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COORDINATION DE OUAHIGOUYA
BP 302 OUAHIGOUYA Tél/Fax : (226) 24 55 33 02 /24 55 25 75
Email: chambery@fasonet.bf

N°001/2018
PROJET 1 : APPUI A L’ELABORATION DU PLAN
COMMUNAL DE DEVELOPPEMENT 2017-2021
Dans le cadre du programme de coopération
Chambéry-Ouahigouya, pour la période 20172018, la commune de Ouahigouya bénéficie
d’un
appui
accompagnement
pour
l’élaboration de son plan communal de
développement (PCD) pour la période 20172021. Courant le mois de décembre , plusieurs
activités ont été mise en œuvre, notamment
une campagne de sensibilisation sur les enjeux
de
planification
locale
(rencontres
d’information, ateliers sur les ODD), des
animations de séances de diagnostic participatif
dans les 37 villages et 15 secteurs de la
commune, des animations de séances de
planification participative dans les 37 villages et
15 secteurs , la collecte de données de base
complémentaire et l’organisation d’ateliers de
restitutions

Mois : Décembre 2017 & Janvier 2018
Pour
l’année
2018,
un
plan
annuel
d’investissement est en cours de finalisation. Ce
travail sera validé à une session du cadre de
Concertation communal en début février.
PROJET 2 : INFORMATISATION ET POURSUITE DE LA
DECONCENTRATION DES SERVICES DE L’ETAT CIVIL
DANS LES VILLAGES
Les mois de Décembre et de Janvier ont connu
la réalisation d’un certain nombre d’activités
notamment, le recrutement de 4 agents de
bureau pour servir les centres secondaires d’état
civil. Ainsi, 40 dossiers ont été reçus par la
commission de recrutement, 7 dossiers ont été
présélectionnés afin que les intéressés puissent
subir les tests écrit et orale. Les candidats retenus
à l’issu de la sélection finale devront prendre
service dans la première semaine du mois de
février 2018.
Dans le cadre de l’appui au fonctionnement
des centres secondaires d’état civil, quatre (04)
ordinateurs de bureau ont été mis à la
disposition de la mairie au profit des centres
secondaires pour l’établissement à temps plein
des actes dans lesdits centres.
Aussi, conformément aux engagements pris par
l’autorité communale relatifs à la rémunartion
des Officiers d’Etat Civil Délégués (OECD), un
rappel de six (06) mois leur a été octroyé.

Au terme des travaux, l’équipe technique
commise à la tâche, a soumis le rapport définitif
du PDC 2017-2021 à une session ordinaire du
conseil municipal qui l’a adopté.

PROJET 3 : AUGMENTATION DES RESSOURCES
PROPRES DE LA COLLECTIVITE
Il ressort des statistiques budgétaires que de
façon globale, les collectivités territoriales
éprouvent de réelles difficultés à mobiliser des
ressources propres à même de les permettre de
financer leurs plans locaux de développement.
Ces difficultés sont les suivantes :
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absence ou faiblesse de potentialités
fiscales,
absence de compétences qualifiées dans
le domaine de la collecte des différentes
taxes,
non maîtrise du nombre de contribuables
limitant ainsi la capacité financière de la
commune,
persistance de l’incivisme fiscal,
falsification des quittances ou tickets de
recouvrement entraînant des déperditions
énormes de recettes,
faible implication des élus locaux dans
certaines actions de sensibilisation ou de
recouvrement.

Dans l’optique de pallier la faiblesse de
mobilisation de ses ressources propres, la
commune de Ouahigouya a élaboré, avec
l’appui
de
la
coopérationChambéry
Ouahigouya, une stratégie de mobilisation des
ressources.
Dans le cadre de l’opérationnalisation de cette
stratégie, la mairie a réalisé les activits suivantes
au cours des 2 mois écoulés :
- recrutement de 20 collecteurs
- formation de ces 20 collecteurs et de 6
agents communaux sur l’éthique du travail
et les techniques de recouvrement.
Animée par trois agents de la Trésorerie
Régionale du Nord, cette formation s’est
déroulée du 11 au 13 janvier 2018 dans la salle
de réunion de l’ancienne mairie.

