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INTRODUCTION 

L’adoption en juin 2018 par  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  la mise 
en place d'accords-cadres de partenariat (FPA) entre la Commission européenne et cinq 
Associations internationales et régionales représentatives des Collectivités Locales dont 
CGLU-Afrique. 

Pour CGLU Afrique, ce nouvel exercice de programmation offre non seulement une 
opportunité mais doit être un devoir pour les Gouvernements Locaux et Régionaux 
d'assumer pleinement leur rôle et leur responsabilité et de montrer leur capacité à engager 
un dialogue significatif sur les priorités stratégiques à adopter pour la nouvelle 
programmation de la coopération européenne avec les gouvernements nationaux d'une 
part, et avec les délégations de l'UE, d'autre part. La pleine participation des AL et de leurs 
associations constitue une innovation majeure dans le processus de programmation de la 
coopération européenne en cours.  

Afin d’assurer une pleine participation des Collectivités Territoriales et partant leurs 

associations,  deux (2) documents ont été élaboré à cet effet dont le premier est un 

Compendium des textes sur le développement économique national, les stratégies 

nationales sectorielles, la politique de la décentralisation, et la mise en œuvre du 

Programme Indicatif National du 11ème FED, et la place prévue et effective des collectivités 

territoriales. Le second est un rapport analytique qui passe en revue et explicite le rôle des 

collectivités territoriales dans la politique économique et les stratégies nationales, et dans la 

politique de coopération, notamment le PIN du 11ème FED. Ce rapport insiste sur la mise en 

œuvre de la décentralisation, la revue des forces et faiblesses, opportunités et menaces 

(SWOT) de l’association nationale des collectivités territoriales et examine les domaines 

d’intervention des collectivités territoriales susceptibles d’être intégrés dans les priorités de 

la programmation de la coopération européenne pour les 6 prochaines années (2021-2027). 

L’approche NDICI de l’UE suppose deux prérequis : 

 Un accord de volonté de l’Etat central et des CT pour rejoindre l’UE sur sa nouvelle 
plateforme de programmation 

 L’existence d’une réalité tangible de coopération verticale entre l’Etat central et les CT 
autour des contributions définies aux niveaux national et local. Cela renvoie à 
la territorialisation qui est une approche des politiques publiques qui met l'accent sur les 
spécificités de chaque territoire, par opposition à une approche verticale organisant 
l'action publique par secteurs d'activités cloisonnés. 
 

Le Rapport analytique servira de document de base pour l’organisation du Séminaire  
National, en vue de  définir les principales actions prioritaires identifiées par les 
Autorités Locales si le Pays s’est engagé dans la Territorialisation et la Localisation des 
politiques publiques, à inclure dans la feuille de route des autorités locales dans leur 
dialogue avec le gouvernement et la délégation de l’UE lors du processus de 
programmation de la coopération de l’UE. 
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1. MISE EN ŒUVRE DU PROCESSUS DE DECENTRALISATION AU 

BURKINA FASO 

   

1.1. Politique Nationale de Décentralisation 

Le processus de décentralisation au Burkina Faso  a d’abord pris racine dans la Constitution 

de juin 1991 qui stipule que « le territoire du Burkina Faso est organisé en collectivités 

territoriales » (article 143) et que « la loi organise la participation des populations à la libre 

administration des collectivités territoriales » (article 144). Le processus ainsi engagé s’est 

traduit par la confection méthodique d’un arsenal juridique qui entendait prendre en 

compte, progressivement, tous les aspects de cette décentralisation. La modification 

substantielle des règles du jeu, la multiplicité des textes et l’émergence de nouvelles 

pratiques administratives ont établi une nouvelle donne à l’échelon local. Cependant, si les 

populations sont censées être directement impliquées dans la gestion de leur territoire, ni 

leurs comportements, ni ceux des représentants de l’Etat, n’ont changé de façon perceptible 

par rapport à la situation « d‘avant-décentralisation ». 

Au cours des deux dernières décennies de mise en œuvre, la décentralisation a connu deux 
cycles marqués par les réformes caractéristiques suivantes : 
 

 cycle I (1993-2003) avec comme faits majeurs l'adoption des cinq (05) premières lois 
de la décentralisation de 1993, l'adoption des Textes d'orientation de la 
décentralisation (TOD) de 1998, la mise en place d’organes de gestion élus dans 
trente-trois (33) puis quarante-neuf (49) communes urbaines ;  
 

 cycle II (2004-2015) marqué par l'adoption du code général des collectivités 
territoriales, la communalisation intégrale avec la  couverture de l’ensemble du 
territoire par trois cent cinquante et une (351) communes dont trois cent deux (302) 
communes rurales et deux (2) communes à statut particulier (Ouagadougou et Bobo-
Dioulasso) subdivisées elles-mêmes en arrondissements communaux, ainsi que la 
création de treize (13) régions collectivités territoriales. 

Au terme des deux premiers cycles, un état  des lieux de la décentralisation (rapport ELD) 
réalisé en 2014-2015 a relevé  la tendance  irréversible du processus, mais aussi des limites, 
liées à une somme de facteurs plus ou moins interconnectés : 

 la mauvaise qualité de la gouvernance locale pratiquée par les collectivités 
territoriales ; 

 le niveau embryonnaire  de la maîtrise d’ouvrage publique locale ;  

 l’impécuniosité chronique des collectivités territoriales du fait de la faiblesse de leurs 
ressources financières propres et des allocations conditionnelles ou non 
conditionnelles ;  

 l’incapacité des  collectivités territoriales à prioriser le développement économique 
local comme socle de leurs programmes.  

 

Aussi, a-t-il été décidé d’engager un cycle III de décentralisation pour mieux construire le 
développement du pays à partir de collectivités territoriales capables de produire des 
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services publics locaux accessibles et de qualité et d’impulser le développement économique 
local. 

Ce cycle se veut un jalon essentiel de la construction d’une démocratie à deux étages 
emportant des effets d’entrainement sur le développement global de l’économie nationale 
et de la société burkinabé.  

Cette nouvelle réforme de décentralisation consacre le transfert effectif des compétences et 

des ressources comme  pierre angulaire  du processus de décentralisation. Son 

opérationnalisation doit permettre une extension de la gestion des affaires locales et 

notamment la fourniture des services de proximité dans les domaines dont les compétences 

sont transférées. Ce défi interpelle l’ensemble des acteurs à repenser le système de 

financement de la décentralisation. Cela suppose une mise en œuvre des objectifs suivants : 

 l’adéquation entre les ressources transférées et les charges liées aux compétences 

des CT; 

 la possibilité de recourir à tous les mécanismes financiers appropriés  y compris les 

marchés bancaire et financier; 

 la bonne gouvernance financière et la gestion des risques fiduciaires; 

 la mobilisation optimale des appuis financiers extérieurs. 

En outre, la coordination des interventions destinées au financement de la décentralisation 

nécessite le renforcement du dispositif de financement existant pour un réel impact sur le 

développement local. 

Le signal fort d’une réforme d’envergure réside avant tout dans la manifestation politique 

d’un effort substantiel d’affectation d’une partie des ressources propres de l’Etat aux 

collectivités territoriales. Cette étape est incontournable car c’est elle qui enclenche un 

phénomène en chaines plaçant les collectivités territoriales au centre d’une stratégie 

nationale de développement endogène. 

1.2. Principes fondamentaux et références clés de la décentralisation 

La décentralisation burkinabé repose sur la loi n°055/2004/AN du 21 décembre 2004 portant 
Code général des CT (CGCT) qui détermine le mode opératoire de la gestion des collectivités 
territoriales en rapport avec les prescriptions de la Constitution en la matière et les  
orientations politiques de la décentralisation. Le CGCT communément appelé « loi de 
décentralisation » est structurée en trois principales parties relatives : 

 aux principes clés et grandes orientations de base ; 

 aux  compétences et moyens d’action des collectivités territoriales ; 

 aux organes et modes d’administration des collectivités territoriales ; 

 aux organes et modes d’administration des collectivités territoriales à statut 
particulier. 

Les autres principaux repères sont constitués par ce qui est dénommé « nouveaux 
référentiels ». Il s’agit en fait d’une série de documents d’énoncés de politiques et 
d’orientation adoptés en 2018 par le gouvernement burkinabé. Ces documents ont pris la 
dénomination de « nouveaux référentiels » car venant remplacer la quasi-totalité des 
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documents d’orientation ou d’action existants ou en fin de cycle (exemple du Cadre 
stratégique de mise en œuvre de la décentralisation-CSMOD et de ses plans d’actions venus 
à terme en 2015) ou venant combler un vide conceptuel, institutionnel ou organisationnel 
(exemple de la Vision prospective de la décentralisation). 
Outre ces références clés de la décentralisation, les trois dernières années ont été marquées 

par l’adoption de textes majeurs de gestion du territoire impactant directement 

l’aménagement du territoire, la planification ou le développement économique local. 

