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1. PILOTAGE DU PROGRAMME ET ANIMATION DE LA
CONCERTATION
Elaboration de conventions spécifiques
Pas d’activité en cours
Appui au pilotage du programme et à la concertation
-

14/12/2012 : Réunion du comité de suivi du programme
d’approvisionnement en eau potable
La réunion a eu pour ordre du jour :
•
Confirmation des sites d’implantation des ouvrages
hydrauliques de l’année 2 du programme ;
•
Dépouillement et délibération de la demande de prix
portant choix du bureau d’étude chargé du contrôle
technique des ouvrages ;
•
Validation des procédures spécifiques de mise en œuvre
du programme d’approvisionnement en eau potable.
•
Reprogrammation de la 1ère session du CCEau et de la
rencontre des AUE
Animation du réseau d’acteurs de la coopération
décentralisée

Aucune activité
Organisation de l’information sur le programme
Production et diffusion du journal d’information mensuelle sur le
programme de coopération du mois de novembre 2012.
Production de compte rendu d’exécution et rapports
d’activités

Mois : Décembre 2012
Mise en place d’un cadre de concertation entre la Mairie
et les acteurs économiques
Pas d’évolution par rapport au mois précédent.

3. RENFORCEMENT DE LA COORDINATION
GENERALE DES SERVICES DE LA MAIRIE DE
OUAHIGOUYA
Pas d’évolution par rapport au mois précédent.

4. RENFORCEMENT DES CAPACITES
OPERATIONNELLES DE 7 SERVICES MUNICIPAUX
Au cours du mois, un lot de matériel informatique a été acheté
pour les différents services conformément aux prévisions. Ce
matériel se compose de :
Désignation

Quantité

Ordinateur de Bureau 3400, DD 500GB, RAM
2GB, Ecran 20, Processeur Intel Dual Core, +
Pack Office 2010

4

Ordinateur portable HP C665, WINDOWS 7, DD
500 GB, Processeur Intel Core i3, WIFI, WEBCAM,
Graveur DVD/RW, Ecran 16.6 + Pack Office 2010

1

Imprimante LASER 1515 N

1

Imprimantes HP 1102 noir LASER

5

Service Ressources Humaines
Pas d’évolution par rapport au mois précédent.

Aucune activité
Service de la planification, des projets et programmes

2. RENFORCEMENT DES CAPACITES DU CONSEIL
MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE OUAHIGOUYA
Mise en place d’un cadre de concertation entre la Mairie
et les acteurs associatifs
Pas d’évolution par rapport au mois précédent.

Le chef de service a reçu un ordinateur de bureau et une
imprimante au cours du mois. Il est actuellement opérationnel.
Par contre, il n’est pas encore officiellement nommé chef de
service.
Service ETAT CIVIL
L’Etat civil a été doté d’une imprimante réseau de type LASER N
couleur. Cette imprimante sera connectée à l’ensemble des
services de l’Etat civil.

2
Service régie des recettes
Pas d’évolution par rapport au mois précédent.
Service du budget et suivi des comptes
La mairie de Ouahigouya est en attente de la réponse à la
proposition de réaffecter du budget initialement prévu pour ce
service au projet de service de promotion culturelle et sportive, et
plus précisément à l’aménagement de la salle de spectacle.
Le service a reçu néanmoins un ordinateur de bureau.
Service des archives
Pas d’évolution par rapport au mois précédent.

5. APPUI A LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE
CULTURELLE DE LA COMMUNE DE OUAHIGOUYA
Appui à la mise en œuvre du projet de service de la
promotion culturelle et sportive
 Le service a bénéficié d’un ordinateur de bureau et d’une
imprimante dans le cadre de l’informatisation de la
bibliothèque.
 Monsieur Bofo, technicien du CCF, a envoyé son rapport
provisoire d’étude sur l’informatisation de la bibliothèque pour
amendement.
 Dans le cadre du festival 1er roman de Chambéry, le club de
lecture a été formé et compte pour le moment 25 membres.
Les romans de l’édition 2013 du festival ont été remis aux
lecteurs.
 Pour l’aménagement de la salle de spectacle, le service a
demandé l’expertise d’un tapissier de Ouahigouya pour la
réalisation de travaux en vue de réduire l’écho de la salle.
Celui-ci propose deux types d’aménagement en fonction des
disponibilités budgétaires :
-

-

Tapisserie des murs de la salle à l’aide de matelas mousse 5
cm et de tissu velours pour un montant de 4 014 225 FCFA
(6 119 €) ;
Tapisserie des murs et moquette au sol pour un montant de
11 499 800 (17 530 €).

