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1. APPUI AU RENFORCEMENT DES SERVICES
MUNICIPAUX DE LA COMMUNE DE
OUAHIGOUYA
En
plus
du
projet
d’amélioration
des
performances de la recette municipale dont la
mise en œuvre a été entamée depuis le mois de
mai, la période de juillet a connu le démarrage
effectif du projet de renforcement des services
de l’Etat civil de la mairie de Ouahigouya. Outre
l’inscription du Directeur en charge de ces
services à l’Institut Régional d’Administration du
Nord (IRA/NORD) pour un Cycle B de l’option
Administration générale pour deux années
académiques 2015-2016, le projet a permis
d’engager le processus de recrutement des
deux agents de bureau.
Il faut dire qu’au-delà du besoin de renforcer les
services de l’état civil, la Direction de
l’Administration Générale de la commune
connaissait
déjà
une
insuffisance
de
personnel comme c’est le cas au service de
gestion du personnel et des carrières. Pour ce
faire, le travail de recrutement engagé a alors
pris en compte celui d’un chef de service des
ressources humaines. A l’occasion, le Secrétaire
général de la mairie, président de jury était
secondé par le Directeur de l’IRA qui du reste a
eu toute la charge du secrétariat y relatif. En
somme, le processus de recrutement sera
entièrement bouclé au cours de la période
d’août avec la délibération et la publication des
résultats définitifs.
2. RENFORCEMENT DE LA VIE ASSOCIATIVE ET
CULTURELLE DE LA COMMUNE DE
OUAHIGOUYA
 Participation de la commune de
Ouahigouya au Festival Lafi Bala 2015
Au cours du mois de juin, un certain nombre
d’acteurs burkinabé, en l’occurrence ceux de

Mois : Juin et Juillet 2015
Ouahigouya ont été
invités à prendre part à
la neuvième édition du
festival Lafi Bala 2015 à
Chambéry.
Parmi les acteurs, il y
avait des officiels, des
artistes et des artisans.
Au titre des officiels, le préfet maire, Président de
la délégation spéciale (PDS) était accompagné
d’une délégation du CHR, de la Mairie et de la
coordination. La presse locale a été représentée
par la radio voix du paysan.
Du côté des artistes, nous avons enregistré la
participation de :
- la troupe Naba Kango Lauréate du
FESCO 2014 ;
- la troupe BADEMA en Co-création avec
la troupe KENEBA.
Quant aux artisans, ils ont été représentés dans
plusieurs secteurs à savoir l’agroalimentaire, le
batik, la teinture, la couture, la coiffure, le
tissage, la vannerie, la menuiserie, le ferraillage,
la sculpture, l’art plastique, etc.
Au total plus d’une cinquantaine de burkinabè
ont pris part à ce festival. Entre musiques et
danses, les journées bien ensoleillées étaient
riches en couleurs. Au rendez-vous, la caravane
de la révolution des 30 et 31 octobre 2014 et les
arbres à palabres ont permis de tenir le public
en haleine sur bien de thématiques dont :
- la gestion municipale et la transition
politique au Burkina
- la sensibilisation des populations comme
enjeux majeur de la tarification de l’eau ;
- la danse du liwaga ou la puissance du
Yatenga
- l’acte de naissance ou le 1er pas vers la
citoyenneté
- la parenté à plaisanterie, une richesse du
Burkina Faso.
Ci-dessous, quelques scènes d’observations et de pratique de
l’artisanat du Burkina Faso sur l’aire du festival
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22 juillet une rencontre bilan à Ouahigouya.
Dans l’ensemble une vingtaine de personnes ont
pris part à cette rencontre. En termes
d’appréciations,
tous
ont
félicité
les
organisateurs pour la réussite de l’organisation
du festival. Des innovations, en termes de
couverture médiatique, à la très forte
mobilisation des bénévoles chambériens, la
neuvième édition du festival a vraiment répondu
au rendez-vous. Aussi, les participants à la
rencontre n’ont pas manqué de souligner
l’incontestable
impact
positif
que
leur
participation
portera
sur
les
activités.
Cependant, quelques points d’insatisfactions
subsistent, notamment en ce qui concerne le
timing trop serré des festivaliers pendant leur
séjour et certains manquements à la défense de
la concurrence. En tout état de cause, les
prochaines éditions seront placées sous le signe
l’amélioration continue.
Cette rencontre a été également l’occasion
pour la coordination de présenter le nouveau
chef de projet de la MJCO aux artistes et
artisans.