En somme, on note que la formation s’est bien
déroulée et qu’un certain nombre de
préoccupations pertinentes ont été soulevées
par les participants. On peut citer entre autre la
nécessité d’assurer leur sécurité sur le terrain de
recouvrement et le souhait de pouvoir disposer
dans les meilleurs délais de leurs ristournes et des
équipements (uniformes, sacs de recouvrement)
pour leurs sorties.
PROJET 4 : AMELIORATION DU SERVICE PUBLIC
D’EAU POTABLE
Dans le cadre de la mise en œuvre du projet
d’amélioration du service public d’eau potable,
un certain nombre d’activités ont été conduites
courant le mois de décembre 2017 et janvier
2018 dont les plus importantes ont portés sur :
 Formation des élus locaux de la Commune
de Ouahigouya sur la réforme
Tenue les 28, 29 et 30 novembre 2017 dans la
salle de réunion de la mairie, la session de
formation sur la réforme a connu la participation
effective de quatre-vingt-dix-sept(97) conseillers
municipaux Elle a été dispensée par trois (03)
animateurs à savoir le Directeur des Services
Techniques Municipaux, le Directeur de l’Eau,
de l’Environnement et de la Salubrité Publique et
l’Animatrice du service Eau.
Les élus ont eu droit au développement des
modules suivants :
- Module 1 : La réforme du système
de
gestion des infrastructures hydrauliques
d’alimentation en eau potable en milieu
rural et semi urbain
- Module 2 : La gestion des PMH
- Module 3 : la Gestion des AEPS/PEA
- Module 4 : Le prix de l’eau
- Module 5: le contrat de suivi et d’entretien
des PMH

Plusieurs modules ont été abordés au cours de
cette formation, notamment le cadre général
de la fiscalité locale, la création des recettes
des collectivités territoriales, les techniques de
recouvrement, la responsabilité des collecteurs
et le contrôle de leurs opérations, la gestion des
valeurs inactives.
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Outre ces cinq (05) modules dispensés, les
conseillers ont suivi avec intérêt deux autres
communications, l’une portant sur la politique
de l’eau au Burkina Faso et des ouvrages AEP et
l’autre sur le bilan du programme eau de la
coopération Chambéry-Ouahigouya.
Cette formation au profit des élus locaux a été
l’occasion d’une part de renforcer leurs
connaissances dans le domaine de la maitrise
d’ouvrage dans les secteurs de l’AEPA et les
outils contractuels, et d’autre part de porter à
leur connaissance toutes les informations
nécessaire
sur
la
conduite
du
projet
d’approvisionnement en eau potable mis en
œuvre dans le cadre du programme de
coopération Chambéry-Ouahigouya
 Organisation des 37 assemblées générales
pour le renouvellement des bureaux AUE et
signature des conventions de délégation de
gestion des PMH communales

 Etude diagnostic d’intervention sur les
forages dans 17 villages de la commune de
Ouahigouya
Dans le cadre de la mise en œuvre du projet
d’approvisionnement en eau potable, il est
prévu la réparation de
20 forages sur 46
identifiés lors de l’étude hydrogéologique
réalisée dans le cadre de la coopération
Chambéry-Ouahigouya. Afin de s’assurer que
les données n’ont pas évoluées sur le terrain, les
services techniques de la mairie ont organisé
des sorties de vérification sur le terain en vue de
confirmer ou infirmer les premiers résultats. Il s’est
donc agi de vérifier l’état des pompes à
motricité humaine relative à la fonctionnalité, de
déceler les causes de défaillances et de faire
des propositions de réparations des pompes.
Le résultat de ce travail a donc permis de
prendre en compte les changements intervenus
et de revoir la programmation des interventions.

