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1. PILOTAGE DU PROGRAMME ET ANIMATION DE LA
CONCERTATION
Appui au pilotage du programme et à la concertation
13/12/2013 : Participation à la session du CCCO
En rappel, le cadre communal de concertation de Ouahigouya
(CCCO) est un espace de :
 dialogue et d’échanges entre les différents acteurs pour la
conception, l’appropriation et la mise en œuvre du Plan
communal de Développement ;
 d’information et de formation des acteurs ;
 d’appréciation des possibilités de mobilisation des
ressources humaines, techniques, matérielles et
financières nécessaires à l’exécution du plan communal de
Développement ;
 d’harmonisation des approches d’intervention, de collecte
et de diffusion des données nécessaires à la prise de
décision ;
 Capitalisation des expériences et les pratiques utiles à la
promotion du développement local.
Grace à l’appui de la coopération Chambéry, le CCCO a pu tenir
cette session (la seule de l’année 2013) autour de l’ordre du jour
suivant :
1. Présentation du bilan du Plan Annuel d’Investissement
Communal (PAIC) 2013 ;
2. Présentation de la programmation des investissements de
la commune pour l’année 2014 ;
3. Divers
Animation du
décentralisée.

réseau

d’acteurs

de

la

coopération

La Coordination a échangé au cours du mois avec Mr Benoît
Cambau, responsable d’une association française qui envisage
intervenir dans la zone dans le domaine de l’eau potable. Pour
l’année 2014, l’ONG prévoit la réalisation d’un forage.
Ces échanges ont abouti à la perspective d’intégrer l’intervention
de cette association dans le programme d’approvisionnement en
eau potable dans la commune de Ouahigouya.

Organisation de l’information sur le programme
Production et diffusion du journal d’information mensuelle sur le
programme de coopération de la période de novembre 2013.
Production de compte rendu d’exécution et rapports
d’activités
La coordination a accompagné les associations et les acteurs
culturels pour la finalisation de leurs rapports d’activités :
 AMMIE : rapport final d’exécution
 AFBO : rapport final
 ASPD : rapport intermédiaire
 ABN : rapport intermédiaire
 AVM : rapport intermédiaire
 AEFAC : rapport intermédiaire

4. RENFORCEMENT DES CAPACITES DU CONSEIL
MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE OUAHIGOUYA
Activités réalisées :
 Organisation de la session du cadre de concertation
communal de Ouahigouya (CCCO)

5. RENFORCEMENT DE LA COORDINATION
GENERALE DES SERVICES DE LA MAIRIE DE
OUAHIGOUYA
Pas d’activité au cours de la période.

6. RENFORCEMENT DES CAPACITES
OPERATIONNELLES DE 7 SERVICES MUNICIPAUX
Direction des Affaires Générale (DAG)
Pas d’activité réalisée au cours du mois.
Direction de la Planification et de la Coopération(DPC)
Pas d’activité réalisée au cours du mois.
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7. APPUI A LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE
CULTURELLE DE LA COMMUNE DE OUAHIGOUYA
Projet de service de la promotion culturelle et sportive
La commande d’équipement de la salle de spectacle Mamoudou
Ouédraogo est toujours en cours.
Projet Bibliothèque
Le service a rencontré des difficultés pour l’obtention de la
connexion ADSL en raison d’un vieux contentieux en cours de
règlement entre l’ONATEL et la Mairie. La solution palliative
proposée par le service est de demander une connexion
spécifique et temporaire pour trois mois en espérant que le
problème sera régler d’ici là.
Le club des lecteurs qui prend part au festival du premier roman
a tenu une rencontre ce mois pour faire le bilan des lectures. Il
est ressorti que beaucoup de lecteurs n’ont pas achevé la lecture
de leur roman. Tous ont été interpellés à accélérer les lectures
afin de pouvoir mener les échanges avec le groupe de lecteurs à
Chambéry. Les frais nécessaires au règlement de la connexion
internet à OLVIDI ont été mis à la disposition du chef de service.
Appui à l’Action culturelle à Ouahigouya
Petites initiatives culturelles :
Malgré le rappel à l’ordre du 1er adjoint du Maire, les
responsables des troupes bénéficiaires n’ont toujours pas justifié
le financement reçu.
Projets culturels structurants :


ARCAN : Projet clôturé et rapport final envoyé à Chambéry




AMS : Projet clôturé et rapport final envoyé à Chambéry
Troupe BADEMA : Le rapport final, technique et financier,
est en cours de finalisation.
Les répétitions des jeunes filles en percussions, l’initiation
des enfants en danse et en musique et les rencontres des
musiciens se poursuivent au centre.
La troupe a organisé un concert gratuit le 11 décembre avec
des artistes formés dans le centre, dans un espace récréatif
de la place à l’occasion de la fête de l’indépendance.

1. PROGRAMME D’APPROVISIONNEMENT EN EAU
POTABLE DANS LA COMMUNE DE OUAHIGOUYA
Action 1 : Réalisation de points d’eau potable
Pas d’activités en cours
Action 2 : Mise en œuvre de la réforme du secteur eau et
assainissement
Elaboration et signature des conventions Mairie/AUE :
Les conventions de délégation de gestion des pompes à
motricité humaine (PMH) entre la commune et les associations
des usagers de l’eau (AUE) ont été élaborées et signées par
tous les présidents AUE. Il ne reste plus que la signature du
Maire
Activités d’animation :
L’équipe d’animation, à la quelle s’est joint l’agent en charge de
l’eau et l’assainissement, a poursuivi les séances d’animation sur
le thème « organisation pour le choix des gestionnaires des PMH
et le mode de mobilisation des recettes des PMH » et avec pour
publics cible les membres des bureaux AUE, les membres des
bureaux CVD, les conseillers municipaux, les anciens comités de
gestion des points d’eau. L’objectif est de préparer les AUE au
choix des gestionnaires des PMH d’une part et à la signature du
protocole de collaboration entre les AUE et les dits
gestionnaires.
Ainsi, 8 réunions d’information ont été tenues avec au total 365
participants :
Village
Aorèma
Bassouassa
Bouri
Komsilga
Lilligomdé
Ouédrancin
Pirgo
Samtenga
Saye
Somiaga
Youba
Zimba
Total

