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INTRODUCTION
Depuis le dernier exercice de programmation et d’adoption du Programme Indicatif National (2014/2020) définissant d'un commun accord, les
priorités de coopération et les modalités générales de sa mise en œuvre, la coopération européenne a connu plusieurs développements dont entre
autres :
 La Communication de 2013 reconnaissant les Autorités Locales comme acteurs étatiques à part entière et reconnaissant le rôle et la place
des Associations Nationales dans le dialogue politique avec la Délégation de l’Union Européenne (UE) ;
 L’adoption en Juin 2018 d’un nouveau cadre de coopération, appelél’Instrument de voisinage, de développement et de coopération
internationale(plus connu sous l’acronyme NDICI en anglais) par la Commission européenne.
Ce nouveau cadre de coopération a constitué un tournant décisif dans l'esprit et l'architecture de la coopération financière et budgétaire de l’UE.
Le NDICI définit un cadre plus élargi de coopération, avec notamment la possibilité de la conclusion d'accords-cadres de partenariat (FPA) entre
la Commission européenne et les Associations Nationales des Collectivités Territoriales, à l'instar de ceux conclus avec les cinq Associations
internationales et régionales représentatives des Collectivités Territoriales, dont CGLUAfrique, en 2015.
Le nouvel exercice de programmation de l’UE, pour le Cycle 2021-2027, ouvre ainsi la perspective de la mise en œuvre effective de la
Communication de 2013 et des engagements internationaux pris par ailleurs, relatifs à la participation effective et agissante des Autorités Locales
comme de véritables Acteurs de développement à part entière dans la mise en œuvre des politiques publiques nationales et dans la localisation des
engagements et agendas globaux, dont les Objectifs du développement durable (ODD).
Cet engagement et mobilisation de CGLU-Afrique est une importante fenêtre d’opportunités pour les processus africains de Décentralisation, de
Gouvernance Locale et de Développement local. En effet, CGLU-Afrique offre aux faitières des Collectivités Territoriales, membres de cette
Organisation, tout son potentiel d’intelligence stratégique et prospective afin d'intégrer ces entités dans le nouveau dialogue avec l'UE et pouvoir
ainsi bénéficier de son appui durant le Cycle 2021-2027.
A cet égard, l'Association des Municipalités du Burkina Faso (AMBF) et l’Association des Régions du Burkina Faso (ARBF), organisations
faîtières représentant les deux niveaux de Collectivités publiques décentralisées au Burkina Faso ont signé, le 25 Septembre 2020, un Mémorandum
d’entente portant cadre de collaboration unitaire et exprimant la voix unifiée des Collectivités publiques décentralisées du Burkina Faso1, à travers
lequel, les deux Associations porteront la voix des Collectivités Territoriales concernant leurs défis, attentes, besoins et priorités stratégiques pour
la période 2021-2027.

1

Le Mémorandum d'entente entre l'AMBF et l'ARBF figure en Annexes de cette feuille de route.
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Au sens de la présente feuille de route, les politiques publiques sont définies comme l’ensemble des programmes d’actions spécifiques à un
secteur d’activité et à un espace géographique ciblé. Elles constituent un ensemble de savoir-faire, d’instruments et de procédures, d’états d’esprit
et de démarches techniques, administratives et politiques.
Le Gouvernement du Burkina Faso a adopté et mis en œuvre plusieurs politiques publiques et stratégies ciblant différents secteurs du
développement institutionnel, économique, social et écologique.
La présente feuille de route ambitionne de situer la place des Collectivités Territoriales dans cette vision et ces choix politiques. Il s'agit ainsi de
voir dans quelle mesure ces politiques et stratégies conçues au niveau national, sont territorialisées et localisées, sachant qu'on entend par la
territorialisation des politiques publiques (sous l’acronyme anglo-saxon et plus usuel de TALD (Territorial Approach to Local Development) la
dimension holistique des politiques d’Etat qui valorisent les spécificités de chaque territoire et non une approche verticale/sectorielle organisant
l’action publique à travers des secteurs cloisonnés.
Sur la base du recueil des documents et textes de référence clés, du rapport analytique et des échanges au sein des deux Associations nationales, la
présente feuille de route repose sur trois axes fondamentaux :
- Partie 1: L'évaluation de l'implication des Collectivités Territoriales dans la politique de développement et de Coopération au Burkina
Faso
- Partie 2 : Renforcer la participation des Autorités Locales à la politique de Développement et de Coopération : Actions attendues des
décideurs au niveau du Gouvernement National et de la Délégation de l'Union européenne ;
- Partie 3 : Renforcer la participation significative des Autorités locales à la politique de développement et de coopération : Actions
attendues des Collectivités Territoriales et de leurs Associations Nationales
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PARTIE I
ÉVALUER L'IMPLICATION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES DANS LA POLITIQUE DE DÉVELOPPEMENT ET DE
COOPÉRATION AU BURKINA FASO
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 l'adoption d'un important arsenal juridique qui entendait régir,
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, ni la gouvernance au niveau local, n’ont
changé de façon perceptible par rapport à la situation « d'avant-décentralisation »2.
Cette partie décrit les raisons pour lesquelles l'implication ainsi que l'intégration des Collectivités Locales dans les processus d'élaboration et de
mise en œuvre de la politique de développement et de coopération doivent être encouragées et soutenues. Dans cette partie, il s'agit de démontrer
non seulement que l'implication des Collectivités Locales dans les processus de développement et la coopération est souhaitable, mais également
nécessaire, voire cruciale. Outre les compétences qui leur sont dévolues par l'Etat, l'un des principaux avantages d'une forte implication de ces
entités est qu'elles peuvent apporter des données/informations de première main et des connaissances ancrées localement permettant aux décideurs
au niveau national de définir des politiques de développement et de coopération tenant mieux compte des contextes locaux et des réalités locales.
Elle renforce également la participation de la société civile locale et des communautés, à travers l'organisation de consultations participatives multiparties prenantes dans la définition des politiques locales et explore des moyens multiples et innovants offrant aux décideurs différentes options
d'action.

