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INTRODUCTION 

 

L’adoption en juin 2018par  la Commission européenne de ce qu’il est dorénavant convenu d’appeler l’Instrument de voisinage, de 

développement et de coopération internationale (plus connu sous l’acronyme NDICI en anglais) a constitué un tournant décisif dans le tableau de 

configuration financière et budgétaire de l’Union Européenne.Le NDICI définit un cadre plus élargi de coopération de l’Union Européenne avec 

notamment,avec la possibilité de conclure des accords-cadres de partenariat (FPA) entre la Commission européenne et les Associations 

Nationales des Collectivités Locales, à l'instar des FPA conclus depuis 2015 par les cinq Associations internationales et régionales 

représentatives des Collectivités Locales,dont CGLU-Afrique. 

Cette implication du CGLU-Afrique est une importante fenêtre d’opportunités pour les processus africains de décentralisation et de gouvernance 

territoriale. En effet, CGLU-Afrique offre aux faitières des Gouvernements locaux tout son potentiel d’intelligence stratégique et prospective afin 

de les préparer à mieux intégrer ce nouveau processus de programmation de la coopération de l'UE pour le Cycle 2021-2027. 

 

I. Approche méthodologique et conduite de la mission 

I-1- Compréhension de la mission 

Les documents de référence, les termes de référence, le catalogue du processus NDICI et les autres documents connexes présentent une large 

plateforme informative qui édifie quant à la démarche suivie par CGLU-Afrique pour appuyer ses membres et les engager dans ce processus de 

dialogue avec l’Union Européenne. Le consultant du Burkina Faso a bien compris que l’accompagnement qu’il doit proposer à l’AMBF doit être 

suffisamment  proactif pour anticiper les risques inhérents au cycle de dialogue intra étatique et suffisamment flexible pour stimuler la 

participation active de toutes les catégories d’acteurs internes à l’APL, d’une part, et enclencher un déclic transformateur au niveau de la 

conception et la mise en œuvre des politiques publiques, d’autre part. Cet accompagnement doit également être bien structuré, méthodique et 

valoriser une large documentation pour situer la place des Collectivités Locales dans la Gouvernance publique au Burkina Faso.   

Pour toutes ces raisons et tenant compte des souhaits vifs exprimés par les responsables de la faitière nationale, la mission du consultant est 

d'appuyer l'AMBF pour la préparation de ses documents de dialogue, avec l'objectif ultime et souhaité de conclure un FPA avec l'UE.   

Le tableau synoptique ci-après résume les stratégies et intrants identifiés pour la consultation contractuelle et les modalités d’atteintes des 

extrants attendus qui sont les deux résultats clés: 

- structurer au mieux la feuille de route avec des propositions pertinentes à apporter au dialogue sur le processus de programmation, 

- élaborer une stratégie pour le plaidoyer et le lobbying à travers un rapport analytique présentant : 

 L’analyse des faisabilités ; 

 Les tableaux SWOT et PESTEL ; 

 La situation actuelle de la territorialisation des politiques publiques et les perspectives en découlant dans le cadre du dialogue. 
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TRAVAUX PRÉPARATOIRES DES RENCONTRES BURKINABE EN VUE DE LA PARTICIPATION DES APL AU DIALOGUE 

D.U.E. -GOUVERNEMENT. 

--- 

NOTE  DE CADRAGE 

Activités prévisionnelles  Etat d’avancement Observations 

(contraintes, facteurs favorables, 

etc) 

 

Étapes Séquence 

 

Internalisation de 

l’information  

 

 

Prises de contact 

 

 

 

 Une séance de briefing a été fait à la 

cellule ad’hoc par Mr SOME et par 

Mr SERE 

Ajustements 

administratifs 

Création d’une cellule ad’hoc La cellule s’est réunie le 1er juillet en présence du 

superviseur Justin W. SOME et du Consultant 

Composée d’une équipe cadre de 

l’AMBF avec à sa tête le Secrétaire 

Exécutif, la cellule ad ’hoc de suivi 

est supervisée par le SG de l’AMBF 

représentant le Président 

Préparation du Rapport 

analytique 

 