Enfin, de nombreuses politiques nationales de développement en lien avec la 

décentralisation ont connu une mise en œuvre durant ces cinq dernières années. Déclinées 

en stratégies et plans d’actions, ces différentes politiques ont connu des fortunes diverses en 

terme de résultats, d’efficacité et d’efficience et en terme de connexion et de cohérence 

avec le processus de décentralisation. 

1.3. Cadre juridique régissant la Décentralisation 

Le titre XI de la Constitution intitulé « des collectivités territoriales » est la matrice du 

processus de décentralisation du Burkina. Les articles 143, 144 et 145 définissent la portée, 

le contenu succinct, les principes de gestion (libre administration) et l’amplitude territoriale 

de la décentralisation.  

Cependant, les dispositions jugées sibyllines de la Constitution ont du faire l’objet d’un arrêt 

interprétatif du Conseil Constitutionnel en juillet 2003 (Arrêt n°13 du 21 juillet 2003). Le juge 

constitutionnel, par cet arrêt décisif pour la décentralisation,  a ainsi tranché le débat au sein 

de la classe politique en édictant que : 

✓ tout le territoire peut et idéalement doit être organisé en Collectivités 

Territoriales (CT) ; 

✓ les normes de création et de gestion communes  des CT sont du domaine de la loi 

et non plus du règlement ; 

✓ la dénomination officielle des collectivités infra étatiques est dorénavant 

exclusivement COLLECTIVITES TERRITORIALES. Cependant, dans l’expression orale 

et non officielle, les dénominations telles que « collectivités locales » sont 

autorisées. 

Par ailleurs, en 1997 déjà, une loi modificative N°002-97/ADP du 27 janvier 1997 a consisté à 
reformuler l’article 145 ainsi qu’il suit :  
au lieu de : « La loi organise la participation démocratique des populations à la libre 
administration des collectivités territoriales où siègent les organes locaux du pouvoir 
populaire ».  
Lire : « La loi organise la participation démocratique des populations à la libre administration 
des collectivités territoriales ». 
L’on pourra continuer d’épiloguer sur le fait que le pouvoir populaire, (concept jugé 
d’essence trop révolutionnaire) correspond mieux ou pas au type de démocratie souhaitable 
à l’échelle locale. Le pouvoir local n’est-il pas un pouvoir « populaire » émanant des villes et 
villages et non pas un « pouvoir d’élite » comme le pouvoir central ? Ce débat alimentera 
encore longtemps les fractures politico idéologiques et influencera les avancées ou reculs du 
processus de décentralisation.  
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1.4. Découpage administratif (catégories et statut des collectivités 

locales, relations inter CT) 

Le Burkina Faso a une architecture territoriale non harmonieuse en raison d’un agencement 
incohérent entre entités déconcentrées et entités décentralisées. 
Trois échelons de circonscriptions administratives ont la mission de fournir aux territoires du 
développement local assistance technique et intermédiation entre les deux niveaux d’Etats. 
Ces circonscriptions administratives sont le siège de la coordination verticale infra nationale 
en matière de territorialisation des politiques publiques. 
 
Le tableau ci-après est une représentation de l’architecture territoriale en vigueur au Burkina Faso. 

 

Problématique liée au processus de métropolisation au Burkina  

Cette problématique relevant des options de design territorial demeure non réglée de par la 

loi. Pourtant, la Commune de Ouagadougou et ses communes partenaires sont très 

avancées en matière de dialogue inter territorial et de formalisation de la métropole.  C’est 

la loi n° 066-2009/an du 22 décembre 2009 portant découpage des communes urbaines a 

statut particulier au BURKINA FASO (modifiée par Loi 026 -2012/AN du 4 juin 2012)  

redécoupée la Commune de Ouagadougou en douze (12) arrondissements regroupant 

cinquante cinq (55) secteurs et celle de Bobo-Dioulasso  en sept (7) arrondissements 

composés de trente trois (33) secteurs et trente six (36) villages rattachés. 
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1.5. Cadre institutionnel organisant le partage des pouvoirs entre les 

niveaux national et local de gouvernance (compétences propres, 

compétences partagées, compétences transférables). 

Sur la question fondamentale du transfert des compétences aux collectivités, on peut noter 

entre autre que : 

 le transfert de compétences demeure  partiel, et manque de clarté dans la 

répartition des compétences entre les autorités de l’Etat et les différents niveaux de 

collectivités ; 

 les moyens techniques et financiers sont en inadéquation avec les ressources 

transférées ; 

 les transferts suivant le modèle « blocs de compétences » sont conceptuellement 

incomplets par la non prise en compte de domaines majeurs dans lesquels les CT 

jouent pourtant un rôle majeur (lutte contre les changements climatiques, objectifs 

de développement durable, filets sociaux etc.) 

L’approche par blocs de compétences implique une parfaite maitrise dans les formulations 

de politiques publiques afin de segmenter les tranches de responsabilités entre l’Etat et les 

CT. Le maillage qui se fait par adjonction de chinons territoriaux et des segments nationaux 

exige une fine maitrise des concepts rattachés à la subsidiarité. 

Le Burkina est pour le moment très loin de ces subtilités conceptuelles et les lignes de 

partage entre l’Etat et les CT relèvent plus souvent du seul fait du prince. 

On note de récurrente un manque de ressources humaines qualifiées notamment pour l’état 

civil, la fiscalité locale, les marchés publics la planification stratégique & aménagement du 

territoire, le suivi des services relatifs à l’éducation, à la santé, à la culture. 

L’extrême faiblesse des capacités de portage des prérogatives de maitrise d’ouvrage 

publique locale constitue un handicap quasi rédhibitoire et un prétexte brandi à répétition 

pour justifier la rétention par les politiques sectorielles de compétences portant clairement 

transférées. 
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1.6. Ressources affectées aux Collectivités Locales : Ressources 

humaines, Ressources financières/fiscales, ressources Patrimoniales. 

Les transferts financiers  reposent sur un ensemble complexe de choix politiques, de 

principes économiques, de raisons historiques et de facteurs conjoncturels. La détermination 

des objectifs de base, des formules et des critères d’attribution y rattachés, est l’une des 

tâches les plus ardues. Elle est toutefois d’une extrême importance pour la réalisation des 

objectifs de décentralisation budgétaire. 

Aussi bien les dispositions de la loi 014 portant détermination des ressources et des charges 

des CT que les dispositions réglementaires subséquentes n’ont pas su à ce jour atteindre ue 

base minimale d’objectifs financiers de la décentralisation. Cette base non assumée à ce jour 

par l’Etat concerne : 

 les  compensations de charges qu’impliquent les nouvelles responsabilités des 

matières dévolues (registre « dédommagement » ou ajustement vertical) : les 

subventions demeurent forfaitaires et à minima ; 

 la non prise en compte satisfaisante des approches de  péréquation et de solidarité à 

travers des critères de stimulation –émulation (ajustement horizontal) ; 

 -la prise en compte insuffisante des objectifs du développement économique local 

par la création d’un environnement de réformes financières appropriées (réformes 

fiscales pro décentralisation, partages de ressources pérennes, renforcement de 

l’efficacité des CT en matières de captation de ressources propres) etc. 

Les ressources propres des CT dépendent dans une écrasante proportion du périmètre de 

fiscalité locale (les recettes non fiscales ne sont constituées que par des recettes du domaine 

local et les recettes des services locaux). La corrélation entre ressources propres des CT et 

leurs capacités à fournir des services de base aux populations, devrait obliger l’Etat à avoir 

une stratégie spécifique de décentralisation fiscale et une pleine propriété sur les 

administrations fiscales locales qui sont, elles-mêmes inexistantes pour le moment. C’est 

l’une des lacunes majeures du processus actuel de décentralisation. 

Le régime de gestion des patrimoines demeure dans une relative confusion en raison de 

l’imprécision des textes et du blocage depuis 15 ans, du processus d’inventaire des 

patrimoines à reverser aux CT.  

 En matière de gestion des ressources humaines des CT, les lois 02, 03 et 04 de 2017 portant 

respectivement création de la fonction publique territoriale, statut de la fonction publique 

territoriale été transfert des ressources humaines naitre l’Etat et les CT (et la batterie de 21 

décrets d’application)ne suffisant pas à encadrer de manière cohérente et efficace la 

problématique des capacités d’ingénieries des CT par des mécanismes appropriés  de 

gestion des personnels ad’hoc. 
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1.7. Qualité et Portée du Mandat des CT (mandat général ou mandats 

spécifiques pour exercer leurs rôles, compétences et responsabilités, en 

mettant l’accent sur leur rôle en matière de développement 

économique local (DEL). 

