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1. PILOTAGE DU PROGRAMME ET ANIMATION DE
LA CONCERTATION
Appui au pilotage du programme et à la concertation
A l’instar des autres communes, la crise socio politique
qu’a connue le Burkina Faso à la fin du mois
d’octobre (28, 30 et 31), a eu des répercussions sur le
fonctionnement
et
la
gestion
des
affaires
administratives de la commune de Ouahigouya.
Cette situation s’est
considérablement amplifiée
avec la dissolution au niveau national de l’ensemble
des conseils municipaux, intervenue le 17 novembre.
Même si quelques activités dont les actions du
programme de coopération sont toujours conduites,
force est de constater que l’administration de la
collectivité territoriale de Ouahigouya fonctionne au
ralenti en attendant la mise en place effective des
délégations spéciales régionales et communales.
Régie par le DECRET N° 2013-431 PRES/PM/MATD/
MATS/MEF,
portant
conditions
d’installation,
composition et fonctionnement de Délégations
Spéciales des collectivités territoriales, la Délégation
Spéciale de Ouahigouya sera présidée par le préfet
dudit Département et comptera au maximum 50
membres, y compris le président. Ces membres seront
l’émanation des différentes sensibilités sociales et
administratives excluant les partis politiques.
Dans la dynamique des démarches engagées pour
sa mise en place, une rencontre a été organisée par
le Préfet et le Secrétaire général de la mairie dans
l’après-midi du 25/11/2014 dans les nouveaux locaux
de la mairie. A cet effet, la coordination a été
conviée et y a pris une part active.
A ce jour, le projet d’Arrêté de mise en place de la
Délégation Spéciale communale de Ouahigouya est
soumis à l’approbation du Gouverneur de la Région
du Nord, qui en est habilité.
Organisation de l’information sur le programme
Le dixième numéro de l’année 2014 du journal
mensuel d’information sur le programme a été
élaboré et diffusé auprès des partenaires au cours du
mois de novembre.

Mois : Novembre 2014
2. APPUI A LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE
CULTURELLE DE LA COMMUNE DE
OUAHIGOUYA
Projet de service de la promotion culturelle et
sportive
Appui à l’action culturelle de Ouahigouya
Après la séance de pré-restitution organisée pendant
le séjour de la délégation de Chambéry, conduite par
madame l’Adjointe au Maire de Chambéry, les
partenaires de la coopération se sont donnés rendezvous dans les jours et semaines avenirs pour porter un
regard critique sur les résultats de l’étude assortie de
quelques pistes d’actions.
Cependant compte tenu de la dissolution des
conseils municipaux, marquée par l’absence d’un
organe délibérant, il est envisagé de faire le point de
la mise en œuvre du programme global à l’équipe
communale de transition.

3. PROGRAMME D’APPROVISIONNEMENT EN EAU
POTABLE
Action1 : Réalisation de points d’eau potable
En s’inscrivant dans la dynamique des actions
préconisées par la Réforme (du système de gestion
des infrastructures hydrauliques d’approvisionnement
en eau potable en milieu rural et périurbain), le
Programme d’approvisionnement en eau potable de
la commune de Ouahigouya a, dans sa troisième
année d’exécution, prévue, outre les forages, la
réalisation et/ou la réhabilitation d’Adductions d’Eau
potable Simplifiées (AEPS),
Réalisation des forages
Après la rencontre du COPIL du 27/10/2014 qui a mis
à nu les difficultés de la mobilisation de la contribution
des bénéficiaires pour la réalisation de nouveaux
forages (qui est de 150 000 FCFA soit 229€ par forage)
au niveau du village de Soubo, la coordination a
autorisé l’entreprise chargée de la réalisation des
travaux de s’y mettre. Le souci premier est d’éviter de
pénaliser davantage le village de Ramessé qui du
reste était à jour depuis le mois d’avril 2014.
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La période de novembre a connu donc les travaux
de foration dans les deux villages de Ramessé et
Soubo. Aussi, les résultats enregistrés par l’entreprise
Burkinabè des Génies et Matières (BGMAT) se
résument dans le tableau ci-dessous.
Village /
localité

