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N° 04
1. PILOTAGE DU PROGRAMME ET ANIMATION DE
LA CONCERTATION
Appui au pilotage du programme et à la concertation
Dans les perspectives de la finalisation du nouveau
programme triennal 2014-2016, les concertations se
poursuivent entre les équipes de Chambéry et de
Ouahigouya.
Animation du réseau d’acteurs de la coopération
décentralisée.
Du 17 au 26 avril, une équipe du lycée municipal de
Ouahigouya, composée du Proviseur et de deux de
ses collègues a séjournée à Chambéry.
Organisation de l’information sur le programme
Au titre de la période de mars 2014, une production
du journal d’information a été réalisée.
Production de compte rendu d’exécution et rapports
d’activités
Suite à la formation des élus conduite par la
coordination sur la Réforme en relation avec la
maîtrise d’ouvrage dans le domaine de l’AEPA, un
rapport d’évaluation a été produit.

Mois : Avril 2014
Par ailleurs, le rapport définitif de l’évaluation du PCD
2009-2013 a été transmis à la coordination par la
commune. En rappel cette évaluation a été financée
par le PRGLA (Programme de Renforcement de la
Gouvernance Locale et Administrative)

4. APPUI A LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE
CULTURELLE DE LA COMMUNE DE
OUAHIGOUYA
Projet de service de la promotion culturelle et
sportive
Pas d’activité réalisée au cours du mois.

Projet Bibliothèque
Au cours du mois d’avril, il a été procédé au niveau
de la bibliothèque communale, à la mise en service
de « l’espace enfant ». Pour l’occasion, les élèves de
l’école primaire Bimbili C, ont bénéficié d’une
fréquentation gratuite de la bibliothèque ? Ils y
passaient tous les jeudis du mois d’avril de 8 h à 9
h30’. Aussi, une vingtaine de ces élèves en ont profité
pour fidéliser leur fréquentation de la bibliothèque en
s’abonnant à plein temps. Nonobstant l’engouement
des élèves dans la fréquentation de la bibliothèque
(cf. photos ci-dessous), force est de reconnaitre la
nécessité d’y renforcer la documentation au profit
des enfants.

1. RENFORCEMENT DES CAPACITES DU CONSEIL
MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE
OUAHIGOUYA
Dans le cadre du projet d’approvisionnement en eau
une formation a été organisée à l’intention des élus
locaux les 16 et 17 avril 2014.

2. RENFORCEMENT DE LA COORDINATION
GENERALE DES SERVICES DE LA MAIRIE DE
OUAHIGOUYA

Quelques vues des séances de lecture des élèves de l’école Bimbili C

Pas d’activité au cours de la période.

3. RENFORCEMENT DES CAPACITES
OPERATIONNELLES DES SERVICES MUNICIPAUX
L’audit organisationnel qui était en cours au sein de
l’institution municipale a été bouclé et le rapport
provisoire élaboré par l’auditeur a été transmis à la
mairie.

Les élèves de l’école Bimbili C en pleine pratique de la fréquentation
de la bibliothèque communale sous l’œil bien faisant de l’équipe
d’encadrement de la bibliothèque

2

Les expositions des arts culinaires

Ci-dessus une photo de famille des élèves accompagnés de l’équipe
de la bibliothèque

En dehors de son enceinte, la bibliothèque fait la
promotion de la lecture dans un milieu fermé :
l’univers carcéral. En effet, depuis le mois de février, la
bibliothèque encourage des séances de lecture à la
MACO (Maison d’Arrêt et de Correction de
Ouahigouya). Dans sa démarche, elle met des
romans à la disposition des détenus dans un cycle et
fréquence mensuels d’exploitation.

Appui à l’Action culturelle à Ouahigouya
Les 23 et 26 avril la MJCO a abrité la 4ème édition du
FESC (Festival Sport et culture de l’école). Au
programme il y avait des compétitions de lutte
traditionnelle, d’art culinaire, de dessin et des
meilleures tenues traditionnelles. La galerie était
également animée par des expositions d’objets d’art
et un plateau de conférence sur le civisme et la nuit
des lauréats.
Cette édition, disons-le, a connu un grand succès
avec une forte participation lycéenne. Elle a
également drainée de nombreuses foules comme en
témoigne la salle de spectacle. Cf. photos