Nombre de participants
Femmes Hommes
Total
15
34
49
24
18
42
07
20
27
16
05
21
13
03
16
19
04
23
14
16
30
10
14
24
12
15
27
20
41
61
09
14
23
04
18
22
131
234
365

Action 3 : Renforcement de la capacité de maîtrise d’ouvrage
communale dans le domaine de l’eau potable
Conf photos.

Tenue d’une session du CCEau :
Une session du comité de pilotage a eu lieu le 24 décembre
autour de l’ordre du jour suivant :
-

Bilan sur les ouvrages hydrauliques et d’assainissement de
la commune de Ouahigouya en 2013 ;

-

Informations et divers.
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2. RENFORCEMENT DE LA CONCERTATION ENTRE
LA MAIRIE DE OUAHIGOUYA, LA SOCIETE CIVILE
ET LES PARTENAIRES DE LA COMMUNE
Appui à la mise en œuvre de projets associatifs

Une collecte de sang a eu lieu le 10 décembre au centre
d’Excellence et 82 poches ont été collectées. Sur 6 sorties de
collectes prévues pour ce mois, une seule collecte a eu lieu car
un problème de moyens de déplacement se pose actuellement
au niveau du CHR.

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

 Projet de développement des activités d’alphabétisation
et de formation des femmes (ASPD)

20/12/2013 au 24/12/2013 : échanges avec toutes les
associations ayant des projets en cours pour faire le point des
activités réalisées au cours du mois de décembre 2013.

Suite à la rencontre avec les comités de crédit et les femmes de
Lilgomdé et de Poidigo en novembre, une autre rencontre a été
organisée au cours de ce mois. Elle a porté sur les difficultés
liées à l’activité et les perspectives pour les mois à venir.
-

Difficultés rencontrées
Les activités se sont déroulées sans difficultés majeures.
Seulement, malgré les soins vétérinaires, certains moutons
ont soufferts de maladies liées aux épizooties et d’autres
ont été victimes de vol ;
Les ressources obtenues comme fond de solidarité
(5%d’intérêt) seront utilisées pour compenser les pertes
d’animaux.

-

Perspectives
Le succès de l’activité à amener d’autres femmes à
solliciter également le crédit. Le comité de crédit a identifié
les futurs bénéficiaires pour l’octroi de nouveaux crédits
pour poursuivre l’embouche ovine.

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)
Projet clôturé et rapport final envoyé à Chambéry
 Projet d’appui à l’amélioration de la santé
communautaire (Association BEOG NEERE, Don de
sang)
Des sensibilisations par le théâtre sur la tuberculose, les IST/VIH
SIDA, la mortalité maternelle et infantile ont été faites le 4
décembre à Zogoré, le 6 décembre à Titao, le 8 décembre à
Bogoya, le 10 décembre à Koumbri et le 13 décembre à Gourcy.
Les théâtres sont accompagnés de vidéo projections et de
causeries débat dans la soirée.

Le rapport final est en cours d’élaboration.
 Projet de renforcement des activités de l’AFBO
Projet clôturé et rapport final envoyé à Chambéry.
 Projet d’appui à la scolarisation des filles (ASED)
Une rencontre avec les élèves s’est tenu le 30/11/2013 sur
l’organisation du soutien scolaire, la relance des causeries
débats, l’abonnement à la bibliothèque.
Ainsi, les activités suivantes ont été planifiées :
Une mise en place du soutien scolaire des élèves les
mardis, jeudi et samedi soirs en mathématiques, physique
chimie et anglais selon les classes.
Des causeries éducatives durant la période de 23
Décembre au 02 Janvier au centre sur la sexualité en
milieu scolaire.
L’animateur est également passé dans les villages de Zogoré,
Sissamba et Oula pour l’abonnement à la cantine de quatre
élèves.
Les bulletins scolaires du 1er trimestre sont en cours de
récupération.
 Projet de récupération et de recyclage des déchets
plastiques (AVM)
Les activités de collecte, lavage, découpage, crochetage, tissage
et couture se poursuivent au centre.
L’association a finalisé et déposé le rapport intermédiaire qui a
été envoyé à Chambéry. Elle attend maintenant le versement de
la 2ème tranche pour poursuivre la mise en œuvre du projet.
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 Projet de prise en charge d’enfants déficients mentaux
(AEFAC)
Le centre a reçu un inspecteur en éducation des jeunes enfants
pour un appui de 6 mois sur l’encadrement de la petite enfance
en collaboration avec ASMAE.
Une formation sur les activités motrices (définition, objectifs,
matériels..) et sur les jeux intérieurs ont été dispensées aux
monitrices de la maternelle les 10 et 17 décembre.
Le 14 décembre, une sortie de distraction sur Ouagadougou a
été organisée avec les enfants de la maternelle et le personnel à
Faso Park.
Un arbre de Noël a été organisé pour les enfants le 20 décembre
au sein du centre, avant les congés du 1er trimestre.

Appui à la mise en œuvre de projets économiques
Pas d’évolution au cours du mois.
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