Date de
foration

Profondeur
total du
forage

A
la
foration

Débit du forage
Au
pompage

Ramessé

02/11/14

92 m

0,9 m3

0,700 m3

Soubo

Du 03/11
au
06/11/14

55 m

1,2 m3

1,25m3

finalement résolue par un nouveau développement
du forage et la réduction de la cote d’installation à 27
mètres contrairement à celle initiale qui était à 30m.
Etudes de faisabilité technique et de rentabilité
socioéconomique des AEPS de Bogoya et de
Youba
Conformément à son cahier des charges, le bureau
d’études 2EC ingénieur Conseil devrait au terme de
l’étude, livrer à la commune de Ouahigouya, un
rapport circonstancié assorti de :
-

la mémoire technique de l’étude de l’avantprojet détaillé (APD),

-

les résultats des études de faisabilité socioéconomique des AEPS de Youba et de
Bogoya,

-

les rapports d’analyses financières faites sur la
base du dimensionnement des ouvrages à
promouvoir,

-

les différents plans ainsi que le projet de DAO.

En attendant donc de transmettre un dossier plus
complet, le bureau a, au cours de cette période de
novembre transmis pour examen, une version
électronique provisoire des devis et des DAO du
projet.

Action 2 : Mise en œuvre de la réforme du
secteur eau et assainissement
Activités d’animation

En attendant les résultats des analyses physicochimique, bactériologique et à l’arsenic, l’entreprise a
pris l’initiative de la confection des parpaings pour la
construction des superstructures dans les deux
villages.
En ce qui concerne
Soubo, il reste entendu
que
l’animation
se
poursuit afin que le
village s’acquitte de sa
contribution pour rester
conforme à la Réforme à
laquelle tous les villages
bénéficiaires
sont
assujettis.
Pour les deux ouvrages
antérieurement réalisés à
Soumyaga et Bouri par
l’entreprise ASTECHNIQUE
dans
le
cadre
du
programme 2014, ils ont
enfin été réceptionnés.
La
question
de
la
turbidité de l’eau du forage de Bouri ayant été

Au cours du mois de novembre les activités
d’animation ont considérablement baissé de ton.
Néanmoins par zone d’animation, quelques efforts
ont été faits dans le cadre de la sensibilisation des
AUE pour la mobilisation des fonds de redevances
pour le payement des tournées de suivi des
maintenanciers. Ces sommes sont de l’ordre de dix
mille (10 000) francs par PMH.


Organisation des séances de sensibilisation

Les séances d’animation tenues au cours du mois de
novembre ont eu lieu dans neuf (09) villages couverts
par une seule animatrice. Elles ont connu la
participation de 289 personnes dont 139 femmes et
150 hommes.
Date
17/11/2014
18/11/2014
19/11/2014
24/11/2014
26/11/2014
27/11/2014
TOTAL

Issigui
Kouri
Bouri
Saye
Zimba
Sissamba
Pirgo
Ippo

Effectifs rencontrés
H
F
cumul
20
22
42
16
17
33
19
13
32
15
12
27
17
15
32
18
12
30
14
16
30
17
19
36

Mopéleguin
09

14
150

Village
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13
139

27
289
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Signature des protocoles de collaboration

Au cours du mois de novembre, la situation des
signatures de protocoles de collaboration entre les
AUE et les gestionnaires de PMH n’a pas évolué. Il en
est de même que pour la mobilisation des 25 000
FCFA pour la publication des derniers récépissés de
reconnaissance des AUE au Journal Officiel du Faso.
On retient donc que sur les 37 AUE mises en place
dans les villages de la commune, sept AUE ne sont
toujours pas à jour du payement des 25 000 FCFA. Il
s’agit de Aorêma, Baporé, Cissin, Peodogo, Roba, et
Watinoma.
Le nombre de protocoles signés est resté à 110 contre
205 forages fonctionnels, y compris les nouveaux
forages. A cet effet, il convient de rappeler les
difficultés rencontrées dans les villages de Aorêma,
Wationma et Youba dont une bonne partie de
chacun de ces villages est alimentée à partir d’AEPS
réalisées par des structures privées.

4. RENFORCEMENT DE LA CONCERTATION ENTRE
LA MAIRIE DE OUAHIGOUYA, LA SOCIETE
CIVILE ET LES PARTENAIRES DE LA COMMUNE
Animation du réseau d’acteurs
coopération décentralisée


de

la

Appui à la mise en œuvre des projets associatifs

Du 25 au 28/11/2014, l’assistance technique de
la coordination du programme a, comme tous
les mois assuré la tournée de suivi des activités
des associations ayant des projets en cours à
savoir l’ASED, l’AVM et l’AEFAC.


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

Le projet est clôturé et le rapport final est en cours
d’élaboration.