A l’issue du festival, une rencontre technique du
comité de pilotage a permis de faire le point de
l’ensemble des activités du programme de
coopération.
Pour une fin en apothéose du festival, des
moments de convivialité ont été entretenus
entre chambériens et burkinabè au bord du lac
Aix-les-Bains.

 Mise en œuvre du projet MJCO
A l’issue du processus de recrutement du chef
de projet MJCO, le mois de juillet a été consacré
à l’installation officiel de Monsieur Baowendsom
Franck
Rodrigue
SAWADOGO,
qui
a
effectivement pris service le 1er du mois.
Ci-dessous, le chef de projet MJCO installé à la coordination

 Rencontre bilan du Festival Lafi bala 2015
Après avoir enregistré le retour de tous les
acteurs de Ouahigouya ayant pris part au
festival, la coordination a organisé le mercredi

Programme de Coopération Décentralisée Chambéry - Ouahigouya

3
Au-delà des rencontres de prise de contact avec
les différents acteurs locaux, le chef de projet a
déjà pris part à un certain nombre de rencontres
dont :


la rencontre avec la commission de suivi
du centre de lecture et d’animation
culturelle (CLAC) : cette rencontre
conduite par le Directeur National des
CLAC, le responsable régional de CLAC
de
l’Afrique
de
l’Ouest
et
le
coordonnateur du réseau Nord des
CLAC, a eu lieu le 08 juillet et a permis
de faire l’état des lieux assorti des besoins
de la bibliothèque municipale et de
recueillir
les
propositions
de
la
commission.

 la rencontre du comité de gestion de la
bibliothèque municipale : organisée le 24
juillet à la mairie, cette rencontre
présidée par le PDS avait essentiellement
pour objectifs d’organiser une prise de
contact des membres du comité et de
dégager des propositions en vue d’un
fonctionnement efficace dudit comité.
En plus de ces rencontres, le chef du projet
MJCO a eu l’opportunité de prendre part, le 29
juillet à ODAS-AFRICA à Ouagadougou, à une
formation sur « Les enjeux et défis de la vie
associative », en lien avec le secteur de la
culture. Au cours de cette formation, les
communications se sont focalisées sur :
 le cadre juridique des associations au
Burkina Faso,
 la vie associative et les principes de
gouvernance,
 les enjeux et défis de la vie associative en
vue d’une bonne gouvernance des
associations du secteur culturel.
En termes de résultats, les échanges développés
à cet effet seront, sans nul doute, un tremplin
pour
la
MJCO
dans
le
cadre
de
l’accompagnement du mouvement associatif.
Dans les perspectives donc d’une véritable prise
en main de la MJCO par le chef de projet, une
feuille de route concertée a été établie. Aussi, il
est envisagé à son intention, des sessions de
stages dans certaines institutions à vocation
culturelle comme le Centre National des Arts, du
Spectacle et de l’Audiovisuel (CENASA) et le
Centre Culturel Français (CCF).
 Etude MJCO
Conformément à la décision prise par le comité
de pilotage à Chambéry et suite à
l’interpellation ferme faite par l’Opérateur, le

rapport provisoire de l’étude a été déposé par
les consultants avant le 31 juillet 2015. Ledit
rapport a été transmis aux acteurs de
Ouahigouya et de Chambéry. En raison des
périodes de vacances du mois d’août, la
restitution est envisagée à Ouahigouya début
septembre 2015.
3. PROGRAMME D’APPROVISIONNEMENT EN EAU
POTABLE & ETUDES ASSAINISSEMENT
 Programme d’approvisionnement en eau
potable


Evaluation du programme

Pour le Programme d’approvisionnement en
eau potable de la commune de Ouahigouya, la
période de juin à juillet a été consacrée à
l’évaluation de l’action et l’ONG « Eau Vive » a
été commis à cet effet. Aussi, le jeudi 11 juin s’est
tenue la rencontre de cadrage pour le
démarrage effectif de l’évaluation. Au cours de
cette rencontre le chef de mission a fait le
rappel des objectifs de l’évaluation. Il a pour ce
faire, précisé qu’il s’agissait d’identifier les
résultats du programme et de rechercher les
pistes de solutions pour l’amélioration et la
consolidation des acquis. Il a, en outre déroulé
un programme prévisionnel de l’évaluation. Une
première restitution des résultats préliminaires a
eu lieu le 19 juin après les enquêtes terrains.
Le rapport provisoire de l’évaluation a été
déposé au cours du mois de juillet et la date du
8 septembre a été retenue pour la validation du
document. Le rapport provisoire a été partagé
avec les différents acteurs.