 

Le modèle technico juridique de dévolution des compétences adopté par le Burkina (concept 

des blocs de compétences) est des plus complexes. En effet, contrairement au dispositif de 

clause de compétences générales (CCG) ou de compétences exclusives, le système de blocs 

de compétences engendre d’importants imbroglios opérationnels. En effet, les blocs sont 

des segments continus du paquet d’activités d’une politique sectorielle. Ces activités ne sont 

pas regroupés le plus souvent en segments étanches, traçables et facilement identifiables. Il 

en résulte de facto une matrice de compétences disjointes et soumises à un partage non pré 

déterminé entre l’Etat et les CT. Dans ce flou juridique et opérationnel, les politiques 

sectorielles maintiennent le plus longtemps que possible une séquestration des ressources 

allouées à certaines branches d’activités dont les libellés ou les pratiques de nomenclature 

budgétaire pérennisent le flou. 

Toutes les approches à ce jour visant  évaluer le coût réel des compétences (étude MATD 

2004, étude collectif des PTFs 2006 et étude CGLUA 2017 etc.) se sont avérées non 

exhaustives. 

Les solutions préconisées sont ébauchées dans le projet de feuille de route présenté par la 

coordination des Collectivités Territoriales du BF représentant les membres de l’AMBF et de 

l’ARBF dans le processus de dialogue et de programmation du Cycle 2021-2027 de la 

coopération européenne au Burkina Faso.  

 

A titre illustratif, toutes les compétences se rapportant au développement local (dont le 

développement rural décentralisé), la gouvernance foncière, l’environnement et la gestion 

des ressources naturelles, la planification  et l’aménagement du territoire sont, dans une 

hypothèse de la matrice actuelle des compétences impossibles à évaluer et à faire prendre 

en charge. C’est donc à une démarche totalement  innovante que l’AMBF et l’ARBF doivent 

convier le gouvernement burkinabé dans le cadre d’un dialogue orienté vers l’avenir et la 

modernisation de l’environnement de la décentralisation. 

 

 

 

 

 

 

NOTA 

La traçabilité de l’action de l’Etat central d’une part et des gouvernements locaux d’autre part 

avait fait l’objet d’une forte recommandation par le législateur. Cependant, en renonçant au 

principe de concomitance des transferts de ressources et des compétences (au profit d’un 

concept vague ou ambivalent de « progressivité ») et en détachant la compétence des coûts 

de prestations de qualité au moins équivalent à celle pré-décentralisation, le même législateur 

s’est privé de tous moyens de contrôle et d’évaluation. 
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1.8. Coordination des Collectivités Territoriales du Burkina Faso  

La coordination des Collectivités Territoriales du BF représentant les membres de l’AMBF et 

de l’ARBF dans le processus de dialogue et de programmation du Cycle 2021-2027 de la 

coopération européenne au Burkina Faso a été créé suite à un Mémorandum d’Entente 

signé le 25 septembre 2020 entre les deux (2) associations. Sur ce, la coordination s’engage à 

porter la voix unifiée des deux (2) Associations à travers leur président respectifs dans tout 

dialogue politique avec l’Etat central et la Délégation de l’Union européenne concernant 

notamment leur participation au processus de programmation de la coopération 

européenne.  

1.8.1. Présentation sommaire de l’AMBF 

Elle est de loin la plus grande faitière à l’image du nombre assez significatif de communes 
urbaines, rurales et d’arrondissements au Burkina. 
Créée en 1995, l’Association des Municipalités du Burkina Faso (AMBF) regroupe l’ensemble 
des communes du Burkina Faso, soit 351 communes, avec 302 communes rurales et 47 
communes urbaines dont 2 communes à statut particulier, Ouagadougou avec 12 
arrondissements et Bobo-Dioulasso avec 7 arrondissements. 
 
L’AMBF a pour objectifs principaux de : 

 Contribuer au renforcement de la décentralisation ; 

 Participer à la définition et à la mise en œuvre d’une stratégie nationale de 
renforcement des capacités des collectivités territoriales ; 

 Accompagner les communes dans l’animation de la vie locale ; 

 Développer, capitaliser et faire fructifier les expériences de gestion communale ; 

 Promouvoir la bonne gouvernance par la mise en place d’une administration 
communale au service du citoyen ; 

 Représenter et défendre les intérêts des communes membres auprès des pouvoirs 
publics et des partenaires nationaux et internationaux ; 

 Favoriser le développement de l’intercommunalité et plus particulièrement les 
réseaux des communes et des communautés de communes. 

Elle est structurée en trois (3) instances au niveau national : (le Congrès, l’Assemblée 
Générale et les Commissions spécialisées) et en deux (2) instances au niveau régional : 
(l’Assemblée Régionale et les Commissions spécialisées). 
La gestion administrative, financière et politique de l’AMBF est du ressort de deux (2) 
organes que sont : 

 le Bureau National (BN) composé de 61 membres, dont 13 Présidents de bureaux 
régionaux depuis le dernier congrès de mars 2013. Un Secrétariat Exécutif appuie le 
BN : mise en œuvre des orientations, exécution des décisions du BN et réalisation des 
programmes. 

 Les treize (13) Bureaux régionaux (8 membres par bureau) appuyé chacun par un 
Secrétariat Permanent. 

L’AMBF dispose d’un plan stratégique et se donne comme ambition et vision d’ « Être 
capable d’offrir à l’ensemble des membres, des services de qualité à même de leur 
permettre d’assurer un développement local durable ».  
Quatre (4) axes stratégiques d’intervention structurent le plan d’action : 
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 Le renforcement institutionnel et organisationnel de l’AMBF. 

 Le renforcement des capacités des élus et des cadres administratifs communaux ; 

 La communication et le plaidoyer pour la promotion de la démocratie locale et le 
développement participatif ; 

 La mobilisation des ressources et le développement de partenariat. 
A travers ce plan stratégique l’AMBF souhaitent accompagner les communes à résorber trois 
contraintes majeures qui pèsent sur leur fonctionnement et limitent la mise en œuvre de la 
décentralisation : 

 La faiblesse des ressources financières des collectivités territoriales et leur inégale 
répartition; 

 Les capacités opérationnelles et les moyens limités des collectivités territoriales pour 
élaborer et mettre en œuvre leurs plans de développement 

 Le manque et la faiblesse de ressources humaines en quantité et en qualité des 
collectivités territoriales; 

 

1.8.2. Présentation sommaire de l’ARBF 
Créé en 2007, l’ARBF a pour objectifs : 

 promouvoir les échanges et la concertation entre les régions du Burkina Faso,  

 promouvoir la solidarité entre toutes les Régions du Burkina Faso,  

 accompagner les régions dans l’animation de la vie locale,  

 développer, capitaliser et fructifier les expériences de gestion régionale pour 
renforcer les capacités des Régions membres,  

 servir de cadre d’information et de conseil dans tous les domaines de la gestion 
locale,  

 contribuer à la consolidation et à la promotion de l’institution régionale, représenter 
les régions et constituer une force de propositions auprès du pouvoir central et des 
institutions régionales et internationales  

 
L’ARBF est structurée à échelle plus réduite en comparaison avec l’AMBF et  compte une 
instance suprême (le congrès) et deux organes (le Bureau national et le Bureau exécutif) 
 
L’ARBF a adopté un plan stratégique 2019-2028. La vision déclinée est : « A l’horizon 2028, 

l’ARBF est une faîtière visible, performante, capable d’accompagner les Conseils Régionaux 

pour un développement local intégré et durable ». 

Les objectifs assignés à ce plan stratégique sont : 

 Accompagner le renforcement des capacités institutionnelles et opérationnelles de 
l’ARBF  

 Renforcer les capacités institutionnelles et techniques des conseils régionaux  

 Accompagner les conseils régionaux dans la réalisation de projets structurants et 
dans leur rôle d’animation et de développement des pôles de croissance régionaux 

 Accompagner l’information, la communication et la visibilité de l’action de l’ARBF et 
des conseils régionaux. 
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2. LOCALISATION ET TERRITORIALISATION DES PLANS, POLITIQUES, 

PROGRAMMES ET STRATEGIES NATIONAUX 

Les principaux supports en matière de politiques et stratégies de développement sont contenus dans 

des énoncés d’orientations, de politiques et de stratégies conformément aux directives nationales de 

planification spatiale et socioéconomique. Ces référentiels, lorsqu’ils sont sectoriels, répondent aux 

prescriptions relatives au regroupement des activités de l’Etat en quatorze (14) secteurs de 

planification. A cet égard, la stratification des domaines transversaux et des politiques sectorielles 

objets de la présente revue concernent les domaines impliqués et/ou contigus aux compétences 

dévolues aux collectivités territoriales.  De fait, il convient de noter que les objectifs transnationaux 

de développement que constituent par exemple les ODD sont largement compris ou contiguës aux 

compétences reconnues aux CT burkinabé. 