Collecte d’informations 

stratégiques  

 

Centres de collecte :  

PNDES,  

DGCOOP –Coopération Multilatérale 

MATDC 

MINEFID 

DGMEC 

DGCT 

SP-CONAD 

FPDCT 

Les collectes ont porté 

principalement sur : 

- L’état d’exécution du 

PIN/UE 

- L’état d’exécution de projets 

et programmes de référence 

du 11è FED 

- L’état d’exécution des 

contrats d’objectifs entre 

l’Etat et les CT dans lr cadre 

du PNDES ; 

- Appréciation des blocages 

sur la territorialisation des PP 

- Etc. 

 Revue documentaire avec 

résumé exécutif et synthèse 

analytique 

Documents supra nationaux : 

Charte africaine sur les valeurs de la 

décentralisation et de la gouvernance ; 
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Orientations CGLU sur l’efficacité de l’aide ; 

Orientations CGLU sur la coopération au 

développement 

Accords ACP-UE ; 

Déclaration de Paris ; 

Plan d’action d’Accra ; 

Etc 

Documents nationaux : 

Nouveaux référentiels e la décentralisation ; 

LOADDT ; 

PNDES ; 

Politique nationale de la coopération au 

développement ; 

Situation consolidée des transferts financiers ; 

Etc. 

Les réformes en cours ou en gestation 

 

-Le forum sur le CRDE réappropriation ECOLOC 

-le forum sur la loi de programmation financière de 

la décentralisation 

 Préparation de l’atelier APL Powerpoint sur l’ANALYSE de SITUATION 

réalisé non encore soumis à SOME et à la cellule 

ad’hoc 

 

Liste des participants en cours d’établissement 

 

Webinaire national APL très inclusif 

avec une sélection des participants 

sur la base : 

-de leurs connaissances et/ou 

expériences dans les thématiques 

visées ; 

-leur emprise politique et leur 

capacité de négociation et de 

lobbying. 

Seront également conviés : les 

responsables des fédérations AMBF ; 

Les SE des fédérations 

NB : Structures invitées : 

-le bureau exécutif de l’ARBF 

-Réseau des parlementaires pour la 
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décentralisation. 

-SP PNDES 

WEBINAIRE 

NATIONAL APL 

Date retenue Probablement entre le 13 et le 14 juillet Les autorités décentralisées sont en 

concertation à ce sujet 

 Organisation pratique Concours d’ALGA pour les facilitations de la visio 

conférence 

 

 

CADRE DE GESTION DES RISQUES 

Contraintes majeurs : période postélectorale peu propices aux réflexions majeures, Hibernation technique et conceptuelle aux niveaux des 

ministères et particulièrement au MATDC, Climat de démobilisation générale post COVID. 

Atouts majeurs : Adhésion enthousiaste de la DUE dont plusieurs projets /programmes souffrent de mauvaise exécution et qui a souvent 

réclamé une plus grande implication des CT dans la mise en œuvre. 

-Notre consultant, Mr SERE est en même temps l’animateur principal des grandes réformes en chantiers et interrompus par la COVID : forum 

sur les CRDE et la territorialisation des politiques publiques et forum sur l’avant-projet de loi organique portant programmation financière de la 

décentralisation  
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I-2 : Photographie du processus de décentralisation au Burkina Faso 

Le rappel sommaire des principales problématiques indique les axes d’argumentation des élus 

locaux et de leur faitière dans le cadre d'une concertation et d'échanges  avec les dirigeants de 

l’Etat central. Il renferme les points essentiels objets des travaux préparatoires et de la 

formalisation progressive de la feuille de route. 