Réalisation d’ouvrages

Au titre du projet d’approvisionnement en eau
potable de l’année 2014, deux ouvrages sont en
cours de réalisation. Il s’agit d’un poste d’eau
autonome (PEA) dans le village de Youba et
d’un forage dans le village de Bogoya.
Après le choix de l’entreprise chargée des
réalisations et du bureau d’étude en charge du
suivi-contrôle, les travaux ont effectivement
débutés avec la foration. Sur les deux sites des
débits importants ont été obtenus. Un premier
rapport du bureau de contrôle est attendu
avant fin août.
La fin des travaux est prévue pour fin septembre.


Elaboration d’un nouveau projet

S’appuyant sur les résultats de l’évaluation, un
projet d’approvisionnement en eau potable a
été élaboré et soumis à l’agence de l’eau pour
l’année 2015.
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Ce projet vient consolider les acquis du
programme triennal qui vient de prendre fin et
qui a fait l’objet de l’évaluation. Il comporte
deux axes :
1. Réalisation de points d’eau potable
(Réalisation AEPS & réhabilitation de
forages) ;
2. Poursuite de la mise en œuvre de la
réforme :
Organisation
de
séances
d’animation, signature de toutes les
conventions et protocoles de gestion des
PMH, suivi par la DSTM de la mise en
application de ces contractualisations,
organisation de rencontres des AUE, tenue
de 2 sessions du CCEau et formation des
nouveaux élus sur la réforme.
 Etudes assainissement
Engagées véritablement au cours de la dernière
semaine du mois du juin 2015, les études pour
l’élaboration d’un programme d’assainissement
dans la commune de Ouahigouya, confiées à
l’ACDIL, ont connu un essor au cours du mois de
juillet avec la collecte des données sur le terrain.
A partir de la méthodologie définie, le
diagnostic a couvert nombre d’entités (villages
et secteurs), de structures et d’institutions avec
la participation d’acteurs individuels ou pris en
focus groupes. Une première restitution des
résultats de la phase diagnostic est prévue pour
le
9
septembre
prochain.
S’en
suivra
l’élaboration d’un plan opérationnel d’actions
pour une gestion pratique, efficace et efficiente
de l’assainissement dans la commune de
Ouahigouya.

4. SOUTIEN AUX ECHANGES DANS LE DOMAINE
DE LA SANTE ET DE L’EDUCATION
 La Coopération hospitalière
En marge du festival Lafi bala, sept techniciens
du CHR de Ouahigouya dont un médecin
radiologue ont séjourné à Chambéry en vue du
renforcement de leurs compétences en matière
d’intervention sanitaire.

5. PILOTAGE DU PROGRAMME ET ANIMATION DE
LA CONCERTATION
 Mission exploratoire d’un projet de
développement de l’accès aux énergies
renouvelables à Ouahigouya.
Dans le cadre de la promotion des énergies
renouvelables, Monsieur Henri DUPASSIEUX, élu
de la ville de Chambéry a séjourné au Burkina
Faso et à Ouahigouya du 5 au 12 juillet. Fort
d’une pratique professionnelle de plus de 25 ans
dans le domaine des énergies renouvelables,
Monsieur DUPASSIEUX avait pour objectif, au
cours de cette mission, d’examiner la faisabilité
et de susciter un intérêt pour un projet de
développement de l’accès aux énergies
renouvelables à Ouahigouya.
En rencontrant les différents acteurs, la
prospection a porté sur :
- l’électrification solaire,
- les séchoirs de fruits et légumes,
- le biogaz.

 Tenue de la deuxième session ordinaire
du conseil de la Délégation spéciale
Les 13, 14, 15 et 16 juillet 2015, s’est tenue dans la
salle de réunion des nouveaux locaux de l’hôtel
de ville, la deuxième session ordinaire du conseil
de la Délégation spéciale de Ouahigouya.
Cette session était focalisée sur l’examen et
l’adoption du budget supplémentaire de
l’année 2015. Au nombre des points de
communication, le projet de recrutement des
agents au profit du service de l’Etat civil était à
l’ordre du jour.
 Organisation
programme

de

l’information

sur

le

Au cours du mois de juin, il a été élaboré et
diffusé le cinquième numéro de la lettre
mensuelle de l’année 2015 de la lettre
d’informations sur le programme.
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