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N° 03
1. PILOTAGE DU PROGRAMME ET ANIMATION DE
LA CONCERTATION
Appui au pilotage du programme et à la concertation
Du 24 février au 14 mars 2014, la coordination a
accueilli une mission technique Chambérienne
conduite par Davina DERAIN, accompagnée de
Laura CAFFOZ.
Cette mission avait pour objectif majeur de peaufiner
les orientations du nouveau programme pour la
période 2014-2016. Elle a été aussi l’occasion de faire
le suivi des activités résiduelles du programme
précédent.
Animation du réseau d’acteurs de la coopération
décentralisée.
Dans le cadre de l’appui à la préparation du voyage
du proviseur et de deux enseignants du lycée
Municipal de Ouahigouya à Chambéry (prévu pour le
16 avril), une visite entretien a été réalisée au lycée
Municipal le 04/03/2014. Cette visite a permis à LAURA
de toucher du doigt la réalité de terrain.

Mois : Mars 2014
Organisation de l’information sur le programme
Compte tenu de la relance du nouveau programme
triennal, une seule production du journal d’information
a été réalisée pour la période de janvier et février
2014.
Production de compte rendu d’exécution et rapports
d’activités
Pas d’activité réalisée au cours du mois en attendant
le démarrage des activités du nouveau programme.
Seule la formation des maintenancier dans le cadre
de la mise en œuvre du volet eau a fait l’objet de
production d’un rapport.

1. RENFORCEMENT DES CAPACITES DU CONSEIL
MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE
OUAHIGOUYA
Pas d’activité réalisée au cours du mois.

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

3. RENFORCEMENT DES CAPACITES
OPERATIONNELLES DES SERVICES MUNICIPAUX
Pas d’activité réalisée au cours du mois.
Cependant, un audit organisationnel a été conduit
au sein de l’institution municipale dont le rapport n’est
pas encore disponible.

4. APPUI A LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE
CULTURELLE DE LA COMMUNE DE
OUAHIGOUYA
Ci-dessus une photo Laura CAFFOZ accompagnée du Proviseur du
Lycée municipal et de trois professeurs dont deux seront de la mission
d’avril à Chambéry.

Projet de service de la promotion culturelle et
sportive
Pas d’activité réalisée au cours du mois.
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Projet Bibliothèque
Echanges avec Chambéry sur un éventuel voyage à
Chambéry de Salifou OUEDRAOGO dans le cadre des
activités du festival du premier roman 2014.
Finalement, il a été retenu d’invité Salifou pour le
festival 2015 en tant que auteur de premier roman et
membre du comité de lecture de Ouahigouya.

Appui à l’Action culturelle à Ouahigouya
Dans les perspectives de l’enrichissement de l’offre
culturelle à la MJCO en particulier et dans la
commune de Ouahigouya en général, une
rencontre d’échanges a été organisée le 4 mars 2014,
avec les acteurs culturels de Ouahigouya, à
l’occasion de la mission de Davina et Laura.

1. PROGRAMME D’APPROVISIONNEMENT EN
EAU POTABLE DANS LA COMMUNE DE
OUAHIGOUYA
Action 1 : Réalisation de points d’eau potable
Après le renouvellement du contrat entre la Mairie et
le Bureau d’études ATEM pour le suivi-contrôle
technique de la réalisation (création et réhabilitation)
des points d’eau équipés de pompes à motricité
humaine et le protocole de collaboration avec la
Direction Régionale de l’Eau, des Aménagements
Hydrauliques et de l’Assainissement du Nord
(DREAHA/NRD), la période de mars a été marquée
par l’élaboration d’un dossier de consultation pour la
réalisation
de
quatre
nouveaux
forages
respectivement dans les villages de Bouri, Ramessé,
Soubo et Soumyaga et la réhabilitation de trois
anciens forages dans les villages Lilgomdé, Rissi et
Saye.
En sus, des TDR ont été élaborés pour la réalisation
d’études
techniques
de
faisabilité
et
socioéconomiques préalables à la réalisation d’une
nouvelle AEPS dans le village de Youba et à la
réhabilitation d’une ancienne AEPS dans le village de
Bogoya.
Le recueil et l’analyse des offres sont prévus pour le
mois d’avril.