 

I-2-1 : Des freins à lever 

Relevés à travers les différentes hypothèses d’évolution de la décentralisation au cours des 

vingt-cinq prochaines années et des scénarii consécutifs possibles issus des travaux de 

construction de la Vision Prospective, des freins sont à prendre en compte dans la mise en  

œuvre de la Politique Nationale de Décentralisation. Il s’agit particulièrement de : 

 l’absence d’orientation et de stratégie articulant la politique de décentralisation d’une 

part, les politiques sectorielles et les politiques publiques dans leur ensemble, d’autre 

part ;  

 une déconcentration en déphasage avec les enjeux de la décentralisation, du fait des 

résistances, de l’incohérence de son organisation et des faibles moyens humains, 

financiers et matériels des services déconcentrés de l’Etat ;  

 la non territorialisation des politiques publiques handicapent les missions de 

coordination de l’action gouvernementale au niveau déconcentré par l’administration 

territoriale ; 

 des transferts de compétences sans les transferts concomitants de ressources ; 

 un savoir-faire embryonnaire en matière de co-production de services publics au 

niveau local, laissant les collectivités territoriales, les services techniques 

déconcentrés, le secteur privé et la société civile travailler chacun de son côté, 

entraînant des gaspillages d’énergie et de ressources rares et un faible niveau de 

satisfaction des attentes et besoins des populations ;  

 des capacités financières des collectivités territoriales insuffisantes ;  

 des capacités institutionnelles et de gestion des collectivités territoriales limitées ;  

 des résolutions des instances du pilotage-coordination de la politique exécutées 

partiellement ;  

 une appropriation politique et sociale de la décentralisation limitée. 

 

I-2-2 : Les défis à relever 

 

Les défis à relever, mis en exergue lors de l’établissement de la Vision Prospective de la 

décentralisation à l’horizon 2040, sont les suivants : 

 Le défi d’une gouvernance inclusive, participative et transparente du territoire ; 

 Le défi de l’amélioration de l’offre et de l’accessibilité des services publics locaux 

aux populations ; 

 Le défi d’une maîtrise d’ouvrage publique locale capable de soutenir de façon 

durable l’offre de services publics locaux de qualité ; 

 Le défi d’un développement territorial cohérent, équilibré et durable, et celui de 

l’articulation entre la Stratégie Nationale d’aménagement et de Développement 

Durable du Territoire (SNADDT) et les Stratégies de Développement Economique 

Local et de Cohérence Territorial (SDELCoT) intégrés dans des Cadres régionaux de 

développement économique (CRDE) à élaborer et à mettre en œuvre par chaque 

Région; 
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 Le défi d’une contractualisation Etat-Région/Communes pluriannuelle, autour de 

l’exécution des plans régionaux et communaux de développement, cofinancés dans 

le cadre de la territorialisation des politiques sectorielles ; 

 Le défi d’un financement soutenable de la décentralisation, à partir de ressources 

diversifiées et complémentaires ; 

 Le défi d’un portage fort de la Politique Nationale de Décentralisation, notamment 

par  le Président du Faso, de son pilotage et de sa coordination à travers le Ministère 

chargé de la décentralisation. 

 

II. : Situation de la Préparation du travail analytique 

 

II-1 : Revue documentaire 

 

Cette étape consiste en une collecte d’informations diverses et revue documentaire et note de 

lecture récapitulative (synthèses analytiques et résumés exécutifs) sur les trois questions 

principales que sont : 

 

-statut, qualité et moyens de la politique nationale et des stratégies nationales de 

développement et inter actions avec les CT 

 

-politique nationale de décentralisation et cadre de territorialisation des politiques publiques 

 

-Coopération UE au Burkina Faso- mise en œuvre du PIN et Cadre de préparation des 

négociations 

 

De la documentation supra nationale 

 

Elle est constituée de documents de référence (textes supra nationaux, chartes, manifestes, 

directives de convergence etc..) Cette revue spécifique a été délibérément restreinte, pour des 

raisons évidentes de délais. 

