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N°
1. APPUI INSTITUTIONNEL ET DEVELOPPEMENT DU
CAPITAL HUMAIN
L’élaboration d’un projet de programme de
coopération
décentralisée
ChambéryOuahigouya pour la période 2017-2018 a permis
de dégager trois principaux axes d’intervention
assortis d’une dizaines de projets. Ces projets
ont fait l’objet de reconnaissance au cours
d’une session du comité de pilotage de cette
coopération, le 4 juillet 2017 dans les locaux de
l’hôtel de ville de Chambéry. Respectivement
ces axes sont relatifs à l’accompagnement de :
- Appui institutionnel et développement du
capital humain ;
- Amélioration de l’accès aux services
sociaux de base ;
- Appui aux initiatives culturelles et à la
société civile.
 Appui à la réalisation du Plan communal
de développement 2017-2021
Dans le cadre de la mise en œuvre du
programme 2017-2018, la commune de
Ouahigouya
bénéficie
d’un
appui
accompagnement pour l’élaboration de son
plan communal de développement (PCD) 20172021, et une place de choix a été accordée à
cette activité.
Engagés avec une équipe pluridisciplinaire
depuis la fin de l’année 2016, les travaux
d’élaboration du PCD ont été conduits
conformément aux nombreuses étapes définies
par la méthodologie d’élaboration des PCD au
niveau national. Aussi, le 19 septembre 2017, le
rapport provisoire du document issu des
processus de diagnostic et de planification
participatifs, a été restitué auprès des membres
de la commission Ad-hoc mise en place à cet
effet. Statutairement, cette commission Ad-hoc
est chargée d’approuver à priori le document
du plan avant sa validation technique par la
direction régionale de l’économie et de la

Mois : Août & Septembre 2017
planification (DREP), puis par le conseil municipal
et enfin par l’autorité de tutelle. Il convient ici de
souligner que, outre le partenaire de Chambéry,
la commune de Ouahigouya a bénéficié de
l’accompagnement
très
utile
de
l’OIF
(Organisation
Internationale
de
la
Francophonie) pour l’élaboration de ce PCD,
notamment dans les objectifs de la prise en
compte véritable des ODD (Objectifs du
développement durable) établis à l’échelle
internationale à l’horizon 2030. Ce plan intègre
également les dimensions du développement
duable reconnues dans le cadre du Programme
National de Développement Economique et
Social (PNDES).
Ci-dessous, le présidium en concertation avec le
chargé des projets et programmes de la Mairie. On
identifie de la gauche vers la droite, M. Amadou ZALLE,
chef de mission de l’étude du PCD, Aubin
KOUMSONGO, chargé de programme, Daouda Ben
Salam OUEDRAOGO, PCEDL et Alexis KABORE, Mandaté
par l’OIF.

2
 Finalisation
du
programme
de
coopération 2017-2018 et des outils de
pilotage
Conformément aux conclusions du comité de
pilotage du 4 juillet 2017, le choix d’un point
focal de la coopération a été effectué au
niveau de la commune de Ouahigouya. Aussi,
avec l’appui de l’opérateur de la coopération
le point focal devait finaliser les documents du
programme et les outils de pilotage. Pour se
faire, sans être exhaustif, un travail de base a été
réalisé et quelques projets ont connu des
retouches
qui
les
rendent
désormais
opérationnels.
2. RENFORCEMENT DE LA VIE ASSOCIATIVE ET
CULTURELLE DE LA COMMUNE DE
OUAHIGOUYA
 Redynamisation de la Maison des Jeunes
et de la Culture de Ouahigouya (MJCO)