Du 19 au 23 décembre 2017 ce sont tenues dans
les 37 villages de la commune de Ouahigouya ,
les assemblées générales de renouvellement des
membres des bureaux AUE suivi des signatures
des nouvelles conventions de délégation de
gestion des PMH entre la commune et les AUE.
A l’occasion, il a été mise en place cinq (05)
équipes
composées
de
techniciens
communaux, d’élus locaux et de techniciens de
la DREA/ Nord. Ces équipes chargées d’appui
au renouvellement ont à chaque étape
d’abord fait le bilan de l’année 2017 des
activités de l’AUE avant de procéder au
renouvellement du Bureau. On notait dans
chaque village, la présence des conseillers
municipaux, des membres du CVD et des
membres du bureau sortant de l’AUE.
Ainsi, l’ensemble des bureaux AUE des 37 villages
ont été renouvelés et es conventions de
délégation
ont
été
signées,
justifiant
l’engagement
de
ces
structures
communautaires à s’inscrire désormais dans le
processus d’une gestion efficace et durable des
ouvrages hydrauliques dans la commune de
Ouahigouya.
Renouvellement AUE de BASSAOUASSA

 Acquisition de matériels de réparation des
forages
La commission d’attribution des marchés s’est
réuni pour examiner les offres techniques et
financières de trois entreprises. Après analyse
des offres, une entreprise a été retenue.
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Le tableau ci-dessous présente la liste du
matériel qui a ainsi été acquis :
DESIGNATION
Tête et mécanisme complet INDIA
Roulement SKF
Axe de bras (Axe/entretoise/Ecrou)
Chaine

QTITE
5
40
15
15

Cylindre complet inox (Diamètre 63)
Tube INOX 33 42 300 (+Joints )
Trungle INOX complet M12/300 (Tige
trungle+2écrou+machon+guide
trungle
Tami clapet crépine INOX
Joint d'embage
Adaptateur INOX male male
Adaptateur + joint torique
Ecrou H14 GALVA
Cadre a scellé

20
300
300
20
20
40
20
80
5

 Mobilisation
de
la
contribution
des
bénéficiaires à la réparation des forages

Cette formation, qui a été assurée par la 4ème
compagnie de la Brigade Nationale des
Sapeurs-Pompiers, avait pour objectif de
renforcer les compétences et les aptitudes des
participants dans le domaine du secourisme.
Au cours de la formation les sous-thèmes
suivants ont été abordés : la protection, l’alerte,
le malaise, les hémorragies externes, la perte de
connaissance,
l’arrêt
cardiaque,
les
traumatismes, les plaies, les brûlures, conduite à
tenir pour chaque cas.
Des mises en situation ont permis aux jeunes de
mettre
quelque
fois
en
pratique
les
connaissances théoriques qu’ils ont apprises au
cours de la formation.
A travers cette formation, la commune de
Ouahigouya dispose désormais d’une trentaine
de jeunes formés en secourisme et engagés à
servir pourvu qu’on puisse faire appel à eux lors
des manifestations. Au demeurant, ils ont pris
une résolution de se constituer en association de
secouristes bénévoles.

Conformément à l’esprit de la réforme, les
services municipaux ont effectué des sorties
dans les 20 villages bénéficiaires afin de mobiliser
le montant de 75 000 / PMH au titre de la
contribution des bénéficiaires. Ce montant
permettra de mobiliser une équipe pour des
travaux complémentaires de soufflage sur les
forages.
Les opérations de mobilisations sont toujours en
cours. Des résultats très probant et satisfaisant
qui démontrent déjà du dynamisme des
nouveaux bureaux mis en place.
A un mois de la fin du programme eau trois
activités restent à réaliser à savoir : la formation
des gestionnaires, l’organisation du CCeau, et
les sorties de suivi des AUE.
PROJET 6 : REDYNAMISATION DE LA MAISON DES
JEUNES ET DE LA CULTURE DE OUAHIGOUYA
(MJCO)
 Formation des jeunes des secteurs de la
commune de Ouahigouya en secourisme
Conformément à son programme d’animation
de décembre 2017 à mai 2018, Le directeur de
la DECSS, qui est le directeur par intérim de la
MJCO, a organisé du 18 au 19 janvier 2018, une
formation en secourisme au profit de 30 jeunes
de la commune.

