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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
 Mise en œuvre de la stratégie d’amélioration
des performances de la recette municipale
Dans la recherche de l’amélioration des
performances de la recette municipale, après la
série des formations organisées au profit des
agents et la signature du protocole de
collaboration entre la Mairie et la Radio Voix du
Paysan, des actions de sensibilisation et de
recouvrement ont été engagées auprès des
contribuables de la commune.
Il faut dire qu’au-delà de l’assise des 15 taxes, la
délégation spéciale communale a pris une
délbération portant révision de la taxe et de la
redevance pour occupation du domaine
public. C’est au cours donc de la session
ordinaire relative à l’examen de l’avant projet
du budget, exercice 2016, tenue les 2, 3 et 4
décembre 2015 que cette texte a été instituée.
Dans la mise en œuvre opérationnelle de la

Ci-dessus, le PDS en compagnie de quelques membres
de la commission affaires financières et du budget
pendant la session budgetaire
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stratégie de mobilisation des ressources fiscales,
des actions conjointes, mairie, Trésor et Impôts
ont
permis
d’enregistrer
une
avancée
significative dans le recouvrement des taxes et
impôts au niveau de la commune, malgré
quelques difficultés essentiellement d’ordre
communicationnel.
► Mise en œuvre du projet de renforcement des
services de l’état civil
Contrairement aux prévisions, la mise en œuvre
de ce projet a connu un retard par rapport au
calendrier prévsionnel d’activités établi pour le
mois de novembre. Aussi, les deux formations,
respectivement relatives au « Code des
personnes et de la famille (CPF) » et à « la tenue
des registres de l’état civil » ont été
reprogrammées pour début décembre.
Compte tenu du programme électoral, les
activités de sensibilisation n’ont pu guère se tenir
au cours de la période de novembre.
2. RENFORCEMENT DE LA VIE ASSOCIATIVE ET
CULTURELLE DE LA COMMUNE DE
OUAHIGOUYA
 Mission du
Chambéry

Chargé

du

projet

MJCO

à

Du 4 au 15 novembre 2015, Monsieur Frank
Rodrigue Baowendsom, chargé du projet MJCO
a effectrué une mission à Chalmbéry où il a pris
part aux travaux de réflexion et d’élaboration
d’un
Programme
Culturel
triennal
de
coopération entre Chambéry et Ouahigouya.
Cette mission a été également pour lui
l’occasion de visiter quelques unités et centres
culturels afin de s’en inspier pour la mise en
place de schémas d’organisation et de gestion
similaires au niveau de la MJCO.
Au nombre des structures chambériennes
visitées on peu retenir :
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- la Maison des associations,
- l’association APEJS,
- la cité des arts,
- l’association KAP N’DO et
- le canal des arts.
En marge de ces activités, le chargé de projet
MJCO a pris part à des rencontres en
compagnie de Laura CAFFOZ, chagée de
Mission au sein de l’association ChambéryOuahigouya, dont celle organisée dans le cadre
du comité de jumelage du lycée Vaugelas
illustrée ci-dessous.

Ci-contre, Issa
PORGHO le
proviseur et
Rasmané
OUEDRAOGO
professeur de
français ont,
au nom du
Lycée
municipal de
Ouahigouya,
reçus les livres
sur Candide
de Voltaire
octroyés par
Chambéry

 Projet d’une 3ème édition du festival KEYEBA

 Remise de livres au Lycée Municipal et à la
bilbiothèque communale

Dans les perspectives de l’organisation de la
3ème édition du festival KEYEBA (KETEBA 3), deux
artistes chambériens, diplomés de l’école de
cirque que sont LAGAILLARDE Mathieu et SERRA
Vila Arnaud ont séjouné à Ouahigouya. En
cocréation avec la troupe BADEMA de
Ouahigouya, ces techniciens du cirque, après
avoir fait leur preuve lors de la dernière édition
du Festival lafi Bala, ont en projet une tournée
au Burkina Faso et en Côte d’Ivoire.
Le 16 novembre 2015, ils ont rendu visite à la
coordination du programme de coopération
Chambéry-Ouahigouya avec un programme de
spectacle au CERMUD.

