal
et au rôle central du citoyen dans le
développement local, force est de reconnaitre
l’existence des difficultés liées à la faible
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mobilisation des populations. Aussi, de nombreux
constats servant d’enseignements ont été
relevés. Il s’agit pour l’essentiel de :
 la faible participation des citoyens aux
actions de développement ;
 la méconnaissance des acteurs sur leur
rôle dans la gouvernance locale ;
 la mauvaise circulation de l’information ;
 l’insuffisance de communication à la
base sur les actions de la commune ;
 la faible visibilité des actions de la
commune.
Au regard donc des enseignements tirés de ces
sorties, il s’avère nécessaire de :
 renforcer les capacités des acteurs
locaux surtout les CVD et les CDS sur le
développement local ;
 confier des responsabilités effectives aux
CVD et CDS par rapport à la
gouvernance locale ;
 multiplier
les
sensibilisations
sur
la
décentralisation et la gouvernance
locale ;
 améliorer les circuits d’information à
travers la mise en place d’un dispositif de
communication performant.

-

Equipement des animateurs de l’état civil
en matériel roulant
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 neuves
ont été mises à leur disposition le 24 mars 2016.
Les premières animations de sensibilisation dans
les villages et secteurs sont prévues pour la
période d’avril.
Ci-dessous, respectivement les animateurs du service de
l’état civil recevant des mains du 1er Adjoint au PDS, les
motos dédiées aux activités d’animation dans les villages
et secteurs de la commune de Ouahigouya

► Projet de renforcement des services de l’Etat
civil
 Remise de matériels aux OECD
A la suite de l’acquisition des équipements
destinés au service de l’état civil de la
commune de Ouahigouya, chacun des quatre
centres des villages de Bogoya, Sissamba,
Soumyaga et Youba a été officiellement doté
de :
- un moyen roulant (vélo),
- matériel mobilier (une table/bureau et
deux chaises visiteurs)
- registres
pour
l’enregistrement
des
naissances.
La cérémonie de remise intervenue le 24 mars a
été placée sous l’autorité du 1er Adjoint au PDS,
Monsieur Germain R. OUEDRAOGO.

-

Régularisation de la situation indemnitaires
des OECD

Dans le cadre de la mise en œuvre du projet de
renforcement des services de l’état civil de
Ouahigouya, les OECD bénévoles devraient
bénéficier d’une prise en charge indemnitaire
mensuelle de sept mille cinq cents francs CFA.
Après pratiquement trois mois d’exercice et au
vue de la signature de l’arrêté de leur
nomination officielle par le PDS, ils ont
individuellement bénéficié le 24 mars du
paiement de trois mois d’indemnités.
Ce paiement a été effectué à l’occasion d’un
de leurs visites au sein de la coordination du
programme
de
coopération
ChambéryOuahigouya.
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Ci-dessous, respectivement de gauche à droite,
OUEDRAOGO Issaka de Bogoya, MAIGA Moumouni de
Youba, SAVADOGO Yacouba de Soumiaga et
SAVADOGO Abdoulaye de Sissamba lors de leur visite à
la coordination du Programme de coopération.

de l’intérêt de ces projets, le conseil a, séance
tenante, institué une commission Ad hoc
chargée d’approfondir l’analyse de leur
contenu. Aussi, les documents finalisés ont été
adoptés par consensus et par acclamation du
Conseil municipal.
Ci-dessous, respectivement de haut en bas, le Président
de la délégation Spéciale avec à sa gauche, le
directeur de l’EPCD de Ouahigouya et les participants
lors de la 1ère session ordinaire de l’année 2016 du conseil
de la collectivité.

2. RENFORCEMENT DE LA VIE ASSOCIATIVE ET
CULTURELLE DE LA COMMUNE DE
OUAHIGOUYA
 Elaboration d’un dossier d’appel d’offre
(DAO)
pour
la
réhabilitation
des
infrastructures de la MJC/Ouahigouya
Dans les perspectives de l’élaboration d’un
dossier complet d’appel à concurrence (DAO)
pour la réalisation des travaux de réhabilitation
des infrastructures de la MJC de Ouahigouya,
les premières moutures proposées par le
technicien génie-civil de la mairie ont fait l’objet
d’amendement de la part de l’opérateur de la
coopération. Aussi, il a été proposé de revoir le
projet de DAO afin de prendre en compte les
détails relatifs aux caractéristiques des matériaux
et équipements y afférant.
 Adoption des statuts et de l’organigramme
de la MJC/Ouahigouya
Les 30, 31 mars et 1er avril s’est tenue la 1ère
session ordinaire de l’année 2016 du conseil de
la
délégation
spéciale
communale
de
Ouahigouya.
Placée sous l’autorité de son président, Monsieur
Tomas
BAMBARA,
cette
session
avait
essentiellement à son ordre du jour, des
communications orales et l’examen de projets
de délibérations.
Au titre des délibérations, des projets ont été
soumis à l’examen du conseil dont deux projets
respectivement relatifs aux statuts et à
l’organigramme de la MJCO.
Introduits au 2ème jour de la session, c’est-à dire
le 30 mars, à travers une communication
oralement conduite par le chargé de Projet
MJCO, ces projets de textes ont connu quelques
amendements en séance plénière. Au regard