Une scène de lutte traditionnelle organisée au cours du FESC

Quelques aperçus des nombreux élèves et spectateurs ayant
répondu présents au FESC

1. PROGRAMME D’APPROVISIONNEMENT EN EAU
POTABLE DANS LA COMMUNE DE
OUAHIGOUYA
Action 1 : Réalisation de points d’eau potable
Dans le processus de réalisation des points d’eau, le
mois d’avril a été consacré à la sélection des
entreprises pour l’exécution des travaux. Aussi, sur la
dizaine d’entreprises consultées, trois ont été retenues.
De façon respective, le Lot 1, relatif à la réalisation de
deux forages dont un dans le village de Bouri et
l’autre dans le village de Soumyaga, a été attribué à
l’Entreprise ASTECHNIQUE. Le lot 2 relatif à la
réalisation de deux forages dont un dans le village de
Ramessé et l’autre dans le village de Soubo, a été
attribué à l’Entreprise BGMAT. Le délai d’exécution de
chacun de ces lots est de 45 jours.
Quant au lot 3 relatif à la réhabilitation de trois
forages respectivement dans les villages de
Lilgomdé, Rissy et Saye, a été attribué à l’Entreprise
ETF pour un délai d’exécution de 30 jours. Le début
des travaux est prévus dans la 1ère quinzaine de mai.
En ce qui concerne les études de faisabilité technique
et de rentabilité financière préalables à l’exécution
des travaux de réalisation d’une nouvelle AEPS dans
le village de Youba et de la réhabilitation d’une
ancienne AEPS dans le village de Bogoya, quatre
bureaux d’études ont été consultés sur la base des
TDR. Il s’agit de ANTEA, BERA, FASEM Consult et 2 EC
Ingénieurs Conseils. Après analyse, l’offre de 2 EC
Ingénieurs Conseils s’est révélée être la mieux disante
avec un délai d’exécution de trois mois. Les études
devront démarrer au cours de la période de mi-mai.
De l’appui au développement de l’AEP
Au cours du mois d’avril, il est revenu à la
coordination que l’eau du forage du quartier
Zanguina du village de Bissigaye, un des forages
réhabilités au cours de la 2ème année du projet eau,
se teinte brune-rouge au repos.

Une vue des nombreux visiteurs de la galerie picturale

Pour une meilleure appréciation de la situation, la
coordination, après avoir effectué une visite
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diagnostique sur le terrain et ayant constaté le goût
de cette eau teintée, a commandité le démontage
de la pompe par un maintenancier.

-

Un second niveau de diagnostic a permis de savoir
que la colonne et la tringle galvanisées de la pompe
de type INDIA MK2 se rouillent et se dissolvent dans
l’eau acide.
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l’appui à la mobilisation des contributions
financières locales pour la réalisation des 4
nouveaux forages et pour la réhabilitation de
3 anciens forages.

N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

La coordination a ainsi décidé la réinstallation de
l’ancienne pompe de type VERGNET dont les
colonnes sont en PVC (inoxydables) afin d’éviter ce
problème. Nonobstant les petites pannes (fissure de la
boîte à clapet supérieure, usure de la boîte à clapet
inférieure et des billes polyesters) que comporte cette
pompe conservée au niveau de l’AUE, l’opération de
sa réinstallation a été salvatrice, comme en témoigne
le suivi effectué.

Village
Balongo
Bembèla
Bouri
Cissin
Issigui
Lilligomdé
Ouédrancin
Ramèssé
Risci
Roba
Saye
Toessin
Watinoma
Yabonsgo
Zamioro
Zimba
TOTAL

Dates
22/04/14
24/04/14
15/04/14
24/04/14
23/04/14
23/04/14
25/04/14
29/04/14
24/04/14
30/04/14
14/04/14
29/04/14
29/04/14
28/04/14
30/04/14
29/04/14

Effectif des
participants
F
H
Total
14
22
36
05
16
21
13
06
19
16
45
61
11
16
27
14
32
46
09
34
43
18
37
55
06
09
15
14
26
40
12
21
33
18
23
41
14
19
33
12
20
32
12
16
28
06
13
19
194
355
549

Au total 549 personnes ont été mobilisées au cours de
ces séances d’animation dont 194 femmes et 355
hommes.