2

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 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 33, puis 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 351 communes dont 302communes rurales et 2 communes à statut particulier (Ouagadougou et Bobo-Dioulasso) subdivisées elles-mêmes en arrondissements
communaux, ainsi que la création de 13 régions collectivités territoriales.

1- Vérification de la faisabilité du nouvel agenda politique fondé sur les Autorités Locales au niveau du Pays
a. Principaux constats et défis à relever
Les conclusions du Recueil des documents et textes de référence ainsi que du rapport analytique font ressortir ce qui suit :
a-1- Les constats










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 par rapport aux 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 handicape les missions de coordination de l’action gouvernementale au niveau déconcentré
par l’administration territoriale et au niveau des Collectivités Territoriales ;
Des transferts de compétences sans les transferts concomitants de ressources ;
Un savoir-faire embryonnaire en matière de co-production, d'organisation et de management des 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 limitée de la Décentralisation.

a-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 public local 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 Territoriale
(SDELCoT) intégrés dans des Cadres régionaux de développement économique (CRDE) à élaborer et à mettre en œuvre par chaque Région;
 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 leChef de l'Etat, de son pilotage et de sa coordination
à travers le Ministère chargé de la Décentralisation.

2- La territorialisation prévue le PNDES
Le PNDES est au regard de la territorialisation des politiques publiques, un chantier-école et un support d’alignement des politiques sectorielles.
Les instruments de mise en œuvre du PNDES sont les politiques sectorielles, les plans régionaux et communaux de développement (PRD et PCD),
les pôles de croissance et de compétitivité, les matrices de réformes stratégiques et d’investissements structurants et la stratégie de communication.
Parmi ces instruments, les deux premiers, et plus particulièrement les plans locaux de développement (PLD) constitués des PRD et des PCD ont
été retenus dans le PNDES comme étant les outils de territorialisation du PNDES. En effet, il est indiqué qu’«au niveau local, le PNDES sera
opérationnalisé par le biais des PLD (PRD et PCD) dont l'élaboration et la mise en œuvre seront axées sur les priorités locales de développement,
en lien avec les domaines de compétence des Collectivités territoriales et en cohérence avec les orientations du PNDES ».
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Cadre d’évaluation des contrats d’objectifs
Engagements de l’Etat

Etat de mise en
oeuvre

Engagements des Collectivités Territoriales (CT)

Etat de mise en
oeuvre

Transférer dans les délais prescrits, les ressources
financières aux Collectivités Territoriales.
Assurer le transfert effectif des ressources financières aux
Régions Collectivités Territoriales.
Créer des unités de vérification par pool de Communes.

Non effectif

Elaborer des PLD en cohérence avec les orientations du PNDES.

Non effectif

Mise en œuvre très
lacunaire
Diligences remplies
par SP PNDES et
DREP
Non effectif

Elaborer des Plans d’investissements triennaux glissants en
cohérence avec les orientations du PNDES.
Accompagner le Gouvernement dans sa stratégie de
communication sur le PNDES.

Non effectif

Assurer des prestations de qualité.

Non effectif

Fonctionnement
assez régulier des
CRD

Augmenter le nombre de centres d'état civil secondaires.

Dispositif non
encore totalement à
point

Faciliter la recherche de sites pour la construction des
infrastructures par les ministères.

Le maillage du
territoire en centres
secondaires se
poursuit. Taux de
couverture
actuelle : 62%
Existence de
nombreuses
obstructions sociopolitiques
Non effectif

Accompagner techniquement les Collectivités Territoriales
dans la recherche de financement innovant (PPP,
Coopération décentralisée, emprunt…).
Renforcer le suivi de la mise en oeuvre du PNDES au niveau
local (tenue régulière des sessions Cadres
Régionaux de Dialogue (CRD), appui-conseils des
Collectivités Territoriales par les Chefs de circonscription
administratives, suivi et contrôle de la mise en œuvre des
Plans Annuels d’Investissement (PAI)…).
Appuyer techniquement les Collectivités Territoriales dans
l’élaboration des Plans Locaux de Développement
(PLD) arrimés au PNDES

Améliorer le taux d’absorption des ressources allouées à hauteur
d’au moins 90%.
Développer un système efficace de suivi-évaluation.