sus, il a accompagné l’élaboration et la mise
en œuvre d’un programme d’animation
culturelle au sein de la MJCO pour ladite
période.
En ce qui concerne les projets, le travail réalisé a
essentiellement porté sur :
- le projet de redynamisation de la Maison
des Jeunes et de la Culture de
Ouahigouya (MJCO)
- le projet de soutien au développement
des pratiques artistiques dans la
commune de Ouahigouya.
Quant au programme d’animation culturelle, il a
comporté un certain nombre d’activités parmi
lesquelles on peut citer :
- les jeux de société (scrabble, pétanques,
belotte, Damier, Waré)
- le foot Ball (tournoi Maracana)
- le volley Ball
Ci-dessous, Abdou Dramane OUEDRAOGO, désormais
directeur de la Culture, de l’Education, du Sport et de la
Santé (DCESS), lors de son allocution d’ouverture de la
soirée du concert live

Pour donner un nouvel élan aux initiatives et
activités culturelles au sein de la MJCO, en
particulier et au niveau de la commune en
général, l’ACDIL a mobilisé depuis le mois de
juillet, un technicien en la personne de Georges
BADOLO pour accompagner les services en
charge de la culture de la ville.
Ci-dessous, au premier plan à gauche, Monsieur
Georges BADOLO déployé par l’opérateur ACDIL
comme chargé de mission et d’assistance pour les
activités culturelles, lors de la soirée Concert Live
réalisée le 02/10/2017 sur le plateau omnisport de la
MJCO

► De l’organisation des jeux de société

Après avoir bien pris contact avec les différents
acteurs culturels, la période de août-septembre,
a été l’occasion pour Monsieur BADOLO de
travailler avec les services techniques et les
différents acteurs culturels, notamment le
directeur de la culture de la mairie et les
responsables du CERMUD, pour l’amélioration
des documents relatifs aux projets culturels. En

Comme on pouvait s’y attendre, les jeux de
société organisés le 9 septembre 2017 au sein de
la MJCO, ont connu un grand engouement de
la part du public, notamment la jeunesse.
Par discipline, les compétitions ont mis en
opposition soit des individus ou des équipes.
- jeux de scrabbles : ils ont mis en Des
opposition 14 personnes ;
- Des jeux de pétanques : 16 équipes de
deux personnes chacune se sont affronté
- Des jeux de belotte ; ils ont enregistré la
participation de 14 équipes de deux ;
- Des jeux de Waré : 17 personnes se sont
affronté tour à tour pour en détemriner le
meilleur ;
- Des jeux de damier : une vingtaine de
personnes se sont affronté tout au long
de la journée pour déterminer un
vainqueur.
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Dans l’ensemble, l’organisation de ces jeux
a été pour le publique de Ouahigouya des
moments intenses de recréâtrales.

► Organisation d’un tournoi de Foot Ball
dénommé « MARACANA »
Pour une première occasion, un tournoi de Foot
Ball Maracana a été organisé par la MJCO.
Dénommé « 1ère édition 2017 du tournoi
Maracana du maire de Ouahigouya », ce
tournoi a mis en compétition six équipes qui ont
fait preuve d’engagement et de talent sous l’œil
attentif de l’équipe arbitrale.

Pour l’apothéose, ce sont deux équipes dont
une du secteur 7 et l’autre du 13 qui se sont
affronté le vendredi 29 septembre après 3
semaines de compétitions avec les autres
équipens s’étant engagées. A la fin, c’est
l’équipe du secteur 7 (ci-dessous, vêtue en
maillot jaune) qui s’est adjugé le trophée.

En remettant le trophée à l’équipe victorieuse,
l’adjoint au maire a rappelé qu’il n’y a pas eu
de perdant et que c’est le sport roi qui gagne.

► Organisation d’un concours de lecture
Malgré la période de vacances scolaires, la
MJCO a organisé avec engouement et succès,
un concours de lecture au cours de la période
d’août et septembre 2017. Les lauréats ont été
ainsi primé le 2 septembre sur le plateau du
concert live comme en témoigne l’image cidessous.

Ci-dessus, Michel ROUX, vice-président de l’association
Chambéry-Ouahigouya, remettant un prix constitué
d’un ouvrage et d’une somme d’argent à un des
lauréats du concours de lecture.