 

Charte africaine des valeurs : 

Les contenus pertinents suivants ont été exploités : 

 

 Des objectifs : Article 2c  «Promouvoir la mobilisation des ressources et le 

développement économique local pour éradiquer la pauvreté en Afrique » 

 De la subsidiarité Article 6-1, 6-2 et 6-3  

 De la mobilisation des ressources et du développement économique local : Article 7-3 

et 7-4 

 De la responsabilité partagée et de la complémentarité : Article 11-d, 11-e, 11-f et 11-

g 

 

Documents d’orientation du CGLU : 

 

Il s’agit essentiellement des documents d’orientation sur : l’efficacité de l’Aide et sur  la 

Coopération au Développement. 

 

Des documents nationaux 
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Ont été traités les innombrables productions législatives, règlementaires, et les documents 

d’orientation axés sur le financement de la décentralisation, l’évolution des transferts 

gouvernementaux, la conduite des projets et programmes de décentralisation récipiendaire de 

l’intervention de l’Union Européenne. 

La revue documentaire sera en annexer du rapport définitif. 

 

II-2 : Cadre thématique et stratégique du dialogue 

 

II-2-1 : Modalités des deux niveaux de dialogue 

 

La stratégie de co-construction du dialogue a été structurée de la manière suivante : 

 

- La mise en place d’un dialogue intra-APL. Ce dialogue interne vise à harmoniser les 

opinions et arguments des membres de la délégation stratégique constituée à l’effet de 

ce vaste  processus et dénommé « délégation ad(‘hoc ». Cette délégation ad’hoc se 

doit d’être affutée sur toutes les thématiques afférentes à a territorialisation des 

politiques publiques, au financement de la décentralisation à la gestion politico 

technique de l’aménagement du territoire et du développement local durable. 

Les membres de la délégation ad’hoc ne sont pas cooptés en raison du statut ou du 

poids de leur commune, mais de leur capacité intrinsèque à porter l’argumentaire et le 

lobbying sur la dizaine de thématiques fortes (transversales et sectorielles retenues). 

Le dialogue interne qui culminera avec le webinaire AMBF(auquel seront convié les 

partenaire de l’Association des régions ARBF et les parlementaires du Réseau des 

parlementaires pour la décentralisation et le développement local) aura comme extrants 

principaux : 

 

 la production d’un document d’analyse de la situation nationale en matière de 

décentralisation avec un focus sur le financement, les moyens techniques et financiers 

des CT, les conditions de l’effectivité de la territorialisation des politiques publiques 

etc. ; 

 

 la promulgation de propositions définissant les principales lignes d’action stratégiques 

que les autorités locales pourraient apporter au dialogue sur le processus de 

programmation, et qui guideront l’élaboration par les membres de l’association, d’une 

feuille de route de l’AMBF ;  

 

 la promulgation d’une  stratégie de plaidoyer et de lobbying ciblant principalement le 

gouvernement national d’une part, et la délégation de l’UE d’autre part, afin de nourrir 

le dialogue avec les gouvernements et la délégation de l’UE, et de promouvoir la 

FEUILLE DE ROUTE comme outil de programmation dans la définition des priorités 

et des programmes adoptés pour la coopération de l’UE dans le pays partenaire. 

 

- La mise en place d’une cellule de suivi en interface avec le consultant et le superviseur 

ALGA. Composée de cinq membres (5) membres, la  Celluleest présidée par le 

Président de l’AMBF et a en charge la coordination politique et administrative de tout 

le processus jusqu’à aboutissement heureux avec la Délégation de l’Union Européenne 

et le gouvernement central. 
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II-2-2 : CONDUITE DU DIALOGUE 

 

Globalement, la conduite par l’AMBF aura le souci de répondre aux orientations édictées par 

le CGLUA te visera à apporter le maximum de plus-value aux CT et aux organisations infra 

étatiques de la décentralisation. Le schéma recommandé se présente succinctement comme 

suit : 

 