Non effectif

Non effectif
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PARTIE II
RENFORCER LA PARTICIPATION/IMPLICATION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES DANS LA POLITIQUE DE
DEVELOPPEMENT ET DE COOPERATION :
ACTIONS ATTENDUES DES DECIDEURS AU NIVEAU NATIONAL ET AU NIVEAU DE LA DELEGATION DE L'UE
Cette 2ème Partie se concentre sur la question de savoir comment les Collectivités Territoriales peuvent être impliquées pour atteindre les objectifs
de la politique de développement et de coopération au Burkina Faso. Cela devrait bien sûr dériver du rappel des mandats des Collectivités
Territoriales, tels que définis par les textes fondamentaux et les lois de la Décentralisation au Burkina Faso, et de l'environnement favorable/porteur
créé par la loi pour les interventions et les actions des Collectivités Territoriales, en identifiant notamment les écarts entre ce qui est prescrit
juridiquement/légalement et ce qui est mis en œuvre effectivement sur le terrain, localement et territorialement, ainsi que les domaines
d'amélioration pour une participation accrue de ces entités. Cela devrait également porter sur l'inclusion obligatoire des Collectivités Territoriales,
par l'intermédiaire de leursdeux Associations Nationales représentatives, dans les plateformes de dialogue avec les représentants du Gouvernement
national, les organes interministériels, les groupes de travail multidisciplinaires et les autres partenaires de développement, y compris la Délégation
de l'UE.
Il s'agit donc des Actions des décideurs au niveau national et au niveau de la Délégation de l'UE pour renforcer la participation/implication des
Collectivités Territoriales dans la politique de développement et de coopération au niveau du Burkina Faso.
1- Politiques nationales et Cas spécifique des ODD
Partant du fait que tout processus de développement est local, la localisation de l’Agenda 2030 signifie non seulement l’intégration des Objectifs
de Développement Durable (ODD) dans la conception, la mise en œuvre et le suivi des politiques et des stratégies de développement local, mais
surtout la prise en compte par le Gouvernement central des besoins et des attentes des Autorités locales durant l’élaboration de ces politiques. Elle
ne signifie pas seulement des outils et des mécanismes pour la mise en œuvre et la surveillance efficace des politiques de développement au niveau
local, mais aussi de mettre les priorités, attentes, besoins et ressources des territoires et de leurs peuples au centre du développement durables.
La localisation des ODD doit être considérée comme le processus par lequel sont pris en compte les contextes locaux dans la réalisation de
l‘Agenda 2030, depuis la définition des objectifs et cibles jusqu'à la détermination des moyens de mise en œuvre en utilisant les indicateurs de
mesure et de progrès.

Cinq (5) ODD n’ont pas de correspondance avec les blocs de compétences transférées aux Collectivités Territoriales, à savoir : l’ODD 5 sur l'égalité
entre les sexes, l’ODD 10 sur la réduction des inégalités, l’ODD 14 sur la Vie aquatique, l’ODD 16 sur Paix, justice et institutions efficaces et
l’ODD 17 sur le Partenariat pour la réalisation des objectifs.
a. La prise en compte des ODD dans les Plans de développement locaux (PLD)
Pour les 351 communes :
 318 plans communaux de développement étaient valides ;
 32 plans communaux de développement étaient échus parmi lesquels09 plans communaux de développement étaient en cours de relecture
;
 01 plan communal de développement a été relu.
Pour les 13 régions, Collectivités Territoriales
 04 plans régionaux de développement étaient valides
 09 plans régionaux de développement étaient échus et parmi eux,05 plans régionaux de développement étaient en cours de relecture.
Ainsi, la situation des PRD et des PCD au niveau de la majorité des régions et des communes n’était pas de nature à permettre aux Collectivités
Territoriales de contribuer véritablement à l’atteinte des effets attendus du PNDES ni des cibles priorisées des ODD. Des initiatives sont en cours
pour aligner les PLD sur le PNDES ou encore pour « arrimer les PLD au PNDES ». La méthodologie préconisée par le Secrétariat permanent du
PNDES se résume pour l’essentiel à ce qui suit :
 A partir des impacts et effets attendus du PNDES, identifier les sous-effets au niveau local (effets PLD), conformément aux domaines de
compétences des Collectivités Territoriales ;
 Pour chaque effet du PLD, indiquer les produits à réaliser en vue de l’atteinte de l’effet et des apports nécessaires ;
 Elaborer et adopter chaque année au sein du Cadre régional de dialogue (CRD) la matrice régionale de réformes stratégiques et
d’investissements structurants à partir du plan régional de développement et des plans communaux de développement ainsi que le rapport
de performance régional de mise en œuvre du PNDES.
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AXESSTRATEGIQUES
Axe 1 : Réformer
les institutions et
moderniser
l'administration