Action 2 : Mise en œuvre de la réforme du
secteur eau et assainissement
La table ronde des acteurs culturels de Ouahigouya

Au nombre des actions envisagées, il y a les travaux
de réaménagement des locaux pour donner une
plate-forme plus appropriée pour le déroulement des
évènements culturels. Avant la rencontre, une visite
des locaux de la MJCO (bibliothèque, salle de
spectacle, autres locaux…matériel et équipement
disponibles) a été effectuée.

Visite de locaux de la MJCO avant la rencontre

Renforcement des capacités des acteurs de
l’AEPA
Les 11, 12 et 13 mars 2014 s’est déroulé la première
session de formation des Maintenanciers des pompes
à motricité humaine sur « la Réforme du système de
gestion
des
infrastructures
hydrauliques
d’approvisionnement en eau potable en milieu rural
et périurbain. Les principaux thèmes abordés étaient :
1. La Présentation de la Réforme du système de
gestion des infrastructures d’alimentation en eau
potable en milieux rural et semi-urbain
2. Le système de gestion des pompes à motricité
humaine (PMH)
3. L’Agrément de maintenancier et le numéro de
l’Identifiant Financier Unique (IFU) ;
4. Le contrat de suivi et d’entretien des PMH et le
cahier des charges du maintenancier ;
5. L’exécution de la tournée de suivi des PMH
communales par le maintenancier : procédures
et éléments de contrôle ;
6. Quelques notions sur les marchés publics et l’avis
de la demande de cotation pour la réalisation
des tournées de suivi et d’entretien des PMH
communales ;
7. Répondre à l’Avis de demande de cotation de la
commune : démarche à adoptée et pièces à
fournir ;
8. Le calcul des prix (en fonction du cahier des
charges du maintenanciers).

Une photo de famille des acteurs culturels après la rencontre.
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Action 3 : Renforcement de la capacité de
maîtrise d’ouvrage communale dans le domaine
de l’eau potable
Dans le cadre de la mise en œuvre du projet Eau,
outre les réalisations physiques, il est prévu
d’accompagner le processus d’exercice de maîtrise
d’ouvrage local. A cet effet, la coordination a
procédé à l’élaboration des TDR relatifs à la formation
des élus locaux avec pour objectif d’informer les
participants sur la Réforme de gestion des
infrastructures hydrauliques d’approvisionnement en
eau potable en milieu rural et périurbain et ce, en
relation avec la maîtrise d’ouvrage commune. La dite
formation se déroulera pendant deux jours au cours
du mois d’avril 2014.

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
Ci-dessus, de haut en bas, respectivement, deux angles de vue des
participants et une photo de famille.

Activités d’animation
Au cours du mois de mars, les activités d’animation
auprès des AUE des 37 villages et des 5 secteurs
périphériques de la ville de Ouahigouya ont été
marquées par la reconduction de la thématique du
choix des gestionnaires des PMH.
Aussi, sur les 33 villages programmés, les 23 ont été
couverts et sont listés dans le tableau ci-dessous.
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Cumul

Village
Aorèma
Bassouassa
Bembèla
Bissigaye
Bogoya
Bouri
Ippo
Issigui
Komssilga
Kouri
Mopeléguin
Passogo
Pirgo
Rallo
Ramèssé
Risci
Saye
Sissamba
Somiaga
Soubo
Toessin
Youba
Zimba
23

Effectif des participants
Femmes
Hommes
Cumul
15
18
12
24
55
10
15
28
04
12
12
13
11
14
7
12
15
07
30
21
14
09
12
370

34
35
34
37
28
24
24
14
09
28
16
34
18
38
32
18
20
38
60
32
28
32
11
644

49
53
46
61
83
34
39
42
13
40
28
47
29
52
39
30
35
45
90
53
42
41
23
1014

Rencontres d’échanges dans le cadre de
l’appui aux associations :
Les 30 et 31 Mars 2014 des rencontres ont été
organisées avec les associations partenaires du
programme avec pour objectif de faire le point des
activités.