SCHEMA  GLOBAL DU PROCESSUS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSULTATION 
COLLABORATION  ET MISE 

EN OEUVRE 
ITERATION 

ECHANGES 

CONSULTA-

TIFS 

PLATE- 
FORME 

INITIATIVE 

PARTENA-
RIAT DE 
MISE EN 
ŒUVRE 

PARTICIPA- 
TIVE 

ENGAGEMENT CROISSANT COLLABORATION/ 

COOPERATION 

ETAT CENTRAL-DUE-ETAT LOCAL 

EXPLORATION 
INFORMATION 

RECHERCHE 
BENCHMARKING 
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II-2-3 Revue des politiques et orientations pertinentes 

 

L’AMBF passera en revue et internalisera un certain nombre de politiques publiques et 

d’orientations nationales majeures qui sont en concordance/cohérence avec les thématiques et 

orientations de la démarche faitière engagée par CGLU-Afrique. Cette revue permettra 

d’harmoniser les négociations et renforcera les actions de lobbying avec le gouvernement et 

l’Union Européenne. 

 

- Le développement économique local et le processus CRDE au Burkina Faso 

 

La mise en œuvre du cycle III du processus de décentralisation au Burkina Faso nécessite 

l'identification des leviers sur lesquels il faut agir pour rendre les collectivités territoriales plus 

viables, plus compétitives et plus attractives afin de garantir le développement local.  

Pour assurer ce développement local, les acteurs des collectivités territoriales ont compris 

qu'ils ne peuvent atteindre cet objectif sans un développement économique local et sans une 

bonne compréhension du fonctionnement de l'économie de leur territoire.  

 

Les nouveaux référentiels proposent des réformes et innovations dont celle relative à 

l’élaboration d’un cadre de référence pour accompagner le développement économique local 

spécifique aux collectivités territoriales. Le Cadre de Référence pour le Développement 

Economique (CRDE) étant un document référentiel qui  expose les orientations pour  guider 

les  actions de développement des Collectivités Territoriales (CT).   Ce cadre permettra de : (i) 

garantir le développement de façon pertinente, harmonieuse et compétitive, (ii) assurer la 

cohérence dans la planification verticale entre instruments de planification socio-économiques 

d’une part, et entre instruments de planification socio-économique et instruments de 

planification spatiale dans la planification horizontale, d’autre part. 

 

Le Burkina a initié à partir de 2002 en collaboration avec  lePartenariat pour le 

Développement Municipal (PDM) ce que l’on a dénommé « processus ECOLOC ». 

Malheureusement pour des raisons de mauvaise appropriation, cette approche s’est diluée 

dans les archives des différentes parties prenantes.  

L’approche ECOLOC offre des moyens d’identifier les leviers d’action, et en particulier ceux 

que les autorités locales peuvent mobiliser pour rendre leur collectivité plus vivable, plus 

compétitive et plus attractive. L’approche ECOLOC montre ainsi la pertinence et la 

possibilité de mettre en place un cadre de référence pour le développement local ( Local 

Development Framework, LDF), qui devrait être à la base des plans de développement et 

d’investissements communaux et régionaux, et devrait constituer l’élément central du 

dialogue avec l’Etat , les partenaires au développement et  tous les acteurs de développement 

au niveau local . 

Pour traduire l’opérationnalisation du CRDE, un exercice de programmation engagé avec les 

forces vives locales doit permettre de définir le Plan Programme de Développement 

Economique Local (PPDEL) comprenant : 

  

- un Plan Programme de Développement Territorial  (PPDT) ; 

- un Programme d’Investissement Prioritaire  (PIP) ; 

- un Programme d’Entretien Prioritaire (PEP)  ; 

- un Programme de Réforme de la Fiscalitélocale  ( PRF) ; 

- un Programme de Réforme du Management Municipal ou régional (PRM/PRR). 
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L’étape d’entame ou take off concernera l’identification d’un portefeuille de projets ou 

d’actions de relance économique locale  ( PPR ) . Le portefeuille de projets est destiné à 

donner une première traduction concrète aux nouvelles orientations définies par le CRDE et le 

PPDEL. 