Ci-dessous, l’opération de démontage des colonnes galvanisées de
la pompe INDIA installée à la suite de la réhabilitation du forage et
qui présente de la teinture brune-rouge

Action 2 : Mise en œuvre de la réforme du
secteur eau et assainissement
Renforcement des capacités des acteurs de
l’AEPA
Pour faire suite au processus d’organisation du service
public de l’eau, notamment au niveau rural et
périurbain, il est envisagé pour le mois de mai la
deuxième formation des maintenanciers relative à
« l’évaluation de l’AEP » et une rencontre structurante
à l’attention des responsables des AUE, centrée sur la
Réforme et « la vie associative ». Ce mois a donc été
consacré l’élaboration des deux TDR y relatifs.
Activités d’animation
En dépit de la faible mobilisation des populations, un
certain nombre de villages (cf. tableau ci-dessous)
ont été touchés par l’animation avec les objectifs
centrés sur :
-

l’appui aux AUE pour le choix
fontainiers/gestionnaires de PMH

des

-

la signature des protocoles de collaboration
entre les AUE et les Gestionnaires

Appuis aux AUE pour le choix des gestionnaires/
fontainiers des PMH

Cette activité s’est poursuivie et a permis de préparer
les AUE et les fontainiers à la signature des protocoles
de collaboration qui doivent acter leurs relations dans
la gestion des points d’eau. Les séances d’animation
conduite à cet effet ont été l’occasion de sensibiliser
les communautés sur le rôle et la responsabilité des
acteurs
(AUE,
anciens
CGPE,
unités
de
consommateurs …). Au total 5 villages ont été
couverts par cette activité ; il s’agit de Bembela,
Bouri, Issigui, Risci et Zemba.


Mobilisation des 25 000 FCFA par les AUE pour la
publication de leur Récépissé au Journal Officiel

Les villages dont le payement des 25 000 FCFA pour la
publication de leur récépissé au Journal Officiel
étaient en souffrance, ont été invité à le faire dans les
meilleurs délais. Sur les 37 AUE villageoises, 24 sont à
jour.


Signature de protocole de collaboration entre
AUE et Gestionnaires

En termes de résultats, 28 protocoles ont fait l’objet de
signature au cours de mois comme en témoigne le
tableau ci-dessous :
N°

Village

1
2
3
4
5
6
7

Aoereme
Balongo
Baporé
Bassaouassa

Bèmbela
Bissigaye
Bogoya

Protocoles
signés
Avril
Cumul
3
3
-

N°

Village

20
21
22
23
24
25
26

Poédogo
Rallo
Ramessé
Rikou
Risci
Roba
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Sambtenga

Protocoles
signés
Avril
Cumul
1
1
-

4
8
Bouri
9
Cissin
10
Ippo
11
Issigui
12
Komssilga
13
Kouri
14
Lilligomdé
15
Mopelguin
16
Mouni
Ouedrancin
17
18
Passogo
19
Pirgo
TOTAL

5
2
3
2
15

5
2
3
2
15

27
Saye
28
Sissamba
29
Sodin
30
Soubo
31
Soumiaga
32
Toecin
33
Watinoma
Yabonsogo
34
35
Youba
36
Zamioro
37
Zimba
TOTAL
TOTAUX

7
4
1
13
28

7
4
1
13
28

Ces 28 protocoles signés concernent 9 villages sur les
37. Le processus se poursuivra au mois de mai.


Mobilisation des contributions financières locales
pour la réalisation des forages

Seuls les villages de Bouri et de Soumyaga se sont
acquittés de leur contribution pour la réalisation de
nouveaux forages.

Action 3 : Renforcement de la capacité de
maîtrise d’ouvrage communale dans le domaine
de l’eau potable
Après la première session de formation des
Maintenanciers des pompes à motricité humaine de
la commune de Ouahigouya, le 16 et 17 avril une
formation a été organisée à l’intention des élus locaux
et a connu aussi la participation de quelques
directeurs et chefs de services municipaux.
Avec le thème central de « la Réforme du système de
gestion
des
infrastructures
hydrauliques
d’approvisionnement en eau potable en milieu rural
et périurbain en relation avec la maîtrise d’ouvrage
communale », les sous thèmes abordés étaient relatifs
à:
i) Une présentation du PN-AEPA à l’horizon 2015
avec un bref rappel historique des différentes
politiques conduites au Burkina depuis les
indépendances à nos jours en matière d’AEPA
ii) La Présentation de la Réforme du système de
gestion des infrastructures d’alimentation en eau
potable en milieux rural et semi-urbain et sa
démarche de mise en œuvre
iii) Les systèmes de gestion des pompes à motricité
humaine (PMH), des AEPS et des PEA.
iv) La Maîtrise d’ouvrage communale et le
Monitoring de la gestion de l’AEPA