2.1. LE PNDES 2016-2020 

Le PNDES tire son objet, sa source et ses objectifs d’une part dans le programme présidentiel 
qui invite à "bâtir avec le peuple, un Burkina Faso de démocratie, de progrès économique et 
social, de liberté et de justice". Ce programme politique vise  l'avènement d'une nation 
démocratique et prospère, par le biais d'"une transformation structurelle de l'économie 
nationale pour la mettre sur une nouvelle trajectoire de forte croissance, en réduisant 
profondément les inégalités sociales et la pauvreté rurale et urbaine". 
Le PNDES se fonde également, sur la vision Burkina 2025, intitulée : "Le Burkina Faso, une 
nation solidaire, de progrès et de justice, qui consolide son respect sur la scène 
internationale" et qui appelle "les Burkinabè à transformer les déterminants de l'évolution du 
système Burkina, pour rendre l'économie nationale compétitive, conforter la croissance et la 
prospérité, et améliorer leur qualité de vie." 
 
Par ailleurs, le PNDES s'inspire de l'Agenda 2063 de l'Union africaine et des ODD dont les 
travaux d'internalisation au Burkina Faso ont placé en première priorité, l'ODD 9 :"Bâtir une 
infrastructure résiliente, promouvoir une industrialisation durable qui profite à tous et 
encourager l'innovation". 
Partant de ces fondements et considérant les défis de la transformation structurelle de 
l'économie nationale, la vision du PNDES à l'horizon 2020, se formule comme suit : "le 
Burkina Faso, une nation démocratique, unie et solidaire, transformant la structure de son 
économie pour réaliser une croissance forte et inclusive, au moyen de modes de 
consommation et de production durables". 
 

2.1.1. Des principes directeurs théoriquement compatibles et incitatifs de 
la décentralisation 

 

En principe, la conduite du PNDES est régie pratiquement par les mêmes principes directeurs 

que la décentralisation. 

Cependant, à l’analyse, l’on peut noter que la mise en application de ces principes a entrainé 

des écarts d’inclusion et pleine participation des collectivités territoriales au monitoring du 

plan quinquennal national de développement. 
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2.1.2. En matière de partenariat et de subsidiarité  
 
L'élaboration du PNDES a mis un accent particulier sur l’approche de partenariat, de 
promotion du dialogue social, de développement des capacités de résilience de toutes les 
couches sociales, surtout les plus vulnérables et d'encouragement de la bonne gouvernance. 
Par la prise en compte du principe-directeur de la subsidiarité et du partenariat, la mise en 
oeuvre du PNDES aurait du aboutir à ce que l'État ne se substitue pas à un partenaire (CT, 
Agences, ONG, OSC…) qui soit à même de mieux exécuter une tâche que lui. Le PNDES aurait 
du préfigurer  ainsi un État stratège et  incitateur, délégant aux CT les activités de 
développement du territoire et assumant directement dans la sphère de la production 
économique, pour des raisons stratégiques et dans une recherche de combinaison optimale 
entre faire et faire-faire. 
 
En conséquence, ce principe devrait se matérialiser par l'implication judicieuse des acteurs 
des collectivités territoriales, du secteur privé, à travers le renforcement du Partenariat 
public-privé (PPP), de la société civile et des PTF, dans l'exécution des actions retenues. 
 

 

 

 

 

 

 

2.2. Les Plans, Politiques ou Stratégies Nationales Sectorielles, 

Feuilles de Route  

 

2.2.1. Politique sectorielle de santé 2011-2020 
En raison de l’épidémie à COVOD 19, le gouvernement n’a pas encore pu finaliser la 

formulation de la prochaine phase décennale de sa politique décennale 2021-2030. 

S’inscrivant dans la vision de la PNS, le  Programme National de Développement de la Santé 

2011-2020 vise à contribuer au bienêtre des populations. 

Les politiques sectorielles de santé sont appuyées au Burkina par le  Programme d’appui au 

développement sanitaire (PADS. Le PADS est une initiative conjointe du Ministère de la santé 

La formulation du PNDES a connu une difficulté majeure à savoir la capitalisation insuffisante 

des résultats, constatations et recommandations et la mise en œuvre du référentiel précédent 

dénommé  « Stratégie de Croissance Accélérée et de Développement Durable (SCADD) » dont 

l’une des évaluations avaient suggéré une plus grande implication des collectivités territoriales 

dans le référentiel supra. 

 

 

 

 

En relation avec la décentralisation, on peut noter deux lacunes essentielles dès la 
formulation du PNDES : 
Primo : la subsidiarité n’a pas été déclinée avec des indicateurs de résultats et/ou des 
indicateurs de processus ; 
Secundo : la place des acteurs infra étatiques et singulièrement des collectivités territoriales 
n’a été consacrée dans le PNDES qu’à mi-parcours (2017) de son exécution et l’exercice de 
rattrapage par les contrats d’objectifs s’est soldé par un échec. 
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et de certains partenaires (dont l’UE) pour une meilleure coordination et une gestion 

rationnelle des ressources pour la mise en œuvre du PNDS. Il  constitue le panier commun 

du ministère de la santé avec la fongibilité comme principe de gestion. 

Le PADS a pour objectif général de contribuer à la mise en place d’un financement durable 

du PNDS par l’ensemble des intervenants du secteur santé. 

Plusieurs de ses objectifs participent au renforcement des compétences des CT en matière 

de santé de base, et devraient largement contribuer à la territorialisation des politiques 

publiques de santé. 

On peut à cet égard mentionner les objectifs et missions suivants ; 

 Renforcer la gestion décentralisée basée sur la performance; 

 Assurer l’encadrement des Interventions à gain rapide (IGR) ; 

 Faciliter la contractualisation avec les ONG/associations en matière de santé ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2. La politique sectorielle de l’éducation 2014-2023 
La politique d’orientation en matière d’éducation vise à assurer le droit des citoyens à une 

éducation de qualité à travers un système éducatif inclusif, mieux adapté, cohérent et 

fonctionnel.  

La politique sectorielle de l’éducation repose sur trois orientations stratégiques, à savoir :  

 Amélioration de l’offre d’éducation, de la qualité des enseignements/apprentissages 

et de la fourniture des services sociaux  

 Développement de l’Éducation Non Formelle (ENF)  de la petite enfance, des 

adolescents, des jeunes et des adultes  

 Renforcement du pilotage et de la gestion du système éducatif  

Cette orientation prend en charge toutes les questions relatives au pilotage stratégique du 

secteur de l’éducation et les différents dispositifs de mise en œuvre et de suivi évaluation. 

La politique sectorielle de santé, très en avance en matière de décentralisation 

technique fonctionnelle peine à se concilier avec la politique nationale de 

décentralisation. Les compétences des CT en matières de santé connaissent très 

peu d’avancées en dépit des segments importants de responsabilités des 

territoires (santé communautaire, gestion des formations sanitaires de base, 

contractualisations à base associative etc). 

Hormis les compétences dont le processus de dévolution et la prise en charge 

financière est quasiment en hibernation, l’on entrevoit difficilement (sauf 

mesures spéciales) une territorialisation des politiques publiques de santé. 
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Le secteur éducation à travers principalement les sous-secteurs éducation de base, 

éducation non formelle et  alphabétisation, est au centre des plus importants efforts de 

dévolution effective aux collectivités territoriales. Des avancées sont effectives en matière 

d’allocations forfaitaires pour le cartable scolaire et les infrastructures nouvelles. Cependant, 

des insuffisances demeurent préoccupantes quant à l’affermissement de la maitrise 

d’ouvrage des CT. Les cantines scolaires constituent un cas d’école an matière de faiblesse 

institutionnelle et organisationnelle des trajectoires de dévolution des compétences cf. 

encadré ci-dessous. 

D’une manière générale, la mise en œuvre effective de la territorialisation des politiques 

publiques-éducation sera en butte à de nombreuses entraves nécessitant un dialogue assidu 

entre l’Etat et les CT. 

En instaurant les cantines scolaires, le gouvernement à travers le MENAPLN vise 

l’amélioration des performances scolaires à travers notamment l’amélioration des 

indicateurs d’accès, de maintien et d’achèvement tout en assurant une bonne santé 

nutritionnelle des apprenants.  

Faisant partie des compétences transférées aux communes en matière d’éducation, les 

cantines scolaires font l’objet, depuis 2017, d’une allocation de ressources dans les budgets 

des communes en vue de la prise en charge desdites cantines. Ainsi, la gestion de la 

commande et des livraisons est du ressort des communes et l’Etat élargi de plus en plus son 

champ de compétences au détriment des communes. C’est ainsi que des cabinets 

d’expertise sont recrutés depuis le niveau central aux fins de  contrôler aussi bien la qualité 

que la quantité. Ceux-ci  ne rendent compte qu’au Ministère en charge de l’Education. 

La formule des cantines endogènes est de nouveau formalisée depuis 2018. Cependant, il 
conviendrait de l’intégrer dans l’approche globale des prérogatives des communes en lien 
avec la responsabilité globale qui est la leur et celle des parents. 