 

-Le Processus de territorialisation des politiques publiques 

 

Toute décentralisation vise, entre autres objectifs majeurs, à rapprocher l’Etat des citoyens et 

à permettre, à travers les collectivités territoriales, l’évolution du mode d’intervention de 

l’Etat en i) améliorant la prise en compte des attentes des citoyens et la diversité des situations 

locales ; ii) favorisant l’émergence de dynamiques locales de développement. Cette recherche 

d’une meilleure efficacité de l’action publique conduit à rompre avec des logiques sectorielles 

descendantes pour entrer dans une logique de développement territorial.   

 

Cette ligne forte de la stratégie de mise en œuvre de la politique nationale de décentralisation 

propose de créer les conditions de la territorialisation des politiques sectorielles et de 

développement territorial, à travers les choix d’organisation de l’action publique aux 

différents niveaux territoriaux et l’articulation des niveaux et des acteurs. 

  Il s’agira de combiner, d’une part, l’opérationnalisation effective des prérogatives des 

régions collectivités territoriales, et d’autre part, le renforcement d’une administration 

territoriale occupant une place centrale dans l’articulation étroite des interventions des 

services de l’Etat et celles des collectivités territoriales. 

 

Dans cette optique, l’Etat s’engage vers la territorialisation de ses politiques publiques pour 

les adapter aux spécificités de chaque « région » avec trois objectifs complémentaires :  

 

 amener les ministères à repenser la mise en œuvre de leur politique sectorielle en 

tenant compte des spécificités régionales afin d’optimiser l’offre de services et les 

potentialités des territoires ; 

 donner la marge de manœuvre nécessaire, notamment budgétaire, aux services 

déconcentrés et aux collectivités territoriales afin qu’ils puissent travailler ensemble 

sur leurs objectifs de développement et articuler leurs actions ; 

 réduire progressivement les disparités spatiales.   

 

Cette évolution exige que l’Etat donne un contenu à cette territorialisation et assure sa mise en 

œuvre. C’est le rôle indispensable dévolu à l’administration territoriale notamment pour 

adapter l’action publique tout en veillant au respect des orientations nationales, de la 

législation et de la réglementation, et pour animer la concertation entre les acteurs ainsi 

qu’appuyer les collectivités territoriales. La stratégie décennale de mise en œuvre de la 

politique nationale de décentralisation confirme la position d’épine dorsale de l’Etat que 

constitue l’administration territoriale. Sans une administration territoriale qualifiée, la 

décentralisation ne pourra progresser. 

 

La territorialisation part de la reconnaissance des prérogatives de chaque acteur à un niveau 

donné. Elle devrait aboutir à terme à des rapports contractuels entre l’Etat et les collectivités 

territoriales.  

Cette ligne directrice de la stratégie décennale est déclinée en cinq points destinés à créer les 

conditions d’un futur développement territorial : 
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(i) la réaffirmation de la place des régions en tant que collectivités territoriales dont la 

mission est centrée sur le développement économique, les enseignements secondaire et 

supérieur, la formation professionnelle et la gestion de l’environnement. Ces régions 

doivent disposer d’outils permettant le pilotage et la mise en œuvre de leur 

développement ; 

(ii) l’adaptation de l’organisation des services de l’Etat aux besoins de la 

décentralisation avec la dotation des services déconcentrés en moyens appropriés ; 

(iii) la coordination de l’action publique (dont la fixation d’objectifs partagés) au 

niveau régional, provincial et départemental et ses liens avec l’action des collectivités 

territoriales afin de territorialiser les politiques publiques avec un rôle central accordé 

à une administration territoriale rénovée et renforcée ; 

(iv) le développement économique régional, comme levier déterminant pour impulser 

un véritable développement économique local ; 

(v) la mise en place d’un système de planification spatial souple, mettant en avant des 

schémas d’aménagement régionaux permettant à l’Etat de fournir les infrastructures 

structurantes en lien avec les potentialités et les besoins des régions, et aussi, la 

poursuite d’une stratégie de développement urbain pour répondre au sous-équipement 

des villes, en particulier des villes secondaires. 