Projet de prise en charge d’enfants déficients
mentaux (AEFAC)

Après cette phase de la rentrée académique,
les activités pédagogiques ont véritablement
connu leur démarrage à partir du 10 novembre.
Pour l’essentiel, ces activités portent sur :
- les actions d’éveil des enfants,
- les exercices de pré-lecture,
- l’apprentissage au graphisme,
- l’initiation au conte et
- enfin les exercices d’observation.
Dans le cadre du suivi sanitaire et de la lutte
contre la malnutrition des enfants, le centre a
fait l’objet de la visite d’une équipe du corps
médical le 17/11/14. Au cours de cette visite,
une séance de dépistage des enfants a été

organisée afin de déterminer leur état
nutritionnel. Sur l’ensemble des pensionnaires
(environs 200 élèves) 12 ont été dépistés
malnutris dont 7 filles et 5 garçons, soit 7 % des
effectifs. Pour ce faire, le centre a bénéficié de
spiruline pour l’enrichissement des repas des
enfants, de la part d’un centre hollandais basé
à Ouahigouya.
En sus, à l’occasion de la campagne nationale
de lutte contre la rougeole, l’ensemble des
pensionnaires ont
bénéficié le 21/11/14 du
vaccin contre la rougeole.
Le 25/11/14, le centre a reçu la visite d’un de ses
partenaires, en l’occurrence, ASMAE. Outre le
bilan des activités, cette visite a été l’occasion
pour le partenaire de la pension, d’échanger
avec le personnel sur les difficultés rencontrées.
Dans les perspectives de la clôture du projet, le
rapport final est en cours d’élaboration.
 Projet d’appui à la scolarisation des filles
(ASED)
Au cours du mois de Novembre, les activités
réalisées sont :
- le suivi scolaire dans trois établissements de
la ville à savoir le Lycée Yamwaya, le
collège privé Zoodo le Lycée Moderne de
l’Amitié. Comme à l’accoutumé, il s’agit de
suivre et d’évaluer le degré d’assiduité des
élèves parrainées aux différents cours et
s’assurer
de
leur
bonne
conduite
disciplinaire dans lesdits établissements.
Aussi, à travers les échanges entretenus
avec les professeurs et les surveillants on
retient une situation sans faille ;
- l’évaluation du niveau des filles par rapport
aux autres élèves de leur classe ;
- la préparation des dossiers des élèves de la
3ème pour l’examen du BEPC ;
- l’organisation des séances d’exercices extra
scolaires de mathématiques, français,
physique-chimie et Anglais pour toutes les
élèves.


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

La période de novembre a été une période
d’activités de routine, notamment le tri et le
découpage des sachets plastiques pour la
confection des objets d’art et autres gadgets.
Pour promouvoir la vente des objets produits, le
projet avait consacré une ligne budgétaire pour
une participation de l’association au Salon
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International de l’Artisanat de Ouagadougou
(SIAO). Cependant, avec l’annulation du
festival, le financement est à réaffecter, toute
chose que l’AVM a demandée à travers une
proposition.
Autres activités :
Projet d’appui à la Brigade Nationale
Sapeurs-Pompiers de Ouahigouya

des

Suite à la visite de la délégation de Chambéry à la
4ème compagnie de la Brigade Nationale de SapeursPompiers, du matériel a été promis aux soldats du feu.
C’est ainsi que dans le cadre du projet d’expédition
de matériel à la commune de Ouahigouya,
l’Association
Chambéry-Ouahigouya
envisage
adjoindre un certain nombre de pièces destinées à la
brigade de Ouahigouya. A cet effet, une liste des
équipements,
essentiellement
constitués
de
vêtements a été transmise à la coordination de
Ouahigouya.
Projet de jumelage entre le Lycée Vaugelas de
Chambéry et le lycée Municipale de Ouahigouya
A la faveur d’une mission de PSF à Ouahigouya, un lot
de courriers préparés par des binômes de Lycée
Municipal ont été envoyés à Chambéry.
Après une séance d’entretien organisée avec le
proviseur du lycée municipal sur le projet de jumelage
des lycées, une visite de la salle informatique a été
effectuée. En rappel, cette salle a bénéficié d'un
nouvel ordinateur acquis lors de la mission
chambérienne d’octobre. Cette dotation visait à
améliorer l’accès du lycée au numérique. Sur le plan
de l’accès à l’internet, la salle abrite un autre
ordinateur, tout comme le nouvel qui nécessitent une
carte WIFI pour être opérationnels et des mesures de
protection contre la poussière. Dans le second cas, la
confection des housses de protection sera bien
salutaire.
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