 
2.2.3. Politique sectorielle Environnement, Eau et Assainissement 2018-

2027 
La Politique sectorielle Environnement, Eau et Assainissement (PS-EEA) tire ses fondements 

des objectifs de développement durable (ODD) à l’horizon 2030, adoptée en septembre 

2015 notamment les ODD4 2, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13 et 15. Elle se fonde également sur les 

engagements pris et les conventions internationales ratifiées par le Burkina Faso.  

Le secteur de planification « Environnement, Eau et Assainissement » est encadré par une 

incroyable multitude de textes juridiques que sont les Conventions, les Accords, les Traités et 

protocoles internationaux (cf. aperçu en bas de page)1  

 
1  
• le Pacte international des droits sociaux, économiques et culturels adopté en 1966 ;  

▪ la Convention africaine pour la conservation de la nature et des ressources naturelles, ratifiée le 23 novembre 
1968 ;  

▪ la Convention de Vienne sur la protection de la couche d’ozone ratifiée le 28 juin1988  

▪ la Convention portant création de l’Autorité du Bassin du Niger ratifiée le 03 decembre1982;  



19 
 

La politique nationale s’inspire de (i) l’étude nationale prospective(ENP) Burkina 2025 qui 
ambitionne de « transformer les déterminants de l'évolution du système burkinabè, pour 
rendre l'économie nationale compétitive, conforter la croissance et la prospérité, et 
améliorer la qualité de vie », (ii) du Schéma National d’Aménagement et du Développement 
Durable du Territoire (SNADDT) qui donne les orientations sur la posture d’aménagement du 
territoire du Burkina Faso actuel en insistant notamment sur le préalable foncier, la maîtrise 
de la démographie et la place des femmes, l’urbanisation, l’eau et l’assainissement, ainsi que 
les actions de réhabilitation et de sauvegarde à privilégier dans chaque région et (iii) la 
Politique Nationale de Développement Durable (PNDD) qui définit le cadre global de la mise 
en œuvre du développement durable au Burkina Faso.  

Elle donne les orientations générales pour l’élaboration et l’encadrement des politiques 
sectorielles, des stratégies, plans et programmes de développement, ainsi que la 
planification et la budgétisation tant au niveau central que décentralisé. 
La PSEEA se veut en parfaite cohérence avec le Plan National de Développement 
Économique et Social (PNDES) , dont l’objectif est de transformer structurellement 
l’économie burkinabè pour une croissance forte, durable, résiliente, inclusive, créatrice 
d’emplois décents pour tous et induisant l’amélioration du bien-être social 
 

a) En matière de planification du secteur 

Le document d’orientation révèle que l’implication de nombreux acteurs dans la 
planification, la mise en œuvre et le suivi-évaluation des actions du secteur EEA constitue un 
gage de mobilisation sociale et de ressources pour un développement intégré du secteur. La 
diversité et la qualité des acteurs ont permis d’impacter positivement la gouvernance du 
secteur et la qualité des ouvrages réalisés.  
Toutefois au titre des insuffisances, l’état des lieux fait ressortir une faible synergie et un 

déficit de communication entre les acteurs. Aussi, on constate au plan de la performance 

globale du secteur, la faible capacité de certains acteurs (dont singulièrement les 

communes) plombe le niveau et la qualité des réalisations. Dans les faits, la prétendue faible 

 
▪ la Convention relative aux zones humides d'importance internationale (Ramsar), ratifiée le 23 août 1989 ;  

▪ la Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques, ratifiée le 20 septembre 1993 ;  

▪ la Convention sur la diversité biologique (CDB), ratifiée le 20 septembre 1993;  

▪ la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification ratifiée le 29 décembre 1995 ;  

▪ la Déclaration d’Istanbul sur les établissements humains (1996) ;  

 la Convention des Nations Unies sur les cours d’eau internationaux adoptée le 21 mai 1997; 

• la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontaliers de déchets dangereux et de leur 
élimination ratifiée en 1998 ;  

 La convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable 
dans le cas de certains produits chimiques et pesticides dangereux, ratifiée le 02 Aout 2002 ;  

 la Convention de Stockholm sur les Polluants Organiques persistants ratifiée le 20 juillet 2004 ;  

 la Convention portant création de l’Autorité du Bassin de la Volta du 19 janvier 2007 ;  

 la Charte de l’eau du Bassin du Niger du 30 avril 2008 ;  

 l’Accord de Paris sur le climat (2015) ratifié le 11 Novembre 2016  

 la Déclaration de Quito sur les villes et les établissements viables pour tous de 2016 ;  

 la Convention de Minamata sur le mercure ratifiée le 10 avril 2017.  
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capacité des communes est la résultante d’une série d’embargos organisés par les 

Ministères et les opérateurs sur la maitrisa d’ouvrage communale. 

b) Situation et perspectives du Sous-secteur Environnement 

Le gouvernement s’est attelé à l’élaboration de la Contribution Déterminée au niveau National 

(CDN) du Burkina Faso et des cadres NAMA. Les NAMA sont des outils importants et des socles 

de construction pour la mise en œuvre des NDC. Selon l’expérience, l’information traitée, les 

capacités et les institutions construites durant la planification et la mise en œuvre des NAMA 

fournissent une base solide pour le développement des NDC. Ils constituent une démarche 

globale et inclusive intégrant plusieurs groupes d’acteurs (dont obligatoirement les communes 

et régions) afin d’élaborer des schémas d’atténuation par : 

 l’Analyse du potentiel d’atténuation 

 la Priorisation des secteurs par actions 

 l’Implication des parties prenantes 

 l’Engagement politique 

 l’Identification des options de financement 

 le Suivi, l’évaluation et le  rapportage. 

Le gouvernement semble se satisfaire actuellement de  la proportion d’intégration des 

thématiques environnementales dans les Plans Communaux de Développement (PCD) et les 

Plans Régionaux de Développement (PRD). Cette proportion est passée de  9,5% en 2011 à 

19% en 2019. La proportion des politiques sectorielles, de PCD et PRD ayant intégré les 

principes et les problématiques de développement durable, est estimée à 27,08% en 2019.  

Mais on peut considérer qu’il y’a en la matière un manque d’ambition pour hausser le 

niveau de capacitation des communes et régions dans le cadre d’une planification pro-

Environnement. 

c) Situation et perspectives du sous-secteur Eau 

Ce sous-secteur met en exergue  la généralisation de la réforme du système de gestion des 
infrastructures d’alimentation en eau potable en milieu rural et semi-urbain. 
On peut noter que les communes sont impliquées dans l’identification des artisans 
réparateurs et dans le circuit de l’agrément et de la signature des contrats de maintenance.    
(24,9%. De communes bénéficient de contrats de maintenance). 
 Sur un total de 8 772 villages et secteurs 8720 disposent d’Associations d’Usagers d’Eau 
(AUE), soit 99,41%. La majorité de ces AUE (94,7%) ont des récépissés de reconnaissance et 
83% ont signé une convention de délégation avec les communes.  
En matière de planification locale, plus de 85% des communes et régions ont, à ce jour 
élaboré un PCD/AEPA  ou un PRD/AEPA. 
Remarque : Les problèmes majeurs des CT par rapport à ce sous-secteur résident 
essentiellement dans une forte rétention des compétences dévolues aux communes et 
régions par l’Etat et par les opérateurs. Du coup, cette rétention rejaillit sur les deux autres 
aspects de la contribution définie aux niveaux régional/local : le TALD et les ODD. 
Les réformes pour accompagner la programmation de l’UE devront être accélérées à ce 
niveau.  
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d) Situation et perspectives du sous-secteur Assainissement et Amélioration du Cadre de 

Vie 

Les principales actions prioritaires en matière d’assainissement et d’amélioration du cadre 
de vie des populations urbaines et rurales visent à contrer: (i) l’inaccessibilité et 
l’insuffisance des ouvrages d’assainissement autonomes et collectifs; (ii) l’absence de 
schéma directeur de drainage des eaux de pluie dans les différentes villes à l’exception de 
Ouagadougou et Bobo-Dioulasso qui ne favorise pas une planification adéquate des 
interventions sur le plan de l’assainissement ; (iii) l’insuffisance d’entretien des ouvrages 
d’assainissement familial et de la gestion des ouvrages d’assainissement public ; (iv) 
l’insuffisance dans l’observation des règles d’hygiène ; etc. 
 

NOTA : Observation  globale  sur la PS-EEA 

La PS-EEA fait un effort méritoire d’alignement sur les politiques régionales et 
internationales et sur les référentiels internes au plan national. Cependant, elle commet une 
grave omission en ce qui concerne le positionnement de la PS-EEA dans la gestion globale du 
territoire. En effet, la définition du cadre partenariale met au même niveau de 
responsabilités : 

 Les collectivités territoriales : La PSEEA précise que « à la faveur du transfert des 
compétences, elles jouent un rôle important dans la coordination des interventions 
au niveau local, la planification, la mise en œuvre et le suivi-évaluation des actions en 
matière de mobilisation et de gestion des ressources en eau, de gouvernance 
environnementale, d’assainissement et d’amélioration du cadre de vie ».  