 

Ce choix stratégique d'aller vers la territorialisation des politiques publiques constitue la porte 

d'entrée de la cohérence territoriale. 

 

NOTA : Le webinaire devra faire un lien stratégique et de complémentarité  entre le CRDE la 

territorialisation des politiques publiques. En outre, le comité ad’hoc devra faire le lien avec le  

processus de planification intégré (cf LOADDT) en ses Articles 2 (1,2,3) –Article 5 – 

principes directeurs 

 

-La réforme de la programmation financière de la décentralisation 

 

Faisant le constat d’un échec flagrant du processus de transfert des ressources aux CT, échec 

attesté par la non atteinte des objectifs fixés par le Plan national de développement 

économique (PNDES), la politique décennale de décentralisation a préconisé l’adoption par 

l’Etat d’une loi organique portant programmation financière quinquennale de la 

décentralisation. 

 

Les objectifs prévisionnels de la loi de programmation financière de la décentralisation sont : 

-mener une stratégie ambitieuse sur tranches de cinq ans pour la  transformation de 

l’économie nationale  et de l’action publique par le canal de l’avènement d’un Etat 

décentralisé (binôme Etat central/ Etat local). 

- fixer des règles de gouvernance des finances publiques et d’information du Parlement 

visant à garantir le respect de la trajectoire présentée et accroître la transparence en 

matière de finances publiques locales dédiées au développement local; 

- favoriser l’extension du produit local brut , l’investissement productif et la croissance 

et améliorer le pouvoir d’achat au niveau local sous la houlette des CT; 

- Engendrer des administrations publiques locales (APUL) de type nouveau, une 

contractualisation assortie de mécanismes renforcés de gouvernance – reposant 

notamment sur l’instauration d’une nouvelle règle prudentielle qui doit permettre de 

mesurer la soutenabilité financière du recours à l’emprunt par les collectivités 

territoriales; 



 

14 

- assurer une maîtrise de la dépense et la participation des APUL à la réduction du 

déficit public local  

- Créer une matrice définitive des ressources à transférer aux CT ; 

- Créer un office spécialement robuste de collecte, de dispatching et de monitoring des 

ressources 

- etc. 

- disposer d’une vision annuelle claire des moyens concourant au Grand plan 

d’investissement  

- -Renforcer la qualité et la pérennité due l’information au public et du débat public sur 

l’évolution des CT et du développement local 

- - présenter chaque année, au moment du débat prévu la loi organique relative aux lois 

de finances (LOLF), un bilan de la mise en œuvre des différentes dispositions 

pertinentes  de loi de programmation de la décentralisation. 

- - clarifier le contenu des obligations dévolues  aux agences et opérateurs de l’État. 

- -Réduire les fractures territoriales par une régulation systémique nationale et inter 

territoriale: les moyens de cette régulation sont es contrats Plans Etat-CT, les Clauses 

de convergence territoriale, les Pôles de croissance économique, etc. 

 

 

 
- L’approche territoriale intégrée du Cadre d’action prioritaire intégré du G5 

SAHEL (le CAPI) 

 

La Conférence des chefs d’Etat des pays du G5 a adopté en février 2020 un nouveau cadre 

d’action prioritaire intégré du G5 Sahel (le CAPI) adossé aux documents de référence que 

sont la stratégie pour le développement et la sécurité du G5 Sahel et son programme 

d’investissement prioritaire. 

  

Ce nouveau cadre conçu sur une courte durée, entre 12 et 24 mois, privilégie les actions 

rapides dans les zones fragiles prioritaires et vise à accélérer le soutien à nos forces de défense 

et de sécurité, notamment, à la force conjointes à travers les modalités les plus rapides et les 

plus adaptée à un contexte qui évolue en permanence. 