Appui à l’Action culturelle à Ouahigouya
Petites initiatives culturelles :
Les deux dossiers retenus par la commission de Ouahigouya
sont en cours de traitement.
Projets culturels structurants :
La commission culture de Chambéry a envoyé ses avis sur les 8
dossiers de projets reçus. La commission de Ouahigouya doit
alors tenir compte de ses avis pour faire un rapport à soumettre
à la validation de la Mairie de Ouahigouya.
Organisation du festival lafi bala 2013 à Chambéry
Suite à l’appel à proposition spécifique lancé pour la sélection
d’un couturier, trois dossiers ont été réceptionnés dont deux
hommes et une femme. Les trois dossiers seront envoyés à
Chambéry pour avis avant que la commission de Ouahigouya se
retrouve pour délibérer.

6. PROGRAMME D’APPROVISIONNEMENT EN EAU
POTABLE DANS LA COMMUNE DE OUAHIGOUYA
Action 1 : Réalisation de points d’eau potable
 Suite à l’appel à concurrence lancé pour le choix du bureau
d’étude qui sera chargé du contrôle technique des travaux, le
Bureau ATEM a été retenu et le contrat signé.
 Le protocole de suivi-accompagnement entre la Mairie de
Ouahigouya et la Direction régionale de l’agriculture et de
l’hydraulique est en cours de signature. Il est déjà signé par
le Maire de Ouahigouya et il reste la signature du Directeur
de la DRAH.
 Après la confirmation des sites d’implantation, un appel à
concurrence pour le choix des entreprises chargées de la
réalisation des ouvrages a été lancé avec une date limite de
dépôt des offres fixée au 21 janvier 2013. Cinq entreprises
ont été consultées pour la réalisation de 10 nouveaux
forages et la réhabilitation de 8 anciens forages.
Action 2 : Mise en œuvre de la réforme du secteur eau et
assainissement
Les activités réalisées concernent :
- Des réunions d’informations villageoises, dont l’objectif est
d’informer les populations de l’éligibilité de leur village pour
la réalisation de nouveaux forages ;
- Des visites de contrôle afin de constater le niveau de
dégradation des forages à réhabiliter.
Douze villages ont ainsi été touchés et 566 personnes au total
ont participé aux rencontres :
Activité

Village

Réunion d’information
Visite de contrôle
Visite de contrôle
Réunion d’information
Réunion d’information
Réunion d’information
Réunion d’information
Réunion d’information
Visite de contrôle
Réunion d’information
Réunion d’information
Réunion d’information
TOTAL

Bembèla
Bissigaye
Bogoya
Cissin
Issigui
Komssilga
Mouni
Poédogo
Rikou
Sodin
Soubo
Toessin

Nbre de participants
F
H
Total
43
60
103

25
37
20
38
28

40
44
45
00
35

65
81
65
38
63

38
40
10
279

26
18
19
287

64
58
29
566

Action 3 : Renforcement de la capacité de maîtrise
d’ouvrage communal dans le domaine de l’eau potable
 Recrutement d’un agent pour le service voirie, eau et
assainissement
Le nouvel agent a été installé et a reçu un ordinateur de bureau
et une imprimante. Cependant, il n’est pas encore officiellement
nommé chef de service voirie, eau et assainissement.
Un manuel des procédures spécifique à néanmoins été produit
pour prendre en compte son rôle dans le dispositif de mise en
œuvre du programme eau potable.
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 Animation d’un comité de concertation des acteurs du
domaine de l’eau et l’assainissement

 Projet d’appui à l’amélioration de la santé
communautaire (Association BEOG NEERE, Don de
sang)

Deux rencontres avaient été envisagées au cours du mois de
décembre : une session du CCEau et une rencontre des
responsables des AUE de la commune. Mais compte tenu de
contraintes liées à la fois aux élections et aux activités de fin
d’années, ces rencontres n’ont pas eu lieu.

L’association est toujours sur la reprise de son rapport
intermédiaire.
 Projet de développement des activités d’alphabétisation
et de formation des femmes (ASPD)

7. RENFORCEMENT DE LA CONCERTATION ENTRE
LA MAIRIE DE OUAHIGOUYA, LA SOCIETE CIVILE
ET LES PARTENAIRES DE LA COMMUNE

L’association est rentrée en possession de la deuxième tranche
du financement et a pu ainsi poursuivre ses activités de
microcrédit aux femmes.
Au cours du mois, un entretien avec les membres du comité de
crédit a eu lieu pour échanger sur la mise en place du micro
crédit aux soixante (60) femmes de Poïdigo et Lilgomdé. Des
outils de planification et de suivi (contrat de crédit, programme
d’activités, fiche de prêt, tableau de remboursement…) ont été
élaborés. Enfin, les femmes ont été sensibilisées sur la gestion
de leur futures activités génératrices de revenus.

