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1. APPUI AU RENFORCEMENT DES SERVICES
MUNICIPAUX DE LA COMMUNE DE
OUAHIGOUYA
► Mise en œuvre du projet de renforcement des
services de recouvrement
 Elaboration et signature d’un protocole de
collaboration entre la Mairie et la Radio Voix
du paysan
Pour faciliter les différentes activités de
communication et de sensibilisation sur le
recouvrement des taxes et impôts au niveau
communal à travers les ondes radiophoniques, il
a été procédé à la signature d’un protocole de
collaboration entre la Mairie et la Radio Voix du
Paysan. Ce protocole engagé dans le cadre de
la mise en œuvre du projet d’amélioration des
performances des recettes municipales a été
cosigné par la coordination au titre du
partenaire (Chambéry) et prend également en
compte les actions de communications relatives
à la mise en œuvre du projet de renforcement
des services de l’état civil.
► Mise en œuvre du projet de renforcement des
services de l’état civil
Après le recrutement des agents, ce projet a
connu la mise en œuvre de deux activités, à
savoir l’identification des Officiers d’Etat Civil
Délégués (OECD) et la formation des agents en
techniques
d’animation.
 Choix des OECD
Les 8 et 9 octobre, une
délégation composée
de la 2ème Ajointe au
PDS,
du
Secrétaire

général et des membres de la Direction de
l’Administration Générale (DAG) de la mairie de
Ouahigouya a effectué des tournées de
sensibilisation pour le choix des OECD dans les
quatre villages de Bogoya, Sissamba, Soumyaga
et Youba en vue de l’ouverture et du
fonctionnement des centres secondaires locaux
d’état civil. A l’issue des séances au cours
desquelles les délégations ont été localement
consignées, une visite des locaux destinés aux
services de l’Etat civile a été organisée.

Ci-dessus, respectivement de la gauche vers la droite,
la 2ème Adjointe au PDS, le Secrétaire général de la
Mairie et les autres membres de la délégation
municipale en pleine visite dans les locaux du centre
secondaire d’Etat civil de Soumyaga

Tout comme à Soumyaga, les populations de
Bogoya, Sisssamba et Youba ont accueilli
favorablement, la mise en place des OECD.

2
 Formation des agents de l’état civil en
technique d’animation
Les 19, 20 et 21 octobre 2015 s’est tenue la
formation sur « la communication et les
techniques d’animation sur l’Etat civil ». Cette
session a regroupé 04 animateurs du service de
l’Etat civil dont les deux nouvelles recrues, et les
04 OECD respectifs des villages de Bogoya,
Sissamba, Soumyaga et Youba. Pendant trois
jours, les participants ont échangé avec le
Cabinet d’Etude et de Recherche de
Financement (CERF) et se sont familiarisé aux
techniques de communication, d’animation
ainsi que les enjeux réels des différents faits
d’état civil.
Cette formation a été assortie d’un guide
d’animation et d’un planning de sorties de
sensibilisation dans les différents villages de la
commune.

sur la présentation des résultats des études
architecturales conduites spécifiquement par la
direction générale de l’Architecture.

Ci-dessus, une vue des participants à l’atelier

2. RENFORCEMENT DE LA VIE ASSOCIATIVE ET
CULTURELLE DE LA COMMUNE DE
OUAHIGOUYA
►Restitution des études MJCO
Le 12 octobre dernier, plus d’une trentaine
d’acteurs de la culture de Ouahigouya ont
participé à la séance de restitution des études
conduites par une équipe technique du
Ministère de la culture et du tourisme et qui
devrait consacrer la réhabilitation de la MJCO.
C’est donc sous la présidence du 1er Adjoint au
PDS, lui-même un homme de la culture, que
l’atelier s’est déroulé.
Après la présentation des orientations globales
du projet de réhabilitation, la restitution a porté

En attendant le financement des grosses
œuvres, conformément aux résultats des études,
la nécessité d’une mise en œuvre pratique
d’actions culturelles au niveau de la MJCO, a
exigé un nouvel examen des locaux de ladite
institution. Comme constat, il s’avère primordial
d’effectuer des travaux pour le renforcement de
l’ensemble des ouvertures (portes et fenêtres) de
la salle de spectacle
afin de garantir un
minimum de sécurité
du matériel et des
équipements reçus
de
la
ville
de
Chambéry. En sus,
une centaine de sièges méritent d’être réparées
pour mieux accueillir les spectacles.
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3. PROGRAMME D’APPROVISIONNEMENT EN EAU
POTABLE & ETUDES ASSAINISSEMENT
 Restitution de l’évaluation du Programme Eau
L’atelier de restitution finale Sud de l’évaluation
du programme Eau a été organisé le 06 octobre
2015 dans la salle de réunion des anciens locaux
de la mairie de
Ouahigouya.
L’équipe
de
« Eau
Vive »
ayant conduit
l’évaluation,
avec à sa tête
Monsieur
KOKOU
Semanou, ont
passé
au
peigne fin, les
points forts et
les insuffisances
constatés dans
le cadre de la
mise en œuvre
de
ce
programme.
Malgré le constat de quelques difficultés dans
l’exécution du projet, force a été de reconnaître
l’importance et l’impact positifs des acquis.

