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1. APPUI AU RENFORCEMENT DES SERVICES
MUNICIPAUX DE LA COMMUNE DE
OUAHIGOUYA
► Mise en œuvre du projet de renforcement des
services de recouvrement

Mois : Août et Septembre 2015
Cette session, a été animée pendant les trois
jours par une équipe de techniciens experts en
recouvrement avec à leur tête Monsieur Luc
Ousmane OUEDRAOGO, alors Trésorier Régional
du Nord.

 Formation des agents de recouvrement
en techniques de recouvrement
Bien que le mois d’août ait été une période
pluvieuse, il a été mis à contribution pour
l’organisation de la session de formation des
agents collecteurs d’impôts et taxes de la
Direction des Affaires Financières et du Budget
(DAFB) en « techniques de
recouvrement ».
Cette session tenue les 10, 11 et 12 août dans
l’optique d’améliorer les recettes propres de la
commune, a permis d’outiller une quinzaine
d’agents dont ceux de la DAFB et quelques
agents du Trésor comme le témoigne la photo
ci-dessous.
 Formation
sur
les
procédures
d’élaboration et d’exécution du budget
communal

C’est donc avec attention et intérêt que les
participants ont suivi les communications autour
desquelles les différents échanges ont été
organisés tout au long de cette session.

Au cours de la deuxième quinzaine du mois
d’août, il a également été tenu, la session de
formation sur les procédures d’élaboration et
d’exécution du budget communal. Ladite
session a regroupé, au-delà des attentes, plus
d’une vingtaine de participants dont :
- les huit agents collecteurs,
- les directeurs et chefs de services de la
mairie,
- les membres de la Commission Affaires
Financière et du Budget de la Délégation
Spéciale.
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► Mise en œuvre du projet de renforcement des
services de l’état civil
A l’issue des épreuves écrites de présélection et
de sélection pour le recrutement des deux
agents de l’état civil et du gestionnaire des
ressources humaines, il a été procédé à
l’administration d’une épreuve orale dont les
résultats ont été officialisés au cours du mois
d’août.
En somme, deux des candidats, OUEDRAOGO
Hamadé et GANAME Soumaïla, ont été retenus
comme agents pour renforcer le service de
l’état civil.
Pour la gestion du personnel et des carrières, le
jury mis en place à l’occasion du recrutement, a
fait le choix du candidat OUEDRAOGO Issouf.
2. RENFORCEMENT DE LA VIE ASSOCIATIVE ET
CULTURELLE DE LA COMMUNE DE
OUAHIGOUYA

Renforcement
Culturelles).
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Politiques

et

Industries

 Remise officielle du matériel
Dans le cadre du projet de réhabilitation de la
MJCO, Chambéry a expédié du matériel à
destination de Ouahigouya depuis le mois de
mai. Outre la MJCO, à l’occasion, des colisages
ont été associés au profit du Centre Hospitalier
Régional (CHR) de Ouahigouya et de la 4ème
Brigade Nationale des Sapeurs- Pompiers.
Le 1er octobre donc, le président de la
délégation spéciale (PDS) communale de
Ouahigouya a procédé à la remise officielle de
ce
matériel
aux
différentes
structures
bénéficiaires, en l’occurrence, la MJCO.
Pour la circonstance, le PDS a fait le
déplacement dans chacun des services
concernés par cette remise. C’est ainsi que les
premiers responsables de ces structures ont pu
recevoir des mains du PDS les équipements
offerts par Chambéry.

 Participation du chef de projet MJCO à
un stage au CENASA
Après l’installation du chef de projet MJCO, la
commune a sollicité un plaidoyer du Ministère
de la Culture et du Tourisme (MCT) pour son
admission en stage au Centre National des Arts,
du Spectacle et de l’Audiovisuel (CENASA) et
au Centre Culturel Français (CCF). Du 17 au 31
août donc, le chef de projet a pu séjourner au
CENASA.
Dans l’optique de dupliquer les bonnes
expériences du CENASA au profit de la MJCO, le
chef de projet MJCO a bénéficié des échanges
avec quelques personnes clés de ladite
structure.
Aussi,
il
s’est
imprégné
des
mécanismes de fonctionnement de l’institution
et a participé à la mise en œuvre de certaines
actions conduites par les services d’accueil.