 Mise en place du comité de gestion de la
MJCO
Par arrêté N°2018-0004CO-OHG/M/SG portant
création, composition et attribution d’un comité
de gestion de la maison des Jeunes et de la
Culture de Ouahigouya, la commune crée la
structure qui aura désormais en charge d’assurer
la gestion de la MJCO. Ce comité aura pour
mission de :
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d’assurer un meilleur fonctionnement de la
MJCO
d’examiner et d’adopter le programme
annuel d’activités proposé par le directeur
de la MJCO
d’examiner et d’adopter le budget annuel
et les comptes de gestion
d’aider à la mobilisation des ressources
nécessaires à l’exécution des activités

Chacune des structures représentées au sein du
comité doit désigner son représentant dans les
plus brefs délais afin que le travail de
dynamisation de la MJCO puisse se poursuivre.
 Mise à disposition d’un agent du Ministère de
la Culture, des Arts et du Tourisme
Par lettre en date du 15 janvier 2018, le maire de
Ouahigouya sollicite auprès du Ministère de la
Culture, des Arts et du Tourisme, la mise à
disposition d’un agent pour assurer la direction
de la Maison des Jeunes et de le Culture
(MJCO). Si cette requête du maire obtient un
avis favorable, la MJCO bénéficierait dans les
mois à venir d’une compétence en plein temps
pour assurer la coordination de l’ensemble des
activités.
 Festival du premier roman
Dans le cadre du festival du premier roman, des
échanges Skype se déroulent régulièrement
entre le groupe de lecteurs de Chambéry et
celui de la bibliothèque de la MJCO. Il faut dire
que cette activité subi les aléas de la
technologie, car l’instabilité de la connexion
internet impact négativement sur les échanges.
Il est donc prévu pour les prochains échanges
de délocaliser l’activité dans les locaux de la
coordination du programme de coopération
Chambéry-Ouahigouya
où
la
connexion
internet semble de meilleure qualité.

permettra sans nul doute à la structure de servir
de modèle dans la ville de Ouahigouya.
Composition de l’équipe technique du CERMUD:
N°
01

Nom et Prénom(s
Fonction/Poste
PERSONNEL PERMANENT
KONATE Saîdou
Directeur Général

02
03

BATIONO Bassambié
MILLOGO Ibrahim

04
05

06
07
08
09

Administrateur
Intervenant
musique
DIABATE Abdoul Aziz
Intervenant danse
PERSONNEL TEMPORAIRE
DIALLO Cheich
Référent
Oumar
technique
maintenance
ADANTELE Françis
Référent studio
d’enregistrement
SOMANDA Boukaré
Ingénieur lumière
PERSONNEL DE SOUTIEN
NIKIEMA Bernabé
Gardien
OUEDRAOGO
Chargée de la
Alidiata
propreté

Contact
76 65 95 21
babaskonate
@gmail.com
78 67 24 92
79 22 52 81
73 95 05 71
76 42 71 52

64 74 19 97
64 73 71 49
74 52 95 59

 Semaine régionale de la Culture
La 18e édition de la Semaine nationale de la
culture (SNC) se tiendra du 24 au 31 mars 2018 à
Bobo-Dioulasso. En prélude à cette fête de la
culture, le Nord, à l’instar de certaines régions, a
tenu sa Semaine régionale de la culture (SRC),
afin de désigner ses représentants à la SNC. A
l’issue des éliminatoires régionales, on note
qu’au titre musique traditionnelle instrumentale
« l’Ensemble Boudou de Ouahigouya », qui a été
accompagné durant deux mois au CERMUD a
été sélectionné pour représenter la région du
Nord en musique instrumentale pour bobo 2018.
Toutes nos félicitations au CERMUD pour son
travail d’accompagnement des artistes de la
ville.