Profitant de la mission du chargé du projet
MJCO à Chambéry, la ville de Chambéry a
offert des ouvrages au lycée municipal et à la
MJCO. Ces ouvrages ont été remis aux structures
bénéficiaires le mercredi 25 novembre 2015.
Ci-dessous, de gauche à droite, monsieur Abdou
Drammane OUEDRAOGO, chef de service culture à la
Mairie de Ouahigouya et Issouf SAWADOGO, de la
bibliothèque après la reception des ouvrages

3. PROGRAMME D’APPROVISIONNEMENT EN EAU
POTABLE ET ETUDES ASSAINISSEMENT
 Diagnostic des forages et renouvellement des
équipements d’exhaure
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A la suite du travail de vérification et de
remplacement des colonnes des forages réalisés
en 2012 et 2013 dans le cadre du programme
d’approvisionnement en eau potable de la
commune de Ouahigouya, travail entamé le
mois dernier, le mois de novembre a connu la
prospection de quelques forages. Il s’agit des
forages des villages de Bogoya avec le forage
de Zélogo/école, de Sodin avec les forages
communautaires dans les quartiers respectifs de
Balongo,
Samtaka,
Thiou-nayiri
et
Wedrampalga.
En somme, des mésures correctives ont été
préconisées pour un meilleur équipement de
chacun de ces forages.
En guise de remarques, il convient de signalier la
nécessité de poursuivre la sensibilisation des
populations aussi bien pour la mobilisation des
fonds d’entretien et de maintenance des
pompes que pour l’assainissement autour des
ouvrages comme en témoigne le cas insalubre
du forage de l’école Zélogo de bogoya (cidessous), réhabilté en 2013.

et la commune de Ouahigouya pour un
transfert effectif de compétences de l’ONEA à
la commune en matière d’assainissement
autonome pour la gestion des eaux usées et
excréta.
A l’ocasion, une équipe communale composée
de deux ou trois techniciens devrait être mise en
place pour le suivi des activités d’intermédiation
qui seront conduites par l’association qui sera
choisie.
4. PILOTAGE DU PROGRAMME ET ANIMATION DE
LA CONCERTATION
► Bilan des actions onduites dans le cadre des
projets du programme de coopération
En amont de l’élaboration des projets à soumettre au
cofinancement du Ministère français des Affaires
Etrangères et du Développement International, la
coordiantion de Ouahigouya a conduit des
échanges avec les responsables des strucutres,
actuelles bénéficiaires du programme. Il s’agit entre
autres :
des services de recouvrment et de l’état civil
de la Mairie,
du centre hospitalier régional (CHR),
du lycée municipal de Ouahigouya.
Avec les responsables de ces structures, les échanges
ont permis de relever les points forts et les points
faibles des différentes actions conduites. En outre, des
points de perspectives ont été dégagés.
Au niveau du lycée municipal, la rencontre a connu
un engouement particulier avec la particiaption de
nombreux professeurs impliqués dans l’animation du
projet de jumelage des lycées.
Ci-dessous, le coordonnateur du programme de
coopération en pleine concertation avec le proviseur et
les professeurs animateurs du jumelage

 Etudes assainissement
Après la restitution du rapport de diagnostic
pour l’assainissement dans la commune de
Ouahigouya en octobre, place est resté à
l’élaboration du plan d’action qui est en cours.
Il convient de signaler que l’office National de
l’Eau et de l’assainissement (ONEA) en charge
de l’assainissement, qui avait en projet (depuis
l’année dernière) le recrutement d’une
association pour l’intermédiation sociale dans la
ville de Ouahigouya dans le cadre de
l’assainissement autonome dans les ménages, a
organisé une rencontre avec la mairie de
Ouahigouya le 26 novembre 2015. Au cours de
cette rencontre il était aussi question de
l’examen d’un projet de protocole entre l’ONEA
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Au cours du mois de novembre, il a été élaboré
et diffusé le dixième numéro de l’année 2015 de
la lettre mensuelle d’informations sur le
programme.
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