l’intervention a déjà été effectuée sur 5 au
cours du mois.
 Etudes assainissement
Dans le cadre de l’étude d’élaboration d’un
programme d’assainissement de la commune
de Ouahigouya, une séance de restition de la
phase diagbostic a eu lieu le 6 octobre, avec la
participation des acteurs impliqués dans le
domaine de l’assainissement.
Ci-dessous, deux des experts commis à la tâche par
l’ACDIL en charge de l’étude

 Diagnostic des forages et renouvellement des
équipements d’exhaure
Au cours des tournées organisées dans le cadre
de l’évaluation du programme eau, quelques
défaillances ont été constatées. En effet, huit (8)
des ouvrages réalisés se sont d’emblée avérés
fournir de l’eau teintée, couleur brune. Il s’agit
des forages des villages de Bissigaye, Cissin,
Komsilga, Ippo, Issigui, Risci, Soubo et Toessin. Ce
qui laisse entrevoir l’influence des matières
oxydables sur l’eau.
Pour donc lever toute équivoque, il a été
recommandé de conduire un diagnostic sur ces
ouvrages qui, à l’origine étaient censés être
équipés de colonnes inoxydables. C’est ainsi
que le constat a révélé des forages équipés de
colonnes galvanisées sujettes à oxydation dans
le cas des forages aux eaux acide comme dans
le cas dans la commune de Ouahigouya.

Au nombre des acteurs non étatiques, les
associations, en l’occurrence, les associations de
femmes ont été bien représentées à cet atelier.
Aussi,
les
prochaines
étapes
porteront
essentiellement sur la planification des actions à
conduire.

Le Bureau d’étude qui a assuré le contrôle et les
entreprises qui ont réalisé les ouvrages ont alors
été interpéllés par l’Opérateur et ils se sont
engagés à ,proceder au remplacement
systématiquement des colonnes (tubes et
tringles)
galvanisés
par
des
colonnes
inoxydables. Sur les 8 forages concernés,
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4. PILOTAGE DU PROGRAMME ET ANIMATION DE
LA CONCERTATION
► Installation d’une nouvelle secrétaire à la
Coordination
Après le départ de l’assistante Michèle
OUEDRAOGO, la coordination a connu l’arrivée
d’une secrétaire. C’est depuis le 1er octobre
2015 donc que, Aminata BOUDA, la nouvelle
secrétaire de la Coordination du Programme de
coopération
Chambéry-Ouahigouya
est
officiellement installée.
►Prospection d’un projet de développement de
l’accès
aux
énergies
renouvelables
et
réhabilitation d’une unité de séchage
Dans le cadre de la prospection d’un projet de
développement de l’accès aux énergies
renouvelables à Ouahigouya, Monsieur Henri
DUPASSIEUX, élu de Chambéry a été témoin, au
mois de juillet dernier d’un sinistre de l’unité de
séchage de CEPROFEM qui a été consumée par
les flammes.
Sachant
que
l’unité
employait près
d’une
soixantaine de
personnes, en
majorité
des
femmes, toutes
réduites
au
chômage
aujourd’hui
dans un contexte de pauvreté et de sousemploi, Monsieur DUPASSIEUX a suscité, au sein
de la coopération, la réflexion pour un appui
technique et financier en vue de la
réhabilitation de cette unité.

A la suite donc d’un premier devis estimatif très
élevé des coûts de réhabilitation de l’unité
présenté par les promotrices du centre, Monsieur
Henri DUPASSIEUX a pris attache avec Nicolas
CHARBONNEAU, ressortissant de Chambéry et
technicien qualifié en matière d’installation des
systèmes à énergie solaire, pour une seconde
expertise des travaux. Le 13 octobre donc,
Nicolas CHARBONNEAU a effectué une visite
prospective en compagnie de Monsieur
Boureima OUEDRAOGO, un maçon spécialisé
dans la construction des installations solaires.
Après la conduite du diagnostic, Monsieur
CHARBONNEAU a fait quelques simulations
d’options technologiques en présence de la
première responsable du centre.
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