Axe 2 :
Développer
le Capital humain

Axe 3 :
Dynamiser lessecteurs
porteurs pourl'économie et
lesemplois

OBJECTIFS STRATEGIQUES
OS 1.1 : promouvoir la bonne gouvernance politique et administrative
OS 1.2 : promouvoir la bonne gouvernance économique
OS 1.3 : renforcer la décentralisation et promouvoir la bonne gouvernance locale

ODD
ODD 16
ODD 16 et 17
ODD 16

OS 2.1 : promouvoir la santé des populations et accélérer la transition
démographique
OS 2.2 : accroître l'offre et améliorer la qualité de l'éducation, de l'enseignement
supérieur et de la formation en adéquation avec les besoins de l'économie
OS 2.3 : promouvoir la recherche et l'innovation au service de la transformation
structurelle de l'économie
OS 2.4 : promouvoir l'emploi décent et la protection sociale pour tous,
particulièrement pour les jeunes et les femmes
OS 2.5 : améliorer le cadre de vie, l'accès à l'eau, à l'assainissement et aux services
énergétiques de qualité
OS 3.1 : développer durablement un secteur agro-sylvo-pastoral, faunique et
halieutique productif et résilient, davantage orienté vers le marché et basé sur les
principes de développement durable
OS 3.2 : développer un secteur industriel et artisanal
compétitif, à forte valeur ajoutée et créateur d'emplois décents
OS 3.3 : promouvoir le commerce et l'expansion des industries de services à forte
valeur ajoutée et créatrices d'emplois décents
OS 3.4 : développer des infrastructures de qualité et résilientes, pour favoriser la
transformation structurelle de l'économie
OS 3.5 : inverser la tendance de la dégradation de l'environnement et assurer
durablement la gestion des ressources naturelles et environnementales

ODD 3
ODD 4, 5 et 10
ODD 9
ODD 8
ODD 6,7 et 9
ODD 1, 2 et 8

ODD 8 et 9
ODD 9
ODD 11
ODD 12, 13 et 15

L’expérience pilote d’arrimage au PNDES des PCD de cinq (5) communes test du Burkina en fin 2017 sur financement du PNUD n’a pas été très
concluante. De toute évidence, un cadrage général est nécessaire afin de mettre tous les acteurs (Services de l'Etat, CT, communautés,
élus,opérateurs, SRD, bureaux d’études…) dans une logique d’internalisation, de localisation et de domestication.
b. Analyse de la domestication des ODD
i. Cadre de contextualisation par le PNDES
La Principale priorité des priorités du PNDES rejoint l’ODD 9 "Bâtir une infrastructure résiliente, promouvoir une industrialisation durable qui
profite à tous et encourager l'innovation ».
La totalité des ODD (à l’exclusion de l’ODD 14) sont intégrés et répartis dans les trois axes stratégiques du PNDES à raison d’un à trois ODD par
objectif stratégique dudit plan.
Toutefois, il convient d’indiquer qu’au cours de l’analyse de priorisation, avant leur intégration dans le PNDES, les ODD ont été regroupés en
quatre thématiques principales en cohérence avec les axes stratégiques du PNDES :





Capital humain : ODD 1 à ODD 6
Croissance forte et inclusive : ODD 7 à ODD 11
Environnement : ODD 12 à ODD 15
Paix : ODD 16.