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

Autre activité
Le mardi 22 avril, la coordination a pris part à un
atelier régional d’amélioration du ciblage des zones
d’implantation des points d’eau modernes (forages et
puits). Organisé par la DREAHA/NRD (Direction
Régionale de l’Eau, des Aménagements Hydrauliques
et de l’Assainissement du Nord, cet atelier qui avait
pour objectif de susciter des échanges entre les
acteurs clés sur la planification, la programmation, la
budgétisation et le suivi-évaluation du volet eau
potable en milieu rural en vue d’impacter
efficacement le taux d’accès. Il a donc été
l’occasion pour la coordination de partager avec
l’ensemble des partenaires de l’AEPA de la Région, les
informations sur le projet Eau.

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
 Rencontres d’échanges dans le cadre de
l’appui aux associations :
Du 28 au 30 avril 2014 des séances d’échanges ont
été organisées avec les associations ayant des projets
en cours d’exécution. L’objectif de ces échanges
était de faire le point des activités réalisées au cours
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du mois d’Avril 2014, d’analyser les difficultés et de
dégager les perspectives pour la période de mai. Il
s’agit de l’Association BEOG NEERE Don de sang,
de l’AEFAC, l’ASED, l’AVM et l’ASPD.



L’état de mise en œuvre de leurs projets se présente
comme suit :



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

 Projet de récupération et de recyclage des
déchets plastiques (AVM)

L’Association a effectué deux sorties dans la ville de
Ouahigouya pour des séances de sensibilisations
suivies de collectes de sang. Ces sorties ont eu
respectivement eu lieu le 05 avril au lycée Yamwaya
et le 10 Avril au sein de la Cathédrale. A cet effet, 160
poches ont été collectées dont 76 au lycée et 84 à la
cathédrale (cf. tableau ci-dessous.
Sensibilisation et collecte de sang
Date
05/04/2014
10/04/2014

Lieu
Lycée Yamwaya
Cathédrale
TOTAL

Le suivi sanitaire : deux cas de maladie ont été
constatés. Le 1er cas était relatif à une morsure de
scorpion et le 2ème cas sur le paludisme. Avec les
traitements, les patients ont retrouvé la santé.
L’animation d’une causerie-débat au niveau du
Centre sur le mariage forcé.

Suivant le processus de valorisation, les activités de
collecte, de tri et de découpage des sachets
plastiques se poursuivent au niveau de l’association.

 Projet de développement des activités
d’alphabétisation et de formation des
femmes (ASPD)
Le projet est clôturé depuis fin 2013 et la coordination
a interpellé l’Association par rapport au rapport final
qui tarde à être transmis.

Nombre de
poches
collectées
76
84
160

 Projet de prise en charge d’enfants déficients
mentaux (AEFAC)
Après un congé de 10 jours, les élèves du centre ont
repris les cours du troisième trimestre le 1er avril et
depuis le 8 avril ils bénéficient, en plus du gouter, d’un
déjeuner grâce à un appui financier de ASMAE.
Le 24 avril, ils ont pris part à une animation des CEEP
(Centres d’Eveil d’Education Préscolaire) privés de
Ouahigouya.
Par ailleurs, le 6 avril, l’équipe d’animation a bénéficié
d’une formation relatif au « langage et conte » et à
l’élaboration
des
fiches
pédagogiques
à
Ouagadougou.
Le 26 avril, une rencontre du COGES (Comité de
Gestion Scolaire) s’est tenue au Centre avec la
participation des parents d’élèves. Cette rencontre a
porté principalement sur la question des cotisations et
l’implication des parents d’élèves dans l’organisation
des travaux scolaires des enfants, et l’instauration de
la cantine scolaire.

 Projet d’appui à la scolarisation des filles
(ASED)
Au cours de cette période d’avril, trois principales
activités ont été menées à savoir :


Le suivi scolaire des élèves avec la récupération
des bulletins du 2ème trimestre. Sur un total de 40
bulletins, 33 ont pu être récupérés au niveau de la
ville de Ouahigouya. Les 7 autres devant être
récupérés dans les villages.
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