 Les communautés à la base  

 Les Burkinabè de l’extérieur  

 Les ONG et associations de développement  

 Les organisations professionnelles EEA 

 Le secteur privé. 

Cette indifférenciation (pas d’échelle de missions, ni de schémas de coordination territoriale) 
explique ne partie le caractère lymphatique du dispositif actuel de transfert effectif des 
compétences en matière EEA et plus grave rend périlleux la mise en place d’un cadre 
d’opérationnalisation des politiques publiques EEA (TALD –EEA. 

Pour illustrer cette situation, l’on peut rappeler l’échec retentissant de la mesure 
d’interdiction des sachets plastiques en raison de la non implication des CT. 

2.2.4. Stratégie de développement rural 2016-2025 
La stratégie de développement rural 2016-2025 impacte directement la politique de 

développement rurale décentralisée. Par ailleurs, elle s’inscrit dans une temporalité qui 

correspond parfaitement avec la programmation de l’Union Européenne. 

La vision de la Stratégie de Développement Rural s’intitule comme suit : « A l’horizon 2025, 
l’Agriculture (agro-sylvo-pastorale, halieutique et faunique) burkinabé est moderne, 
compétitive, durable et moteur de la croissance économique, fondée sur des exploitations 
familiales et des entreprises agricoles performantes et assurant à tous les burkinabés un 
accès aux aliments nécessaires pour mener une vie saine et active ». L’objectif global de la 
SDR est de contribuer de manière durable à la sécurité alimentaire et nutritionnelle, à une 
croissance économique forte, et à la réduction de la pauvreté.  
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L’Union Européenne intervient de façon constante dans le secteur développement rural avec 
un focus sur la sécurité alimentaire et la nutrition. Des allocations budgétaires directes sont 
effectuées au profit des communes couvertes par la zone d’implémentation. 
Cependant, il convient de noter que cette politique sectorielle enregistre un grave déficit en 
matière de territorialisation des politiques publiques. Ce déficit s’est aggravé avec la 
dissolution du Secrétariat technique au développement rural décentralisé qui avait pour 
missions d’assurer l‘interface entre les politiques de l’Etat et les CT en matière de 
coordination des projets /programmes de développement rural. Des réorientations 
majeures s’imposent afin de faire des CT les sièges de la mise en œuvre du TALD-DR.  

2.2.5. la Politique Sectorielle de l’Énergie (POSEN) 2014-2025  
La POSEN a été adoptée en 2013, avec pour objectif principal  de rendre l’énergie accessible 
à tous par la promotion de l’utilisation durable des ressources endogènes et en tirant profit 
des opportunités de la coopération sous régionale.  
La stratégie quinquennale découlant de la POSEN est largement inspirée de la Lettre de 
politique de développement de l’énergie (LPDE) qui tient lieu de politique transitoire en 
matière d’énergie. 
La stratégie du secteur de l’énergie s’appuie aussi bien sur les engagements pris par le 
Burkina Faso aux niveaux international, régional et sous régional que sur les documents de 
référence au niveau national.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.6. Stratégie de gestion intégrée des frontières et PAGIF 2016-2025 
Le gouvernement du Burkina Faso, suite à une étude diagnostic approfondie des enjeux, 
s’est doté d’une Stratégie nationale de gestion des frontières (SNGF) et d’un Programme 
d’appui à la gestion intégrée des frontières (PAGIF). Ces  deux documents de référence ont 
été approuvés en octobre 2015. Le PAGIF se décline en un plan d’actions sur 10 ans (2016-
2025). 
 
Ce dit plan d’actions partage les objectifs du Plan d’Action Régional de l'Union européenne 
pour le Sahel 2015-2020 adopté en avril 2015 par le Conseil européen, de la Déclaration et 
du Plan d'action de La Valette ainsi que du Fonds Fiduciaire d'Urgence en faveur de la 
stabilité et de la lutte contre les causes profondes de la migration irrégulière et du 
phénomène des personnes déplacées en Afrique (Fonds Fiduciaire d’Urgence de l’Afrique) 
de l'Union européenne établi à La Valette en novembre 2015. 
 

NOTA 

De multiples PTFs (dont l’Union Européenne) interviennent dans des programmes 

d’appui à l’électrification rurale ou à la  fourniture d’énergie solaire dans les communes 

rurales et urbaines. Ces interventions consistent à mettre à disposition d’ONG ou d’OSC 

des financements  sans impliquer les collectivités territoriales de ressort.  

Ce mode d’action est une entorse au TALD et contrevient le plus souvent à l’orthodoxie 

des compétences dévolues aux CT en matière d’énergie traditionnelle et renouvelable. 

 



23 
 

En ce qui concerne les organisations communautaires sous régionales, l’UEMOA, qui à 
travers le Conseil des Collectivités Territoriales (CCT), est impliquée dans la gouvernance 
locale transfrontalière a également contribué à la formulation définitive de cette orientation 
qui est au carrefour de la décentralisation, de la résilience communautaire et de la 
coopération  transfrontalière. Le CCT est associé au travail d’harmonisation du cadre 
juridique de l’intercommunalité transfrontalière engagé dans le cadre du projet IIIR-Sahel.  
 
La CEDEAO quant à elle, a initié un programme régional d’initiative transfrontalière (PIT) 
piloté par son département commerce, douane, libre circulation et tourisme. Elle promeut la 
construction des postes de contrôle juxtaposé pour le contrôle et la fluidité des mouvements 
des personnes et des biens et l’intégration locale des communautés dans les espaces 
transfrontaliers et la réalisation d’infrastructure socio-économiques et culturelles. 
 
 

 

 

 

 

 

 

2.2.7. Plan national d’adaptation aux changements climatiques à l’horizon 
2050 

La temporalité (long terme du Plan national d’adaptation aux changements climatiques) 

permet de le distinguer de la politique sectorielle EEA bien qu’il soit issu des documents 

majeurs de référence. Dans le cadre des approches TALD et d’une majeure générale dans le 

cadre de la revalorisation du principe de subsidiarité, le PNA est une source de résultats, 

d’actions prioritaires et d’activités logée au sein des collectivités territoriales. Le PNA passe 

en revue et fixe une vision long-terme à une douzaine de thématiques émergentes placées 

généralement au centre des préoccupations de l’Union Européenne (sécurité alimentaire et 

nutritionnelle durable, émissions carbone, Gaz à effet de serre, EEA, catastrophes naturelles 

etc.). 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA 

PROGEF comme bras armé de la stratégie est conduit suivant un modèle qui ne favorise 

pas suffisamment la co-construction entre les collectivités territoriales frontalières de 

part et d’autre des pays limitrophes. L’approche pourrait être davantage inclusive et 

incorporer l’autonomie de la maitrise de d’ouvrage régionale, communale, inter 

régionale et inter communale. Cette inter territorialité transfrontalière devrait être la 

valeur ajoutée la plus substantielle de ce genre de programme novateur.  
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2.2.8. Politique nationale de protection sociale 2013-2022 
L’objectif global poursuivi par la Politique nationale de protection sociale 2013-2022 (PNPS) 
est de contribuer au changement qualitatif des conditions de vie de toutes les couches 
sociales par (i) le développement de mécanismes adéquats et pérennes de prévention et de 
couverture des risques majeurs et de gestion des chocs et (ii) l’extension de l’assurance 
sociale à toutes les catégories de travailleurs et l’élargissement de la gamme des prestations 
à tous les risques sociaux. 

La PNPS a au nombre de ses principes directeurs et en bonne place, la subsidiarité : qui 

signifie selon la politique sectorielle que la mise en œuvre de la PNPS accorde une place 

prépondérante aux collectivités territoriales dans le cadre du processus de décentralisation. 

A cet effet, les pouvoirs de décision seront délégués le plus possible aux échelons inférieurs. 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA 

Les formations aux mécanismes des changements climatiques au niveau infra 
national ne précisent aucun rôle spécifique pour les collectivités territoriales. Par 
ailleurs, en matière d’approche et de stratégie nationale suivies pour l’élaboration du 
PNA, on note que le processus de consultation des acteurs n’a nullement tenu 
compte des collectivités territoriales en tant que acteurs spécifiques en charge de 
gérer des territoires soumis aux changements climatiques. 

En matière d’inventaire des capacités : il est prévu l’implantation d’une base de 
données sur les impacts des changements climatiques pour chaque région du 
Burkina. De toute évidence, cette base de données semble vouée à une vocation 
plutôt déconcentrée que décentralisée. On peut formuler le même reproche en ce 
qui concerne les besoins en capacités par l’élaboration de modèles climatiques par 
région. 