ii. Articulation Espace national –Territoires locaux
Directive territoriale d’aménagement : instrument stratégique de planification à long terme élaboré à l’initiative de l’Etat ou d’une collectivité
territoriale pour couvrir certains territoires stratégiques où existent des problèmes de mise en cohérence et/ou de localisation des grands équipements
de transports collectifs et où s’exercent de fortes pressions démographiques, foncières ou écologiques
c. De l’application dynamique de la subsidiarité à une matrice des compétences stimulatrices du TALD
Les Associations nationales de pouvoirs locaux déplorent l’usage différencié du principe fondamental de la subsidiarité au niveau des politiques
sectorielles et souhaitent que l’Etat établisse une norme de transposition territoriale aux échelons appropriés afin d’appréhender avec rigueur et
méthode les échelons territoriaux de référence de chaque type de politique publique.
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Relativement au cadre de dévolution des compétences aux CT, base des transferts financiers ad ’hoc, l’AMBF et l’ARBF rappelle aux autorités
centrales l’impérieuse nécessité d’adopter la nouvelle matrice de compétence contenues dans l’avant-projet du nouveau Code général des
Collectivités Territoriales. En effet, cette matrice qui abandonne la clause de blocs de compétences pour celles de compétences exclusives,
consultatives et partagées permet une mesurabilité des contributions définies au niveau régional et communal dans le cadre du TALD.
i. Champ du concept
Les activités des politiques publiques sontconduites le plus près possible des citoyens, dans l’optique d’une efficacité, d’une efficience, d'une
proximité et d’une économie optimales.
ii. Principe général
Le principe de subsidiarité ne s'applique pas seulement aux rapports entre les Collectivités publiques plus larges et les collectivités publiques plus
restreintes, mais aussi aux rapports entre les autorités publiques, centrales et décentralisées et les acteurs non étatiques (ONG, opérateurs, OSC…).
Celaexige que l'autorité publique n'intervienne dans le domaine économique et social que s'il est nécessaire de compléter les initiatives provenant
des collectivités territoriales pour obtenir le Bien commun (prestations de service public, développement local, développement national). Cela
exige également, de manière générale, que les collectivités territoriales dont le ressort est plus large n'interviennent que pour compléter, si
nécessaire, l'action des collectivités territoriales dont le ressort est plus étroit.
Enfin cela signifie que l’État central n’intervient directement dans la mise en œuvre que lorsqu’il n’y a aucune autre alternative crédible et efficace
On peut constater que, comme principe général, le principe de subsidiarité suppose l'existence d'un programme de développement et d’activités
d’intérêt commun: si le rôle de l'instance " supérieure " est de compléter, de prolonger ce que fait l'instance " inférieure ", c'est que toutes deux
doivent aller dans la même direction.
 Le principe de subsidiarité a deux versants : si, d'un côté, il doit entraîner une limitation des interventions de l'instance " supérieure ", de
l'autre côté, il doit conduire à développer les compétences de l'instance " inférieure " afin que celle-ci soit en capacité de réaliser
convenablement l’objectif commun.
Comme mode opératoire du droit de la décentralisation au Burkina Faso, la subsidiarité inclut:
 le principe de l'interprétation stricte des compétences des CT les compétences des CT sont des compétences d'attribution, qui doivent être
explicitement dévolues par le CGCT ; les CT n'ont pas " la compétence de leurs compétences ". Le lien qu'il établit entre " compétences "
et " objectifs " confirme cette exigence d'interprétation stricte.
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 non seulement les CT ne disposent que des compétences conférées par le CGCT, mais elles ne peuvent utiliser ces compétences que pour
les objectifs explicitement définis par ladite loi de décentralisation ;
 Il en résulte que les objectifs assignés aux CT ne doivent être poursuivis qu'au moyen des compétences qui leur sont expressément
attribuées.
 Cependant la territorialisation des politiques publiques (TALD) modernise fortement cette approche traditionnelle non conforme à
l’explosion du champ d’intérêts des CT.
iii. Le principe de complémentarité et d’efficacité
 Dans les domaines qui ne relèvent pas de sa compétence exclusive, la CT n'intervient, conformément au principe de subsidiarité, que si son
apport complémentaire (appoint ou subsidium) comporte une plus-value impossible à obtenir autrement.
iv. Le principe de proportionnalité
 Ce principe renvoie à l’interdiction de tout excès en matière de subsidiarité et consacre par ricochet la logique téléologique.
 Le raisonnement téléologique se rapporte à l'interprétation qui prend pour principe qu'une règle doit être appliquée de manière à remplir
ses fins et interprétée à la lumière de ses finalités, principe d'interprétation
 En l’absence de clarté et de précision dans la définition des champs de compétences, l’on est fondé à repartir à la logique fondatrice des
liens entre l’Etat et les CT en envisageant les objectifs finaux et les dynamiques que le législateurs a voulu insuffler.
Au total, il résulte de cette analyse l’existence d’un champ d’extrapolation à partir d’une variable que nous dénommons variable EPC.
Cette variable fait une analyse combinée des compétences en les classifiant en :
 Compétences exclusives : compétences strictement réservées à l’Etat central, à la région, à la commune ou à la commune d’arrondissement
;
 Compétences partagées : compétences placées à cheval entre deux ou trois échelons Etat ou CT destinées à assumer des missions
transversales ;
 Compétences consultatives : Compétences pour lesquelles les Collectivités Territoriales de même échelon ou les deux échelons de CT à
la fois émettent simplement un avis sur les activités d’une politique publique. Dans ce cas, la territorialisation desdites activités est injustifiée
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car improductive. Dans une approche normative, la tendance d’évolution des compétences à caractère consultatif devrait être à la disparition
progressive afin de faire place à un véritable schéma de co-construction et de co-création.
d. Favoriser la captation par les CT des soutiens budgétaires via la programmation de la Coopération européenne
Les réformes relatives au financement de la décentralisation dont celles relatives à l’extension du statut du Fonds souverain burkinabé dédié à la
Décentralisation (actuel FPDCT) devraient, en étant accélérées, servir de matériaux substantiels au dialogue tripartite Etat-DUE- CT de la
programmation financière pluriannuelle de l’Union Européenne.
i.

Accélérer le processus d’avènement de la programmation financière dela décentralisation

Faisant le constat d’un échec flagrant du processus de transfert des ressources aux CT, échec attesté par la non atteinte des cibles en matière de
ratio de transferts aux CT fixés par le Plan national de développement économique (PNDES), la politique décennale de Décentralisation a préconisé
l’adoption par l’Etat d’une loi portant programmation financière quinquennale de la décentralisation.
La loi de programmation financière de la décentralisation vise à créer un mécanisme pluriannuel (par autorisations quinquennales inscrite dans la
LOLF) d’allocation de ressources aux CT par l’Assemblée Nationale en remplacement des subventions en dotations globales, des compensations
en charges de compétences transférées, des emprunts (y compris innovants), des transferts extérieurs pour projets et programmes ou pour les
objectifs transnationaux de développement.
ii.

