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1. PILOTAGE DU PROGRAMME ET ANIMATION DE
LA CONCERTATION
Appui au pilotage du programme et à la concertation
Après l’adoption officielle à Chambéry du nouveau
programme triennal de la coopération ChambéryOuahigouya 2014-2016, la coordination a suscité une
rencontre du comité de suivi qui a eu lieu dans
l’après-midi du mercredi 25 juin 2014 dans le bureau
du 1er Adjoint au maire. Dans la dynamique de la
préparation de cette rencontre, les documents objets
de programmes et de convention ont été transmis
aux différents membres du comité de suivi. Au cours
de la rencontre, les points suivants ont été évoqués :
Du point de vue des activités résiduelles de
l’année 2013 : à ce niveau on retient qu’il n’y a
pas eu d’évolution majeure par rapport à la
situation antérieure. On constate alors au niveau
de la ligne « Renforcement des capacités de
l’exécutif communal », la non réalisation des
concertations
prévues.
Concernant
le
« Renforcement de la Coordination générale des
services », le voyage d’échanges du Secrétaire
général à Koudougou n’a toujours pas eu lieu, il
en est de même de la formation des directeurs
des services municipaux en « technique de
rédaction administrative ». Au niveau de l’Etat
civil, le projet de mise à jour du fichier
d’enregistrement des naissances reste encore en
cours.
De l’état de mise en œuvre du projet Eau : En
dehors des difficultés liées à la caducité de la
convention (dont le renouvellement est en cours
de négociation avec le Ministère de l’Economie
et des Finances) et qui entrave aujourd’hui la
réalisation des forages équipés de PMH et la
conduite
des
études
de
faisabilité
socioéconomiques et techniques des AEPS, force
est de constater que toutes les formations
prévues ont été conduites. Néanmoins, on retient
le faible niveau de connaissance des membres
AUE sur la Réforme, d’où la nécessité
d’envisager, dans la mesure du possible, d’autres
formations à leur intention.

Mois : Juin 2014
Des échanges sur le programme d’activités
2014 : Après une présentation générale, la
coordination a interpellé les membres du
comité de suivi, en l’occurrence le 1er Adjoint
au Maire sur les activités prioritaires à
conduire
à
cet
effet.
Il
s’agit
essentiellement de :
o

les projets de services (Projet et
programme, Etat civil et service
recouvrement) ;

o

le projet de réhabilitation de la MJCO
avec en amont, la conduite de l’étude
préalable ;

o

l’évaluation du programme Eau et la
question du projet d’assainissement de la
ville où la primauté est d’élaborer les TDR
y relatifs.

Animation du réseau d’acteurs de la coopération
décentralisée.
Comme à l’accoutumé, le suivi de l’appui aux
initiatives des associations a nécessité un travail de
supervision des activités, notamment celles réalisées
au cours du mois de juin.
Organisation de l’information sur le programme
L’exigence de la lisibilité des différentes actions
conduites dans le cadre du programme de
coopération Chambéry-Ouahigouya a conduit à la
production du journal d’information n°5 de l’année
2014.
Production de compte rendu d’exécution et rapports
d’activités
L’atelier bilan de mise en œuvre de la réforme tenue
le jeudi 12 juin 2014 dans la salle de réunion de la
Mairie avec les membres des bureaux des AUE a fait
l’objet de production d’un compte rendu.

1. RENFORCEMENT DES CAPACITES DU CONSEIL
MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE
OUAHIGOUYA
Pas d’activité spécifique au cours de la période.
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2. RENFORCEMENT DE LA COORDINATION
GENERALE DES SERVICES DE LA MAIRIE DE
OUAHIGOUYA
Pour des impondérables, le voyage d’échanges du
Secrétaire général de la Mairie prévu à Koudougou
n’a pas pu avoir lieu.