 Projet d’appui à l’amélioration de la santé
communautaire (Association BEOG NEERE,
Don de sang)
Au cours du mois de Mars, des séances de
sensibilisations et de collecte de sang ont eu lieu
respectivement le 06 mars à la Brigade des sapeurspompiers où 72 poches de sang ont été collectées ;
les 07 et 19 mars au lycée Yadéga avec 110 et 61
poches collectées. L’association a également
effectuée une sortie de sensibilisation et de collecte à
Yako où elle a pu obtenir 282 poches de sang, ce qui
nous donne un cumul de 525 poches.

Sensibilisation et collecte de sang
Date
06/03/2014
07/03/2014
19/03/2014
27/03/2014
TOTAL

Lieu
Brigade des
sapeurs-pompiers
Lycée Yadéga
Lycée Yadéga
Yako

Au total 1014 personnes ont été mobilisées au cours
de ces séances d’animation dont 370 femmes et 644
hommes.
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Nombre de
poches
collectées
72
110
61
282
525
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 Projet de prise en charge d’enfants déficients
mentaux (AEFAC)
Dans la perspective du renforcement de ses
capacités, le personnel du centre (AEFAC) a participé
le 06 mars à Ouagadougou à une formation sur la
conduite de l’activité du langage-conte au
préscolaire. Le 20 mars, il a pris part à une animation
pédagogique sur la « psycho motricité et la motricité »
avec la participation de toutes les maternelles privées
et des inspecteurs.
Le 10 mars l’association a reçu la visite du nouveau
coordonnateur d’ASMAE en la personne de Denis
Cordier qui est venu pour une prise de contact avec
le personnel et s’imprégner des différents travaux.
Par ailleurs, une visite médicale de tous les
pensionnaires déficients mentaux a eu lieu le 12 mars
au centre PERSIS.
Pour raison de congés du 2nd trimestre, le centre a été
fermé du 21 mars au 31mars 2014.

 Projet d’appui à la scolarisation des filles
(ASED)

Appui à la
économiques

mise

en

œuvre

Le suivi scolaire des élèves,



L’entretien avec certaines filles du complexe
scolaire Zoodo à propos du faible rendement
scolaire,



La tenue d’une causerie-débat sur les IST/VIH-SIDA
le 29 mars avec les filles,



L’Organisation de sorties de retrait des bulletins
scolaires du 2nd trimestre dans les différents
établissements ; sorties infructueuses car les
bulletins n’étaient pas encore disponibles.



Le suivi sanitaire des élèves qui a révélé deux cas
de maladie dont un cas de maux d’oreilles et un
cas de fièvre typhoïde. Les intéressés ont reçu un
traitement approprié.

projets

Au regard des difficultés qu’a connu la Chambre de
Commerce et d’Industrie (Cci) de Ouahigouya dans
la mise en œuvre du projet d’accompagnement des
promoteurs de projets économiques financé dans le
cadre de la coopération, la coordination a initié une
rencontre avec la CCI qui s’est tenue le 27/03/2014.
L’objectif de cette rencontre était de lever le voile sur
les difficultés qui ont émaillé le processus
d’accompagnement desdits promoteurs.
Cette rencontre a donc permis de programmer une
assemblée d’information avec les promoteurs qui s’est
tenue le 1er avril à la Chambre de Commerce. En
dépit des difficultés évoquées par le Directeur de la
Cci et le représentant de la Maison de l’Entreprise, ils
ont tenu à rassurer les promoteurs de leur disponibilité
à les accompagner.
En se référant aux différents programmes nationaux
tels que le PAFASP, le PCSA, le FASPROU, etc. ils ont
montré les opportunités que chacun des 50
promoteurs pourra éventuellement saisir.

Au cours de la période, les principales activités
conduites étaient les suivantes :


de

 Projet de récupération et de recyclage des
déchets plastiques (AVM)
L’association a accueilli des élèves du lycée
Municipal de Ouahigouya qui, dans le cadre de leurs
activités scoliares, sont venus s’enquérir du système
de gestion des déchets plastiques mis en place. A cet
effet des photos des articles confectionnés ont été
prises par les élèves pour illustrer les résultats de leurs
recherches.

 Projet de développement des activités
d’alphabétisation et de formation des
femmes (ASPD)
Projet clôturé, le rapport final d’activité est en cours
d’élaboration.
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