Opportunités de la loi de programmation financière dans le cadre des négociations de la coopération UE

Les Collectivités Territoriales estiment que la loi de programmation financière renforce l’argumentaire de l’Etat auprès de la Coopération
européenne en ce que ce cadre juridique permettra de :
 mener une stratégie ambitieuse sur tranches de cinq ans pour la transformation de l’économie locale et de la politique sectorielle au niveau
territorial,
 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,
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 engendrer des administrations publiques locales (APUL) de type nouveau, sur la base d'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,
 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.
iii.

Modalités financières d’une inclusion fructueuse

 mobiliser des ressources et financer, par l’octroi, de subventions des investissements des Collectivités Territoriales,
 renforcer les capacités des Collectivités territoriales pour la réalisation des investissements financés,
 assurer l'accès équitable de toutes les Collectivités territoriales aux ressources pour financer les investissements relevant de leurs
compétences,
 Assurer la fonctionnalité et l’efficacité d’un Fonds Souverain (FPDCT) de type nouveau au Burkina appliquant de façon efficiente sur la
chaine des ressources dédiées aux CT les principes suivants: l’unicité, la complétude, l’interopérabilité, la mutabilité, l’intangibilité de la
MOPL.
iv.

Problématique du financement

Depuis sa création, le FPDCT est financé prioritairement par le budget de l’Etat. A ce titre, il reçoit régulièrement des subventions pour son
fonctionnement (en moyenne 700 millions FCFA/an) mais aussi pour l’investissement au profit des CT (6milliards FCFA/an en moyenne/an).
Il bénéficie également de l’appui de certains PTF dans le cadre de l’important rôle qu’il joue dans la mise en œuvre du processus de décentralisation
au Burkina Faso. Ainsi, en complément des ressources allouées par l’Etat, des conventions sont passées avec des PTF qui interviennent la plupart
du temps à travers des guichets spécifiques. Les principaux PTF qui soutiennent le FPDCT sont : la Coopération Suisse (guichet fonds fongibles),
l’Agence Française de Développement (AFD) à travers les guichets PACOF, PA-PDSEB, PSAE et la Coopération Allemande (le Fonds de
développement Communal).
En termes de contribution, les fonds apportés par l’Etat représentent 80 % des financements mobilisés et le reste représentant l’apport des PTF.
De 2008 à 2018, le FPDCT a mobilisé plus de 84 milliards FCFA. La mise à disposition de ces ressources en faveur des Collectivités territoriales
s’opère suivant le droit de tirage s’appuyant sur un code de financement adopté en 2009.
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En termes de réalisations, le FPDCT, en dix ans d’intervention, a contribué à la réalisation de plus de 9000 projets portés par les Collectivités
Territoriales. C’est ainsi qu’il a fortement contribué à l’amélioration de l’offre de services publics par le financement d’infrastructures dans les
secteurs sociaux (santé, éducation, culture, jeunesse et sports,) mais aussi économiques (boutiques, gares routière, marchés à bétails, …).
Les résultats des interventions du FPDCT ont fini de convaincre de son leadership dans l’accompagnement des CT. C’est pour conforter donc cette
position qu’il s’est toujours soumis volontiers aux Missions d’Etudes et d’Audits.
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PARTIE III
RENFORCER L'IMPLICATION SIGNIFICATIVE DES COLLECTIVITES TERRITORIALES DANS LA POLITIQUE DE DEVELOPPEMENT
ET DE COOPERATION :
ACTIONS ATTENDUES DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE LEURS ASSOCIATIONS NATIONALES
Il s'agità ceniveaudes actions des CollectivitésTerritorialesvisant à renforcerleur implication significativedans la politique de développement et de
coopération. Une implication significative de ces entités exige une contribution et une action des deuxcôtés :
d'une part, les responsables et les décideurspolitiques au niveau national et les responsables des partenaires du développement et,
d'autre part, les Collectivités Territoriales et leurs Associations nationalesreprésentatives. Celles-ci doivent donc être prêtes et capables de jouer un
rôleproactif et de premier plan dans ce processus et pour y arrive, différents aspects sont essentiels et supposent, au préalable, une analyse "SWOT"
menée de manière objective et moyennant une approche inclusive et participative.
1. Analyse "SWOT" des Associations Nationales des Collectivités Territoriales du Burkina-Faso
Les plans stratégiques des deux organisations faitières révèlent des forces et faiblesses quasi similaires bien que les enjeux d’envergure et
d’historicité soient beaucoup plus prégnants au niveau de l’AMBF. Le résumé SWOT ci-dessous est une analyse pondérée des éléments SWOT
figurant dans les plans stratégiques des deux faitières et de constatations in situ.
a. Rappel des principales forces
i. Principales Forces communes de l'AMBF et de l'ARBF
 Les deux faitières, AMBF et l'ARBF, ont réussi à s’implanter dans le paysage institutionnel de la Décentralisation ;
 La nature spécifique d’association reconnue d’utilité publique et de délégataire des gouvernements et parlements territoriaux est
aujourd’hui comprise, acceptée et partagée ;
 Les deux faitières ont su créer et féconder un partenariat avec les puissances publiques burkinabé en général et singulièrement avec celles
en charge du pilotage et de la coordination stratégique de la Décentralisation ;
 Les deux faitières ont davantage su créer et fructifier un partenariat avec les coopérations bi et multilatérales, les organisations non
gouvernementales (ONG) et les opérateurs spécifiques du développement ;