Au total, le PNA burkinabé est un document de vision techniquement bien élaboré 
(voire savant) comportant de nombreuses modélisations mathématiques et 
climatologiques et des scénarios protéiformes. Malheureusement cette vision a 
survolé les problématiques les plus basiques qui se situent au niveau 
communautaire, communal et régional. 

Il conviendrait que le dialogue CT-Etat permette de recadrer un tant soit peu cette 
orientation peu acclimatée à la décentralisation. 

NOTA 
D’un point de vue théorique, la PNPS est une politique sectorielle totalement compatible 
avec la décentralisation et les collectivités territoriales. Malheureusement, à ce jour, les 
débuts  de mise en œuvre n’attestent pas d’une bonne capacité d’internaliser la 
subsidiarité dans la politique sectorielle. 
Les acteurs centraux étatiques et non étatiques ont pris le pas sur une collaboration 
horizontale et verticale plaçant les collectivités territoriales et les thématiques de 
résilience et de développement local endogène au second plan. 
Cependant, à partir des bases théoriques prescrites dans le document d’orientation, un 
dialogue méthodique pourrait faire de ce domaine éminemment névralgique un centre 
de référence du TALD –Protection sociale et politiques d’assistance. 
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2.2.9. Politique sectorielle des migrations 2016-2025 
Le gouvernement du Burkina Faso ne dispose pas d’un document de politique en matière de 
migration. Cependant, sur appui de la coopération européenne il a adopté une Stratégie 
nationale de migration (SNMig) 2016 à 2025. Cette stratégie est accompagnée par 
l’Organisation des Nations-Unies chargée des migrations (OIM) et financée par l’Union 
européenne (projet « Initiative UE-OIM pour la protection et la réintégration des migrants : 
Burkina Faso »). Les approches d’orientations en matière de migrations au Burkina Faso ont 
fait l’objet d’amples collaborations entre l'Union européenne et le Centre de développement 
de l'OCDE d’une part  et le Conseil supérieur des Burkinabè de l'étranger (CSBE) et l'Institut 
supérieur des sciences de la population (ISSP) d’autre part.  
L’objectif de la stratégie SNMig est de parvenir à un développement humain durable, à 
travers une gestion cohérente, intégrée et concertée des migrations.  
D’après le rapport d’évaluation, en fin juin 2020, le taux d’exécution moyen est estimé à 
77%.  
Les  cinq axes de la stratégie abordent les questions de gestion de la migration au Burkina 
Faso, la prise en charge des personnes de retour de migration, les modalités de leur 
réintégration pour les rendre suffisamment productifs, et les informations pour ceux qui 
veulent y aller, particulièrement les conditions pour pouvoir entreprendre une migration 
dans de bonnes conditions et éviter les pertes en vies humaines, le rapatriement non-
volontaire, etc. 
 La stratégie et le plan d’actions mettent en relief les interactions entre politiques publiques, 
migrations et développement au Burkina Faso. Ainsi, sont mis  en exergue : 

 les données probantes sur l’impact des migrations sur des secteurs spécifiques 
notamment le marché du travail, l’agriculture, l’éducation et l’investissement et 
services financiers; 

 les données probantes sur l’impact des politiques sectorielles sur les migrations.  
On peut cependant déplorer une approche méso territoriale et micro territoriale assez 
insuffisante. 
Les données quantitatives et qualitatives sur les  quatre (4) dimensions du cycle migratoire 
(l’émigration, les transferts de fonds, le retour et l'immigration) ne sont pas étayées par 
région, province ou commune. De même,  les incidences des migrations sur l’aménagement 
du territoire et sur la planification locales ne sont pas suffisamment explorées. 
Enfin les mécanismes de coordination et de responsabilisation par échelon territorial par 
rapport aux migrations restent à définir (approche subsidiarité et TALD). 
 

2.2.10. L’aménagement du territoire, le développement urbain et le 
développement durable du territoire 

La loi n ° 024 portant orientation de l’aménagement du territoire s’applique à toutes les 
interventions de l'Etat, des collectivités territoriales et des autres acteurs ayant pour effet la 
structuration, l'occupation et l'utilisation de l’espace territorial ainsi que la répartition 4 des 
activités, des infrastructures, des équipements et des services sur le territoire national. 

Elle introduit une nouvelle approche stratégique de l’état en organisant les cohérences 
spatio-territoriales (la cohérence spatiale : harmonie devant exister entre les divers 
éléments constitutifs d’un espace).  

L’aménagement et le développement durable du territoire contribuent à impulser et 
accompagner le développement local et la gouvernance locale, à travers l’identification et la 
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valorisation des potentialités locales, la participation des populations à la gestion des affaires 
locales et aux processus de prise de décision. Il favorise l’association des collectivités 
territoriales entre elles et le partenariat avec les autres acteurs concernés en vue de réaliser 
leur mission de développement local. (cf. art 22 de la loi n°024) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. LA COOPÉRATION AVEC L’UNION EUROPÉENNE (UE) 

Depuis ses débuts en 1959, la coopération entre l’Union européenne et le Burkina Faso n’a 
cessé de se renforcer, spécialement au cours des dernières décennies. L’Union européenne 
est ainsi le premier donateur d’aide publique au développement du pays (en dons). Son aide 
est alignée sur les priorités du pays définies dans le Plan national de développement 
économique et social (PNDES). La coopération de l’Union européenne avec le Burkina Faso 
est mise en œuvre principalement dans le cadre d’un Programme indicatif national (PIN), 
financé par le Fonds Européen de Développement (FED), principal instrument financier de 
l’Union européenne pour l’aide au développement aux pays d’Afrique, des Caraïbes et du 
Pacifique (ACP). Les appuis directs à des projets sur le terrain, les appuis régionaux et l’aide 
d’urgence à travers le Bureau de l’Aide humanitaire de la Commission européenne (ECHO), 
font aussi partie des actions de l’Union européenne au Burkina Faso. Elles sont menées 
conjointement avec les autorités du pays et les autres partenaires au développement, à 
travers un dialogue politique et technique constant 

3.1. Revue du document sur le Programme indicatif national 

actuel (PIN) mis en œuvre dans le pays pour l’Exercice en 

cours 

Le PIN 2014–2020 en faveur du Burkina Faso indique des ressources financières 
programmables d’un montant de 623 millions d’euros pour l’enveloppe A destinée aux 
soutiens macroéconomiques, aux politiques sectorielles et aux projets et programmes. 

Pour l’enveloppe B destinée aux besoins imprévus (aide humanitaire, aides d’urgence, prise 
en compte de chocs exogènes etc…), aucune prévision n’avait été établie. Cependant, en 
raison de la situation sécuritaire qui s’est brutalement dégradée en milieu de PIN, des 
dispositions ont été prises en matière de soutien aux personnes déplacées internes et à 
l’appui aux mesures d’atténuation des chocs résultant du covid 19. Le montant estimatif 
provisoire est de 12 millions d’euros.  

NOTA 

Il est important de noter que la plupart des politiques et stratégies sectorielles recèlent 
de graves déficits d’inclusion des problématiques de la décentralisation et de la 
cohérence des territoires entre eux et entre ces territoire et l’espace Etat central. Ces 
non inclusions dès la formulation se sont muées en fractures entre les CT et les 
politiques sectorielles au moment de la mise en œuvre.  

Une plus grande compatibilité des politiques et stratégies  avec les principes directeurs 
de la décentralisation et singulièrement la subsidiarité permettrait d’accroitre 
substantiellement les impacts et effets des politiques et stratégies sectorielles. 
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Le PIN Burkina met en exergue 3 secteurs prioritaires d’intervention : la gouvernance à 
hauteur de 52% de l’enveloppe globale soit 325 millions d’euros (y compris la gouvernance 
locale), la santé, la sécurité alimentaire et nutritionnelle, l’agriculture durable et l’eau. 
Pour le secteur Gouvernance du PIN, les référentiels qui ont servi à ancrer la programmation 
sont : 

 La politique sectorielle de l’économie et des finances (POSEF) 2011-2020 ; 

 la politique nationale de Justice ; 

 la politique nationale de lutte contre la corruption (PNLC) ; 

 le Cadre stratégique de mise en œuvre de la décentralisation (CSMOD) et du nouveau 
référentiel qui viendrait à être adopté à partir de 2015 (date de fin du CSMOD) 

 
Le résultat attendu du PIN pour la gouvernance locale est le renforcement des capacités des 
acteurs de la décentralisation. Ce résultat devrait être réalisé par le relèvement de la part 
des transferts financiers aux CT (transferts directs, transferts sectoriels, transferts aux FPDCT 
et mise en place des ARD)  sur les ressources budgétaires d l’Etat (la cible a été fixée à un 
ratio de 10% par le PNDES). 
Les deux risques majeurs identifiés par le PIN se sont amplifiés et les mesures d’atténuation 
ont été inopérantes soit parce qu’elles n’ont pas vu le jour (cas de la création des ARD) ou 
que le portage politique de la décentralisation s’est davantage dégradé. 
 