3. PROGRAMME D’APPROVISIONNEMENT EN EAU
POTABLE
 Projet de recherche hydrogéologique dans
la commune de Ouahigouya
Pour la période 2016, la coopération envisage,
au-delà de la consolidation des acquis de la
réforme, de doter la commune de Ouahigouya
d’un outil de planification sur fond de carte
hydrogéologique. D’où la proposition d’une
étude hydrogéologique.
Dans le cadre de ce projet de recherche
hydrogéologique dans la commune de
Ouahigouya, un partenariat a été établi entre le
Département Hydrogéologie de l’Université
Joseph Ki-ZERBO de Ouagadougou et la
coopération Chambéry-Ouahigouya.
Ce partenariat, disons-le, a été suscité au Nord
grâce au professeur hydrogéologue Gérard
NICOUD et Dénis BRODEL du service des Eaux de
Chambéry
métropole.
Antérieurement,
ils
avaient effectué une mission ici en 2013 où la
problématique
hydrogéologique
de
Ouahigouya s’est révélée sur le terrain.
Au Sud ce partenariat s’est établi grâce à la
volonté des Professeurs hydrogéologues Alain
NINDAOUA et Samuel NOKOLENDOUSSE.
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Le vendredi 1er avril 2016 s’est tenue donc dans
les
locaux
du
bureau
du
professeur
NAKOLENDOUSSE
à
Ouagadougou,
une
rencontre de cadrage, en vidéo-conférence,
qui
a
connu
la
participation
de
la
coordonnatrice de l’Association ChambéryOuahigouya et des deux personnes ressources
du côté chambérien. Du côté de sud, le
professeur NAKOLENDOUSSE était assisté du
DSTM de la mairie de Ouahigouya, du
coordonnateur du PCD et de l’un des deux
étudiants en Master II en hydrogéologie ; ces
derniers étant engagés sur le projet comme
stagiaires chargés de la collecte des données.
Au cours de cette 1ère rencontre les échanges
ont permis de part et d’autres de s’accorder sur
les orientations techniques de la recherche à
conduire, les acteurs et leurs rôles, le matériel de
travail nécessaire et un planning prévisionnel
global.
A l’issue de cette rencontre entre le nord et le
sud, une seconde rencontre s’est tenue entre
acteurs du sud. A cette rencontre, le chargé de
programme de l’ACDIL, opérateur de la
coopération a pris part. Aussi, les aspects
pratiques de mise en œuvre du projet de
recherche ont été examinés avec minutie.

Ci-dessous, Nicolas CHABONNEAU et les siens en pleine
ingéniosité

En somme, pour la pose en toute sécurité du
dispositif du collectur solaire, la charpente du
bâtiment support a été renforcé avec des IPN et
quelques travaux génie civil.
Ci-dessous, le coordonnateur en pleine supervision des
travaux lors des opérations d’assemblage et la pose des
composantes du dispositif collecteur solaire au profit de
‘unité de séchage du CEPROFEM

4. PILOTAGE DU PROGRAMME ET ANIMATION DE
LA CONCERTATION
 Projet Energétique
- Réhabilitation de l’unité de séchage du
CEPROFEM
En amont de l’installation de cinq fours Attesta
améliorés dans le cadre de la réhabilitation de
l’unité de séchage du CEPROFEM, des mesures
de réduction de la consommation du gaz sont
envisagées à travers un sous projet d’installation
d’un collecteur solaire porté par l’Association
LOHORM basée à Ouagadougou. Après le
scellement des procédures administratives et
financières, l’équipe technique de l’association
LOHORM
avec
à
sa
tête,
Nicolas
CHARBONNEAU s’est déployée sur Ouahigouya
du 19 au 25 mars.

 Jumelage des lycées
Dans le cadre du jumelage des lycées, des
micro projets pédagogiques suscités au sud ont
été transmis aux partenaires du nord. En somme,
cinq projets variables les uns des autres, ont été
soumis à l’appréciation des animateurs du nord.

Programme de Coopération Décentralisée Chambéry - Ouahigouya

5
► Organisation
programme

de

l’information

sur

le

Le mois de mars a connu l’élaboration et la
diffusion du 2ème numéro de l’année 2016 de la
lettre
mensuelle
d’informations
sur
le
programme.
En
termes
de
rendus,
les
rencontres
respectivement relatives au bilan et perspectives
de mise en œuvre du projet eau, au COPIL
Nord-Sud tenues successivement les 1er et 2 mars
et les rencontres de
cadrage des études
hydrogéologiques ont fait l’objet d’une
production de comptes rendus.
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