 Les deux faitières ont réussi à s’ériger en parties prenantes voire en parties tenantes des politiques publiques de gouvernance locale et de
développement endogène. Ainsi, elles sont des interlocuteurs statutaires, disposent d'espaces de dialogue et influencent positivement les
réformes transversales et sectorielles au bénéfice d’une plus grande compatibilité avec la décentralisation.
ii. Principales forces spécifiques
AMBF
 L’AMBF s’est imposée dans le paysage institutionnel comme un partenaire incontournable de la décentralisation ;
 Les sessions des instances et organes statutaires sont régulièrement tenues ;
 Les bureaux régionaux ont facilité l’articulation entre les communes et le Bureau National. Ils ont contribué à améliorer la visibilité de
l’AMBF ;
 La mise en œuvre de projets, tels que le PADT, est considérée comme un atout majeur par les communes ;
 Certains bureaux régionaux ont développé des partenariats avec diverses structures au niveau local ;
 les institutions municipales gagnent de plus en plus en crédibilité, notamment aux yeux des populations et des communautés à la base ;
 Dans certaines régions, les secrétariats permanents offrent aux communes un cadre de travail, des informations utiles et des services de
base qui suscitent auprès des municipalités, un sentiment d’appartenance à une structure faitière.
ARBF
 Les rôle et missions de l’ARBF sont de mieux en mieux connus par les acteurs de la décentralisation ;
 L’ARBF est de plus en plus consultée au niveau national pour des questions concernant les Collectivités Territoriales.
b. Rappel des principales faiblesses
ARBF
 Absence d’un siège propre pour l’ARBF ;
 On enregistre une faible visibilité de l’ARBF et de ses missions auprès des Conseils Régionaux, des populations et des autres acteurs ;
 L’ARBF est absente dans la résolution des problèmes rencontrés par les conseils régionaux ;
 Action de plaidoyer auprès de l’Etat encore insuffisante ;
 Faiblesse des ressources propres de l’ARBF ;
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Absence d’un organigramme validé et fonctionnel ;
Insuffisance de cadres au sein du personnel ;
Absence de personnel en charge de la communication ;
Absence d’un programme de formation des agents du Secrétariat Permanent ;
Problème général d’archivage, de conservation et de pérennisation des documents ;
Inexistence d’un manuel de procédures ;
L’absence d’un statut du personnel de l’ARBF ;
L'insuffisante mobilisation des ressources au bénéfice de ses membres ;
L'absence d'un répondant/référent direct du Secrétaire permanent de l’ARBF au niveau régional/