3. RENFORCEMENT DES CAPACITES
OPERATIONNELLES DES SERVICES MUNICIPAUX
Atelier de réflexion sur la restructuration des
services municipaux
Dans le cadre de la réflexion sur la restructuration des
services municipaux, un comité technique local
composé de techniciens et d’élus a été mis en place
par le maire.
Pour plus sérénité dans l’exécution de la mission à eux
assignée, le comité technique s’est réuni en atelier les
19, 20 et 21 juin 2014 à Gourcy dans les locaux de
l’AMR (Association Monde Rural) qu’il convient de
saluer pour avoir gratifié l’équipe d’un séjour très
agréable. Aussi, après avoir examiné le profil du
personnel disponible, les ambitions du conseil
municipal et l’organisation-type de mairie de
commune urbaine proposée par le Ministère de
tutelle, les travaux de l’atelier présidé par le 1er Adjoint
au maire ont porté sur des propositions de :
-

la révision de l’organigramme,

-

un schéma de redéploiement du personnel,

-

un plan de formation du personnel,

-

un programme d’acquisition d’équipements
des services.

Ci-dessous quelques photos prises lors des travaux de réflexion tenus
dans une des salles de l’AMR à Gourcy

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

A l’exception des échanges entretenus par le chef de
service culture et sport de la commune avec le
Ministère de la culture et du tourisme en vue de la
réhabilitation de la MJCO, aucune activité notable
n’a été conduite au cours du mois de juin.
Néanmoins, ces échanges ont permis de baliser des
pistes d’actions parmi lesquelles l’étude prospective
figure en première position.

Projet Bibliothèque
Aucune activité véritable n’a été conduite au cours
de la période de juin.

Appui à l’Action culturelle à Ouahigouya
Pas d’activité spécifique au cours de la période.

1. PROGRAMME D’APPROVISIONNEMENT EN EAU
POTABLE DANS LA COMMUNE DE
OUAHIGOUYA
Action 1 : Réalisation de points d’eau potable
Dans le cadre de la négociation de l’avenant à la
convention entre la commune de Ouahigouya et
l’Etat burkinabè à travers le Ministère de l’économie
et des finances (MEF), outre le projet de convention,
une correspondance a été initié à la signature du
maire et ce, à l’intention du Ministre de l’Economie et
des Finances. A ce jour, nous attendons la validation
de cet avenant afin de délivrer un nouvel ordre de
service aux entreprises et bureau d’études en charge
de l’exécution des travaux.

Action 2 : Mise en œuvre de la réforme du
secteur eau et assainissement
Renforcement des capacités des acteurs de
l’AEPA
Le 12 juin s’est tenu dans la salle réunion de la mairie
de Ouahigouya, un atelier bilan de mise en œuvre de
la Réforme du système de gestion des infrastructures
hydrauliques d’approvisionnement en eau potable
dans les villages et secteurs périphériques de la
commune avec les responsables des bureaux AUE
(Présidents et secrétaires).
Ci-dessus quelques photos des séances des travaux de réflexion du
comité technique présidé par le 1er Adjoint au maire de Ouahigouya

Mise en place d’un cadre de concertation pour le
développement économique de la commune
Dans les perspectives de mise en place diligente d’un
cadre de concertation pour le développement
économique de la commune de Ouahigouya, des
TDR ont été élaborés en collaboration avec la DPECD
afin de définir les orientations du déroulement d’un
atelier y relatif.

En substance, cette rencontre a permis de :
faire le diagnostic des difficultés actuelles du
secteur de l’AEPA du point de vue de la
production et la distribution de l’eau, et du
point de vue de la maintenance des
ouvrages et infrastructures d’AEPA ;
faire le rappel des informations relatives à la
réforme, le rôle des acteurs impliqués et leurs
liens institutionnels ;
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-

renforcer les connaissances des membres des
bureaux sur « la vie associative » et « les outils
de gestion et de suivi contrôle efficace des
ouvrages d’AEPA.
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-

l'état des lieux de la signature des
protocoles de collaboration entre les AUE et
les Gestionnaires

-

la situation de la mobilisation des 25 000 FCFA
par AUE pour la publication de leur récépissé
au Journal Officiel du Faso,

-

l’appui à la mobilisation des contributions
financières locales pour la réalisation des 4
nouveaux forages et pour la réhabilitation de
3 anciens forages.