Appui à la mise en œuvre de projets associatifs
♦

Rencontres d’échanges dans le cadre de l’appui aux
associations :

21/12/2012 : participation à la clôture du 1er trimestre de
l’AEFAC. Un arbre de Noel a été organisé pour les enfants du
centre.
26/12/2012 au 28/12/2012 : échanges avec toutes les
associations ayant des projets en cours pour faire le point des
activités réalisées au cours du mois de décembre
♦

 Projet de renforcement des activités de l’AFBO
Activités liées à la lutte contre la malnutrition :

Etat d’exécution des projets en cours

 Projet d’appui au renforcement de la prise en charge
médicale des PV VIH et promotion du dépistage
volontaire (Association AMMIE)
L’association a reçu le versement de la 2ème tranche du
financement de la coopération Chambéry-Ouahigouya.
Les activités du mois se présentent comme suit :
Activités prévues
Vacations conseil pré test et post test
Prélèvements pour tests de dépistage VIH
Réalisation de tests de dépistage
Approvisionnement réactifs/ consommables
Prise en charge d’un conseiller permanent
Repas communautaires à 200 personnes
Soutien en vivres de personnes infectées &
OEV
Visites à domicile et à l’hôpital
Tenue de conseils communautaires
Consultations psychologiques spécialisées
Approvisionnement en produits d’hygiène
Prise en charge d’un garçon de salle
Prise en charge d’un infirmier
Organisation de clubs d’observance
Appui en substitut de lait maternel
Appui en complément nutritionnel
Octroi de micro crédits à 100 PVVIH
Organisation de groupe de parole
Atelier d’éducation thérapeutique
Activité de dépistage précoce de la
tuberculose

Prévues Réalisées

14
200
200
200
2
20

14
112
107
200
2
20

600

600

6
9
1
1
4
30
14
100
8
1

6
9
1
1
4
30
14
20
5
1

-
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Des sorties ont eu lieu dans les 5 villages concernés par le projet
à travers lesquelles 402 enfants ont été pesés et se trouvent
pour
la
plupart
en
bonne
santé.
Parmi eux, 25 ont été classés en malnutrition modérés et sont à
suivre. Les
bouillies se préparent sur les places
communautaires. Une causerie sur le planning familial a été
animée pour les hommes dans le village de Silga à la demande
des femmes. Cette causerie avait pour but de sensibiliser les
hommes aux avantages du planning afin de les amener à
accepter que leurs femmes adoptent de telles pratiques.
 Projet d’appui à la scolarisation des filles (ASED)
L’animateur en charge a mené les activités suivantes :
suivi scolaire des élèves de la 6ème et 5ème dans deux (02)
établissements secondaires (Sissamba et Zogoré) ;
Organisation des séances de soutien scolaire au sein de
l’ASED
rédaction du rapport annuel d’activités..
 Projet de construction du Centre – Financement
Edelwess Espoir (ASED)
Aucune activité n’a été menée au cours du mois.
 Projet de récupération et de recyclage des déchets
plastiques (AVM)
Des réaménagements
ont été faits dans la
nouvelle
boutique
notamment la peinture
et la calligraphie.
L’ouverture se fera
bientôt. Les activités
de l’association se
poursuivent dans le
centre.
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 Projet de prise en charge d’enfants déficients mentaux
(AEFAC)
• Maternelle :
Une rencontre d’échanges du personnel s’est tenue le
19/12/2012 au centre pour faire le bilan du 1er trimestre et
proposer des perspectives pour le second trimestre.
Un arbre de Noel a été organisé pour clôturer le trimestre.

Appui à la mise en œuvre de projets économiques
 Du 6 au 13 décembre les promoteurs économiques
(entreprises en création et entreprises en développement)
retenus après la première phase de présélection ont été
contactés pour remplir des formulaires de candidature
nécessaires à leur formation.
 Deux sessions de formation sur « l’esprit d’entreprise » et
« le montage du plan d’affaire » leurs ont été dispensées par
la Maison de l’Entreprise de Ouahigouya du 17 au 22
décembre 2012.

• Centre de rencontre d’échanges et d’apprentissage des
adolescents.
Le centre a reçu deux nouveaux enfants ce mois. La monitrice a
bénéficié d’une formation en alphabétisation de trois semaines et
pourra bientôt dispenser aux enfants des cours d’alphabétisation.
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