 L’Alliance mondiale contre le changement climatique (AMCC) est une initiative de l’Union 
européenne qui accompagne les efforts du gouvernement burkinabé en matière de 
gouvernance du climat, en particulier à travers le processus dit « REDD+1 » dans le secteur 
forestier (PIF2), amorcé par le Burkina avec le soutien de la Banque Mondiale. Un 
financement de 5,2 milliards FCFA (8 millions EUR) a été accordé par l’Union européenne 
pour appuyer ce processus. Outre la promotion des énergies « propres », au Burkina Faso et 
dans la région de l’Afrique de l’Ouest, l’Union européenne soutient des projets majeurs dans 
le cadre de la lutte contre le changement climatique, notamment à travers des actions de 
protection de l’environnement, de gestion durable des terres et de conservation de la 
biodiversité. 

L’Union européenne soutient également des projets d’électrification rurale et des actions de 

promotion de l’efficacité énergétique telles que la diffusion de kits solaires photovoltaïques. 

C’est en particulier à travers la « Facilité Énergie ACP-UE », (l’accès des populations à des 

services énergétiques modernes, abordables et durables, notamment dans les zones rurales 

et périurbaines).  

Le projet « Electricité pour le Sahel » (ELSA), porté par le Fonds de développement de 

l’électrification (FDE), qui permet une amélioration de l’accès à l’électricité de plusieurs 

localités dans le Sahel, grâce à la fourniture d’énergie photovoltaïque et à l’extension des 

lignes électriques. 

Le projet burkinabé « Flexi-Energy » est  porté par l’Institut universitaire 2IE, qui vise à 

démontrer la faisabilité technique, économique, sociale et environnementale de la 

production d’électricité décentralisée par des centrales hybrides photovoltaïques-groupe 

électrogène.  
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Le déploiement de mini-réseaux fonctionnant au gasoil et à l’huile de jatropha dans le nord 

du Sanmantenga, porté par le Service laïc de coopération au développement (SLCD). 

Le projet d’éco-électrification dynamique dans le Nord et le Centre-Nord du Burkina Faso 

avec la coopérative SINCO. Il a pour objectif la construction de 7 centrales photovoltaïques 

totalisant 2500 kWc, la distribution de 4 000 kits solaires (120 kW) et le raccordement sur le 

réseau électrique national. 

L’électrification rurale décentralisée des provinces du Ziro et du Gourma (ERD ZIGO) avec le 

Fonds de développement de l’électrification (FDE). Il a pour objectif la construction de deux 

stations de génération Solaire PV en injection directe sur le réseau et de lignes pour 

l’électrification de 45 localités. Etc. 

3.2. Appui à la gouvernance locale  

La gouvernance locale constitue un élément essentiel de la Politique nationale de bonne 

gouvernance, qui recommande une gouvernance locale participative, une décentralisation 

favorisant les initiatives locales et le contrôle de la gestion des élus par les populations. Ainsi, 

à travers la décentralisation, le gouvernement entend augmenter la participation des 

citoyens aux processus décisionnels ayant une incidence sur leur vie. Entre 2012 et 2017, 

l’Union européenne a soutenu le Programme d’appui à la décentralisation et aux 

investissements communaux (PADIC), pour un montant de 8,25 milliards FCFA (12,5 millions 

EUR), alloué au renforcement des capacités institutionnelles des instances centrales, 

déconcentrées et décentralisées, y compris le suivi et l’évaluation de l’exécution du 

processus de décentralisation. Le PADIC a été mis en œuvre à travers des appuis 

institutionnels au gouvernement (en matériels, formations…) et aux collectivités territoriales 

(formations spécifiques, gestion, appui spécifique pour l’établissement des Agences 

régionales de développement, financement des investissements des collectivités 

territoriales, notamment en matière d’eau, assainissement, santé, éducation, etc.). En 

janvier 2017, l’Union européenne a lancé deux nouveaux projets d’appui à la 

décentralisation à travers un appui, d’une part, à l’Association des municipalités du Burkina 

Faso (AMBF), et d’autre part à l’Association des régions du Burkina Faso (ARBF), pour un 

montant total de 557 millions FCFA (850 000 EUR).  

Ces deux projets visent à consolider le processus de décentralisation au niveau communal et 

régional, à travers un appui au bénéfice des autorités locales, des élus locaux, des 

responsables politiques locaux et du personnel administratif, qui seront ainsi plus outillés 

pour assurer la gestion locale, contribuer à la gouvernance démocratique et aux objectifs de 

développement de l’ensemble du territoire national. Appui à la société civile Au Burkina 

Faso, les Organisations de la société civile (OSC) sont bien impliquées dans le suivi des 

politiques publiques, au niveau national ou régional. L’Union européenne soutient la société 

civile au Burkina, principalement en vue de renforcer ses capacités en tant qu’acteurs 

indépendants du développement et de veille de l’action du gouvernement. Ces efforts 

tiennent à renforcer la société civile burkinabè en particulier. Les OSC participent aux 

programmes qui couvrent les secteurs prioritaires que l’Union soutient : sécurité 

alimentaire, environnement, accès à l’eau potable, santé, gouvernance etc. 
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 Au cours de la période 2014-2020, l’Union européenne a prévu de soutenir la société civile 

burkinabè, pour un montant indicatif de plus de 70 millions d’Euros, dans les secteurs 

suivants : gouvernance (y compris gouvernance locale, veille et services publics) et droits 

humains (e.g. orpaillage, conditions carcérales), démographie, santé, sécurité alimentaire et 

nutritionnelle, résilience, agriculture durable et eau.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Schéma actuel de mise en œuvre de l’appui à la 
gouvernance (appui budgétaire général)   

Le PIN actuel se décline suivant le schéma suivant impliquant les ministères et institutions ci-
après : 

 Ministère de l’économie, des finances et du développement 

 Ministères sectoriels (Ministère de l’Administration Territoriale, de la 
décentralisation et de la cohésion sociale, Ministère de la justice, institutions de 
contrôle administratif et juridictionnel). 

 

NOTA 

L’Union Européenne a formulé en 2013 et exécuté sur la période du PIN 2014-2020 un 

programme assez holistique de décentralisation dénommé Programme d’appui à la 

décentralisation et aux investissements communaux (PADIC). Ledit Programme devait 

s’exécuter par séquences successives en au moins deux phases. L’échec sans appel de la 

phase inaugurale a sonné le glas de la suite du PADIC dont l’évaluation aura démontré une 

série de faiblesses institutionnelles rédhibitoires. En outre, l’indolence du portage politique 

a fini par écœurer la partie européenne qui a actuellement tendance à traiter davantage 

avec les deux APL et des OSC. 

Dans le cadre du dialogue DUE-Etat central-CT, il conviendra de redimensionner la chaine 

de valeurs décentralisation. Bien conduite, le PADIC aurait sans doute servi à préfigurer  ce 

que représente à la fois la territorialisation des politiques publiques, et la complétude des 

attributions de développement social et économique des CT. 
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3.4. Proposition de nouveau schéma  
Dans la cadre de l’inclusion des CT dans la programmation de l’Union Européenne, on peut imaginer 

un réajustement du schéma de gestion du PIN 2021-2027 comme suit : 

 

 

CONCLUSION 

L’exploration exhaustive et l’analyse minutieuse des politiques publiques telles que mises en 

œuvre actuellement, permettent de mettre en exergue : 

 Les domaines d’activités exercées par les politiques sectorielles et entrant en conflit 

avec les compétences dévolues aux CT. 

 Les domaines d’activités exercées par les politiques sectorielles alors que les 

ressources allouées à ces activités reviennent de jure aux collectivités territoriales ; 

 Les domaines d’activités exercées par les politiques sectorielles qui pourraient plus 

efficacement être délégués aux CT dans le cadre de la territorialisation des politiques 

publiques ; 

 Les domaines d’activités exercées par les politiques sectorielles dont certains 

segments correspondent aux matières objet de la localisation des ODD. 
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Sur ce, il apparait que les politiques publiques au Burkina marquent une courbe qui s’éloigne 

tendanciellement de l’inclusion des priorités des CT et des objectifs transnationaux tels que 

les ODD. La dégradation sécuritaire, plutôt que de motiver un rapprochement des actions 

publiques des CT et des communautés, les éloigne paradoxalement. 

Si rien n’est fait dans l’urgence, une véritable fracture va aggraver la déliquescence de l’Etat 

central et invalider les efforts de l’Etat local. 

L’exercice de l’Intégration des Autorités Locales du Burkina Faso dans le Processus de 

Programmation de la Coopération Européenne (période 2021-2027) en plus d’être une 

démarche-école peut servir de cadre de remise en alerte de caque partie burkinabé. 

 

 

 