 

SCHEMA PRELIMINAIRE DE LA LOI DE PROGRAMMATION 
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-Le PNDES référentiel supra de développement national 

 

Le PNDES a suscité beaucoup d’enthousiasme lors de son processus d’adoption parmi tous 

les acteurs de la décentralisation. En effet, pour la première fois, ce référentiel politique de 

développement fixait un objectif mesurable de transferts financiers aux CT. Le ratio retenu à 

l’horizon 2020 de la part des ressources nationales réservées aux transferts aux CT a été fixé à 

de 15%. La dernière revue du PNDES a établi que non seulement l’on est loin de ce ratio qui 

est actuellement de 4,58%, mais que l’on a même régressé par rapport à la situation d’avant 

insurrection populaire (5, 12%). 

 

Les dispositions du PNDES sont un argumentaire majeur dans le dialogue avec les 

départements ministériels en vue du financement par l’Union Européenne. 

 

CONCLUSION 

 

Le rapport analytique doit permettre de conforter les positions de l’AMBF quant à son 

plaidoyer sur l’extension du dispositif UE. 

 

Il doit surtout préfigurer les lignes de forces de la feuille de route qui sera incontestablement 

le support incontournable pendant les négociations bipartites incluant les CT comme parties 

prenantes intégrante de l’Etat burkinabé. 

 

La démarche du CGLU-Afrique devrait conforter également l’AMBF dans son rapport 

inégalitaire avec les autorités nationales. En modifiant fondamentalement le logiciel de 

traitement et de gestion de la plateforme de négociation et de captation des ressources 

publiques, une mutation sur le long terme sera constatée qui engendrera le véritable Etat 

moderne burkinabé. 
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ANNEXE  : Tableau de la  situation des ressources transférées de 2009 à 2019 

(En milliers de franc CFA) 

Source : Arrêtés portant répartition des ressources financières transférées aux collectivités territoriales  

STRUCTURES BENEFICIAIRES 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2014 (régulée) 2015 2016                 2 017   2018 2019 TOTAL

       Enseignement de base    3 751 382 279        9 100 315 993      10 301 759 690       12 605 388 700       15 676 048 600   19 412 117 000 14 612 482 725     5 876 723 000    9 026 148 000 49 633 474 000  32 355 755 000  30 263 630 000   212 615 224 987   

       Santé                     -             891 579 367       1 450 000 000        3 000 250 000        5 988 933 000   7 153 030 000 5 479 956 321       4 486 306 649    4 517 621 000    5 284 150 000    6 514 284 268    6 284 150 000      51 050 260 605   

       Eau potable et Assainissement       200 000 000        1 208 000 000       1 208 000 000        2 106 000 000        2 212 000 000   2 300 000 000 1 716 720 000       666 667 000       1 000 000 000    2 000 000 000    2 300 000 000    1 800 000 000      18 717 387 000   

Sports et loisirs 32 416 000 26 317 214           104 916 000       29 569 000        30 456 000        30 456 000        100 000 000              354 130 214   

Culture et tourisme 15 000 000 12 177 882           37 000 000         19 055 000        19 627 000        147 627 000       30 456 000               280 942 882   

Jeunesse et Emploi 45 000 000         490 000 000      190 000 000       190 000 000       19 627 000               934 627 000   

Action sociale et solidarité Nationale 95 000 000        95 000 000               190 000 000   

MAAH 2 057 231 667        2 057 231 667   

MCIA 957 296 000              957 296 000   

MRAH 1 426 986 800        1 426 986 800   

MINEFID 400 000 000              400 000 000   

Infrastructures 4 932 000 000    400 000 000           5 332 000 000   

Commerce 77 296 000                77 296 000   

Ressources animales                      -     

Ressources liées aux compétences 

transférées
  3 951 382 279      11 199 895 360     12 959 759 690      17 711 638 700      23 876 981 600      28 912 563 000       21 847 654 142     11 216 612 649    15 082 393 000    57 157 707 000    51 406 636 735    39 070 159 000    294 393 383 155   
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