A ce jour, le bilan global établi se présente comme l’indique le
tableau ci-dessous.

Village
Payement
de 25 000
FCA

Ci-dessus un angle de vue de la salle lors de l’atelier

Ci-dessus, respectivement de haut en bas, une séance de travaux de
groupe et de restitution lors de l’atelier

Ci-dessus, la photo de famille prise après l’atelier

Activités d’animation
Au cours de la période de mai, les activités
d’animation ont porté essentiellement sur :

Actions conduites
Signature de
protocole AUE/
gestionnaires
Juin cumul
Reste
Non encore touché

Aorèma

Non à jr

Balongo
Baporé
Bas-ouassa
Bembèla
Bissigaye
Bogoya

A jour

Bouri
Cissin
Ippo
Issigui
Komsilga
Kouri

A jour
Non à jr
A jour
A jour
A jour
A jour

Lilligomdé

Non à jr

Mopeleguin
Mouni
Ouédrancin
Passogo
Peodogo
Pirgo
Rallo

A jour
A jour
A jour
Non à jr
Non à jr
A jour
A jour

Ramèssé

A jour

Non encore touché
04
00
02
00
Non encore touché
Non encore touché
01
05
00
03
03
A
vérifier
01
00

Rikou
Risci

A jour
A jour

Non encore touché
01
00

Roba
Sambtenga
Saye
Sissamba

Non à jr
A jour
A jour
A jour

08

Sodin
Somiaga
Soubo

A jour
A jour
Non à jr

Toessin
Watinoma
Yabonsgo
Youba

A jour
Non à jr
Non à jr
A jour

Zamioro
Zimba
TOTAL

A jour
A jour
26

A jour
A jour
A jour
Non à jr

01
01
Non encore touché
03
00
03
00
11
00
04
04
A
vérifier
05
00
02
00
Non encore touché
03
00
01
01
03
03
A
vérifier
Non encore touché

00
00
00
A
vérifier
07
00
Non encore touché
03
03
A
vérifier
04
02
Non encore touché
Non encore touché
04
04
A
vérifier
03
00
01
02
00
27
101
-
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05
07
06
08

Contribution
forages

Projet
d’études
Projet
d’études
150 000
Non
effectuée
Non
effectuée
Non
effectuée
75 000
150 000
Non
effectuée
-
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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, il
est organisé mensuellement une rencontre bilan à
laquelle prend part l’équipe de la DSTM. Aussi, la
rencontre tenue le 1er juillet a été l’occasion
d’interpeller à nouveau cette direction au sujet du
lancement du processus de recrutement des
maintenanciers en charge du suivi et de l’entretien
des PMH communales.
Autre activité
Le mardi 17 juin, la coordination a, au nom des
programmes et projets de la région du Nord, exerçant
dans le secteur de l’AEPA, pris part à la 15ème session
du comité régional de pilotage (CRP) du PN-AEPA.
Cette rencontre présidée par le Secrétaire général du
gouvernorat de la région du Nord, président du CRPNord, s’est tenue dans la salle de réunion de la
DREAHA/NRD et a porté essentiellement sur la
présentation, l’examen et l’adoption des rapports
bilans du 1er semestre 2014 du PN-AEPA,
respectivement pour le volet rural et le volet urbain.
Ci-dessous, deux angles de vues différentes des participants à l’atelier

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 :
Les échanges avec les différentes organisations
bénéficiaires des projets associatifs ont permis de faire
le point de l’état de mise en œuvre de chaque projet.


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

Pour faute de moyens pour effectuer
déplacements, en lieu et place des actions
collecte de sang, les activités conduites au cours
mois de juin ont seulement été des actions
sensibilisation.