► Organisation d’un concert Live

Ci-dessous, le capitaine de l’équipe du secteur 7,
victorieuse de la 1ère édition de la coupe Maracana du
maire 2017, recevant son trophée des mains de Madi
OUEDRAOGO, 2ème Adjoint au Maire de la commune de
Ouahigouya

Pour la première fois dans l’histoire, les artistes
musiciens de Ouahigouya se sont organisés
autour de la MJCO, sous la direction artistique
de Saïdou KONATE dit BABA de la troupe
BADEMA, pour donner un concert live. Ce
concert initialement prévu le 1 er octobre a
finalement été reporté au lendemain, c’est-àdire le 2 octobre, pour des raisons de pluie. Tour
à tour, à partir de 20h30’, ce sont plusieurs
groupes de musiciens/chanteurs qui se sont
succédé sur le plateau omnisports de la MJCO.
Malgré leur jeunesse, les instrumentalistes
chargés de l’accompagnement ont fait preuve
de talent et tout le public qui était présent a été
égayé. En plus du grand public de Ouahigouya,
ce concert live a été marqué par la présence
des autorités communales, en l’occurrence le
maire, ainsi que des délégations de Chambéry
et du COCOPA (Italie) venues à l’occasion des
assises
nationales
sur
la
coopération
décentralisée.
Du SLAM au Reggae, en passant par le
Liwaga/Warba et la Musique Classique à travers
la chanson lyrique, la soirée a tenue toutes ses
promesses.
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Pour l’apothéose, c’est le groupe Wendaabo
qui a bouclé la boucle dans l’ordre de passage
des groupes musicaux aux environs de 00h en
présence desplus hautes personnalités de la ville
et de leurs partenaires comme en témoignent
les images ci-dessous.

 Appui aux initiatives culturelles
commune de Ouahigouya

dans

la

► Formation de la jeunesses à la

pratique instrumentale
Du lundi 18 au vendredi 29 septembre 2017, le
CERMUD a accompagner la formation de 16
jeunes sur le plan instrumental. Partis du néant,
les jeunes volontaristes (tous sexes confondus)
ont acquis au cours de la dizaine de jours passés
à la MJCO, le b a –ba de la pratique des
instruments de musiques traditionnelle et
moderne sous la direction artistique et
l’encadrement technique de BABA KONATE,
comme en témoigne l’image ci-dessous.

3. PILOTAGE DU PROGRAMME ET ANIMATION DE
LA CONCERTATION
► Jumelage hospitalier
mission hospitalière

Organisation d’une

 Organisation d’une mission hospitalière
Du 15 au 28 septembre 20107, une équipe de
deux maïeuticiens du CHUR (Centre Hospitalier
Universitaire
Régional)
de
Ouahigouya
composée
de
Madame
Adélaïde
SALEMBERE/NACOULMA et Monsieur Managadé
SONDO, s’est rendue à Chambéry dans le cadre
d’échanges et de partage d’expériences. Il
convient de souligner que cette mission était
initialement programmée en juin-juillet 2017.
Cependant dans le souci d’une meilleure
organisation, elle a été finalement reportée au
mois
de
septembre.
En
somme
les
connaissances et expériences acquises au cours
de cette mission profiteront très certainement
aux deux agents qu’il convient de féliciter pour
l’engagement et la détermination dont ils ont
fait montre en amont et pendant cette mission.
► Organisation
programme

de

l’information

sur

le

Au regard de l’absence d’un document de
programme régulièrement acté pour la période
2017-2018, l’organisation de l’information sur le
programme a connu une période de vacances
depuis le mois d’avril 2017 dont la fin est
marquée par le présent numéro qui se veut un
numéro double.

Ci-dessus, les jeunes enfants en pleine pratique
instrumentale sous sous l’encadrement de Saïdou
KONATE dit BABA
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