Sous le regard admirateur du DAFB, le Chef de projet
MJCO reçoit des mains du PDS une guitare à titre
symbolique

En raison des impondérables dus à la situation
politique nationale (avec la tentative manquée
du coup d’Etat du 16 octobre 2015), le stage au
CCF n’a pas eu lieu. Aussi, il convient de relever
que le plaidoyer formulé par le MCT devrait
s’étendre au niveau du consulat de la France.
Pour ce faire le MCT a régulièrement adressé
une lettre de plaidoyer au Consulat en espérant
une suite favorable.
Par ailleurs, le chef de projet MJCO a bénéficié
le 08 septembre 2015 à Ouagadougou, d’une
formation sur « le montage de budget de projet
culturel » ; laquelle formation a été donnée
gratuitement
par
l’ARPIC
(Appui
au
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Il faut noter qu’au-delà des instruments de
music,
de
sonorisation
et
de
lumière
essentiellement destinés à la salle de spectacle,
les équipements de la MJCO comprenaient de
nombreux et importants livres et des romans
pour la bibliothèque communale.

Ci-dessous, le DG du CHR recevant des mains du PDS, le
support de soins en présence des services techniques
municipaux et de la coordination du programme de
coopération Chambéry-Ouahigouya

3. PROGRAMME D’APPROVISIONNEMENT EN EAU
POTABLE & ETUDES ASSAINISSEMENT
 Evaluation du programme
d’approvisionnement en eau potable
Dans les perspectives de l’organisation de
l’atelier de restitution finale de l’évaluation du
programme Eau, le projet de rapport y relatif a
été ventilé auprès des différents acteurs.
 Etudes assainissement
Après le travail de diagnostic conduit sur le
territoire communal par ACDIL, un draft de
rapport assorti de quelques pistes d’actions a
été produit. Aussi leur présentation au cours d’un
atelier de restitution devrait permettre d’assurer
la prise en compte des préoccupations de
l’ensemble des acteurs concernés.
4. SOUTIEN AUX ECHANGES DANS LE DOMAINE
DE LA SANTE ET DE L’EDUCATION
 La Coopération hospitalière
Tout comme la MJCO, le CHR de Ouahigouya a
reçu, dans le cadre de la coopération
hospitalière, une grande quantité de matériel
composé essentiellement de consommables
médicaux.

5. PILOTAGE DU PROGRAMME ET ANIMATION DE
LA CONCERTATION
 Visite d’échanges d’une délégation de la
Délégation Spéciale (DS) communale de
Boussé à Ouahigouya
Le 6 août 2015, une délégation de la DS
communale de Boussé a effectué une mission
d’échanges et de partages d’expériences avec
les services techniques en charge du
recouvrement des taxes et impôts au niveau de
la commune de Ouahigouya.

Ci-dessus, une vue partielle de la table de concertation
entre la délégation de Boussé et les principaux acteurs en
charge du recouvrement à Ouahigouya
Ci-dessus, le DG du CHR recevant des mains du PDS, un
échantillon du matériel destiné au CHR de Ouahigouya.

En plus des consommables, un support de soins
médicaux a été remis au DG du CHR pour la
bonne prise en charge des patients.

En effet, la commune de Boussé est en
coopération décentralisée avec la ville de
Cholet en France depuis une quinzaine
d’années.
Tout
comme
la
coopération
Chambéry-Ouahigouya,
cette
coopération
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intervient dans plusieurs domaines avec l’appui
accompagnement de l’ONG SOS Sahel
International Burkina. Aussi, dans l’optique du
renforcement des capacités de mobilisation des
ressources propres de la commune de Boussé,
sa DS a jugé utile de s’inspirer des expériences
de certaines collectivités territoriales dont
Ouahigouya.
Avec son PDS à la tête de la délégation, les
membres de la mission de Boussé ont pu,
pendant leur séjour à Ouahigouya, touché du
doigt les forces et les faiblesses des différents
services de recouvrement à travers :
- les différentes taxes (au nombre de 15)
prises en délibération par le conseil de la
collectivité,
- les
mécanismes
de
recouvrement
existants dans les deux communes,
- les stratégies développées,
- etc.
Après les échanges fructueux, assortis de
recommandations utiles, les acteurs ont
immortalisé la séance qui reste aussi bien pour la
commune de Boussé que pour Ouahigouya,
une interpellation pour la conduite d’actions
permanentes en faveur de la mobilisation des
ressources financières locales.

 Remise de matériel à la 4ème Brigade
Nationale de Sapeurs-Pompiers (BNSP)
A l’occasion de l’expédition du matériel de la
MJCO,
des
équipements, essentiellement
constitués de vêtements ont été destinés à la
4ème BNSP. C’est donc le 1er octobre que le PDS
s’est rendu personnellement à la garnison de la
BNSP pour une remisse officielle de ce matériel
comme en témoignent les images ci-dessous.
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