PROJET 8: SOUTIEN AU DEVELOPPEMENT DES
PRATIQUES ARTISTIQUES DANS LA COMMUNE DE
OUAHIGOUY
 Structuration du CERMUD
Le Centre d’Education et de Rencontres pour la
Musique et la Danse (CERMUD) a démarré sa
structuration par la mise en place de son équipe
technique chargée de la mise en œuvre de son
programme d’activités. Cette équipe est
composée d’un administrateur, d’un directeur et
d’intervenants en danse et musique ainsi que du
personnel d’appui. Cette nouvelle dynamique
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 Festin des Tambours 2018
Le CERMUD et la troupe BADEMA organise du 02
au 05 mars 2018, la cinquième édition du festin
des tambours. Plus d’une dizaine de troupes
artistiques sont attendus à cette édition. Les
activités se dérouleront au CERMUD et à la
MJCO. Le comité d’organisation à pied
d’œuvre depuis plusieurs semaines pour la
réussite de cette manifestation.
PROJET 9: APPUI AUX ORGANISATIONS DE LA
SOCIETE CIVILE DE OUAHIGOUYA
 Création d’un comité de projets de la société
civile
Dans le cadre du projet d’appui aux
organisations de la société civile à Ouahigouya,
un comité de sélection a été mis en place par
arrêté
du
maire
n°2017-145/MATD/RNRD/
PYTG/CO/OHG portant création, composition et
attributions d’un comité de sélection de projets.
Ce comité a tenu courant décembre 2017 sa
première rencontre pour l’élaboration du
canevas de la note succincte et la grille de présélection. Ensuite, un atelier d’information a été
organisé avec les associations de la ville sur le
processus de sélection des projets et les
modalités de participation.

 Une délégation du lycée municipal de
Ouahigouya à Chambery
Une délégation du Lycée municipal de
Ouahigouya, composée de 3 professeurs et de 7
élèves a séjourné du 06 au 19 janvier 2018 à
Chambéry, puis à Genève dans le cadre du
renforcement de ses relations de partenariat
avec le Lycée Vaugelas .
Plusieurs activités d’échanges et de visites ont
été au menu du programme de séjour. A
Genève les élèves du Lycée municipal de
Ouahigouya et ceux du Lycée Vaugelas ont
participé à un Simul’ONU. Ils ont échangé et
débattu des thématiques liées à la citoyenneté,
aux Droits de l'Homme et au développement
durable de nos sociétés.
En somme, le séjour s’est très bien déroulé. Nous
reviendrons très prochainement sur les ressentis
des professeurs et des élèves après leur retour du
voyage. Merci à toutes les personnes qui se sont
mobilisées afin que ce projet soit une réalité.

Le comité a enregistré 89 dossiers
et à l’issue de la première étape de sélection
relative à l’éligibilité, 58 dossiers ont été jugés
recevables. Les domaines d’intervention des
projets soumis sont : développement durable,
assainissement, économie sociale et solidaire,
civisme, femme, santé et handicap.
La suite du processus prévoit l’examen des idées
de projets retenus, suivi de la sélection des
meilleures idées. Un accompagnement de
l’opérateur est prévu pour la rédaction finale de
chaque projet.
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CHANGEMENT AU BUREAU ACDIL OUAHIGOUYA
Georges BADOLO assure désormais la coordination du programme
de coopération Chambéry-Ouahigouya en remplacement de
Abdoulaye SAWADOGO.