Le tableau ci-dessous fait le point des institutions et localités touchées

Date

Localités

07/06/2014
13/06/2014
15/06/2014
24/06/2014
25/06/2014
27/06/2014
Total

Eglise centrale
Grande mosquée
Eglise protestante
Le Grand marché
L’Université
Titao

Nombre de
participants
9 600
7 250
6 500
10 000
66
5 000
38 416

 Projet de prise en charge d’enfants déficients
mentaux (AEFAC)
L’activité conduite au cours de mois était relative à la
préparation de la clôture de l’année scolaire qui est
intervenue le 21/06/2014 au sein du Centre d’Eveil et
d’Education Préscolaire (CEEP).

 Projet d’appui à la scolarisation des filles
(ASED)
Malgré le ralentissement des activités, l’ASED a pu
réaliser quelques-unes qui s’inscrivent dans le cadre
de la mise en œuvre du projet d’appui à la
scolarisation au secondaire des filles démunies.
Outre cela, l’association poursuit avec l’aide de
l’association Edelweiss Espoir, le collectif des clubs de
scolarité Nord /Sud (Club Yikiya et AFRICA Club) ainsi
que l’association Chambéry-Ouahigouya, sa mission
d’encadrement des filles. Aussi, après les activités
scolaires qui ont été marquées par une seule
admission à l’examen du BEPC pour les neuf filles
inscrites en classe de 3ème, les actions conduites ont
porté sur l’organisation de séances de formation
socioéducatives à leur intention. Les centres d’intérêts
des thématiques étaient axés sur « les relations fillesgarçons », « la jeunesse et la sexualité », « l’hygiène
génitale féminine » et « l’hygiène alimentaire ».
L’animation des différents ateliers a été conduite par
des personnes ressources de la Direction Provinciale
de l’Action et de la Solidarité Nationale ou des
Directions Régionales de la Santé et celle de la
Jeunesse et de l’emploi.
Au cours de cette période de juin, l’ASED a aussi
poursuivi les travaux de construction des chambres
des hôtes à travers l’achèvement de la charpente, la
pose suivi de la fixation définitive de la toiture. Il
convient de noter que cette dernière activité a été
entièrement financée par l’Association Edelweiss à
hauteur de 2000€.
Ci-dessous deux angles de vues des chambres de hôtes en cours de
finitions

les
de
du
de
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 Projet de récupération et de recyclage des
déchets plastiques (AVM)
Au cours de cette période de juin, l’association Vie
Meilleure (AVM) a pu renforcer ses capacités
matérielles à travers l’achat d’une machine à coudre
et d’un métier à tissage et les compétences de ses
membres à travers une formation sur « la gestion
financière ».
Ci-dessous la machine à coudre et le métier de tissage tous neufs.
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prise du périmètre brachial dans les 5 nouveaux
villages et 401 enfants dans les anciens villages. Dans
le seul village de Karma 134 enfants ont été dépistés
par peser. Aucun cas de malnutrition n’a été
enregistré au cours de ces sorties.
Le tableau ci-dessous est illustratif des effectifs d’enfants
enregistrés au cours des séances d’animation.

Villages
Nom
Gourga
Villages
Bourbo
nouvellement
Baoguin
pris en compte Tougouzagué
Bouloulou
Sous total nouveaux villages
Basneré
anciens
Barelgo
Villages
Silga
Laoua
Bougounam
Sous total anciens villages
Karma
Total général
Situation

Ci-dessous, les membres de l’association vues en pleine formation et
une photo de famille

 Projet de renforcement des activités de
l’AFBO


Activités de la lutte contre la malnutrition

Durant cette période de juin, 23 sorties ont été
effectuées pour une animation dans les 11 villages
autour du thème de « la santé de la mère et de
l’enfant ».
On note la poursuite de l’activité de préparation des
bouillies enrichies à base de produits alimentaires
locaux dans chaque village. Au total, 939 enfants ont
été dépistés dont 404 enfants (à travers le peser et la
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Nombre
d’enfants dépistés
80
82
80
80
82
404
80
80
81
80
80
401
134
939