AMBF
 L’AMBF ne joue pas suffisamment son rôle fédérateur des communes, ce qui ne lui permet pas de faire avec efficacité le plaidoyer auprès
de l’Etat pour défendre les intérêts de ses membres ;
 L’AMBF ne répond pas efficacement aux attentes spécifiques de ses membres ;
 Le problème de responsabilisation et de prise d’initiatives des bureaux régionaux qui ne savent pas jusqu’où ils peuvent aller en termes
d’activités
 L’AMBF ne communique pas suffisamment sur ses activités et est donc peu visible sur le terrain ;
 Le déficit de collaboration entre l’AMBF et l’ARBF surtout au niveau local ;
 La situation de léthargie de certains bureaux régionaux (les réunions statutaires se tiennent difficilement ou presque pas) ;
 Les bureaux régionaux sont peu équipés, peu outillés et faiblement dotés en ressources humaines de qualité capables d’accompagner les
communes et les régions ;
 Les rencontres d’échanges et de réflexion autour des préoccupations des communes sont quasi inexistantes, ce qui rend difficile
l’organisation du plaidoyer ;
 L'insuffisance des sorties d’appui aux communes du Bureau national et du Secrétariat Exécutif et les rares sorties de terrain ne sont pas
suffisamment capitalisées ;
 La faiblesse du budget de fonctionnement de l’AMBF ne permet pas de mener les activités en direction des communes et de promouvoir la
communication.
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c. Des menaces sur les deux faitières burkinabé
Hormis les menaces exogènes communes aux deux faitières (entraves socio-politiques et institutionnelles, faiblesses des ressources, mauvaises
mises en œuvre des politiques de décentralisation…), il convient de souligner des menaces plus pernicieuses qui peuvent entraver à terme la
capacité de ces Associations Nationales à tenir leur rang dans le dialogue systémique entre l’Etat et les CT. Il s’agit principalement :
 De la menace de gigantisme découlant des succès enregistrés et des effets d’entrainement de ces succès. La tendance au "gigantisme" se
perçoit déjà plus nettement au niveau de l’AMBF dont le dynamisme a permis la mise en place de nombreuses initiatives au niveau du
monitoring et de l’animation qui sont de plus en plus malaisées. L’ARBF fait apparaitre également quelques difficultés de monitoring au
quotidien en raison d’un rapport déséquilibré entre son ingénierie actuellement disponible et son portefeuille d’activités ;
 La superposition ainsi que les chevauchements des compétences, des missions et des capacités est une menace tendancielle due à la
défaillance des services de souveraineté dont la mission est de formuler les politiques, stratégies et prospectives, définir les normes et
standards de décentralisation et de développement des CT, animer et contrôler la parfaite cohérence au sin de la galaxie de la
Décentralisation. La substitution palliative des associations nationales crée une distorsion dans le diagramme de responsabilités. Il
conviendra de ne pas invalider l’Etat central au profit de l’Etat local car cela entraine à moyen et long terme un dépérissement du processus
de décentralisation lui-même.
Néanmoins, la menace la plus redoutable pour les ANCT burkinabé réside dans le cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles
imposées aux collectivités Territoriales. A l’instar de la survenue en 2014 de l’insurrection civile qui a emporté le régime COMPAORE, les sources
d’instabilité politique nationale ne devraient pas impacter automatiquement les Collectivités Territoriales. A l’image des grandes nations
occidentales, les crises politiques de l’Etat central se déroulent dans un microcosme différent de celui des gouvernements locaux : exemples Italie,
Japon, Belgique etc.
Un pacte tacite devrait réunir tous les acteurs des partis politiques afin que les processus de maturation démocratique chaotique de l’Etat central
n’aient aucune incidence sur le renforcement de la démocratie locale, de la gouvernance locale et du développement local.
Une intégration des CT dans la programmation de l’Union Européenne implique une stabilité territoriale pour suppléer, d’une part, les itinéraires
erratiques de l’Etat central et, d’autre part, permettre aux CT de prendre la pleine mesure de leurs nouvelles envergures (complétude des
compétences, territorialisation des politiques, localisation des ODD, programmation des ressources financières en soutien à la maitrise d’ouvrage
publique locale).

Une autre forme de menace plus diffuse réside dans la non maitrise de la structuration des APL qui peuvent souffrir tantôt d’une nucléarisation
suite à la démultiplication des centres géographiques de décisions ou de réflexions, tantôt par agrégation excessive engendrant des goulots
d’étranglement.
A moyen et long terme, la parfaite symbiose entre AMBF et ARBF peut-elle survivre ? La question mérite d’être posée car la dissemblance de
format entre les deux institutions est porteuse de mésalliances. Paradoxalement, le renforcement des capacités des CT sera davantage au profit des
collectivités de base que sont les communes. L’effectivité des compétences et le renforcement et la sécurisation des transferts financiers
bénéficieront à 90% aux communes et entraineront une désaffection progressive de l’ARBF.
La fusion en une seule entité APL ne constitue qu’une parade provisoire.
L’enjeu résiderait plutôt dans un balisage plus systémique des attributions de coordination de la région aussi bien dans le cadre des compétences
stratégiques qui lui incombent que dans le cadre de contrat plan Etat- Région en matière de territorialisation de politiques publiques.
d. Des opportunités au profit des Associations Nationales
Les deux faitières ont identifié dans un élan convergent des opportunités exogènes tels que : l’adoption des nouveaux référentiels, l’appui toujours
plus substantiel des PTFs, l’enracinement progressif de la démocratie locale dans la praxis socio politique au Burkina, etc…
Cependant, d’autres opportunités internes apparaissent à l’analyse de la courbe d’évolution technique et opérationnelle de l’AMBF et de l’ARBF.
Les plus significatives sont :
 Une grande capacité de "vascularisation" institutionnelle et financière au service des structures membres. Cette opportunité est
paradoxalement et inversement proportionnelle à la capacité de l’Etat à assumer son rôle de maitre d’ouvrage universel de la
décentralisation. En clair, l’affaiblissement tendanciel de l’Etat central profite en premier chef aux CT et à leurs faitières qui se retrouvent
propulsées au rang d’interlocuteurs des organisations internationales. L’approche NDICI est une parfaite illustration de cette émergence
irréversible des CT et des faitières et leur conversion en acteurs principaux auprès de l'Etat ;
 Le rehaussement de la démocratie locale participative dans l’échelle des valeurs de gouvernance engendre une montée en puissance des
gouvernements locaux et de leurs organisations à la différence des OSC ordinaires qui se déprécient de plus en plus au sein de l’opinion
publique ;
 La CT est de plus en plus à la fois creuset et terreau de l’Etat. Les meilleures pratiques de développement sont plus courantes à l’échelle
locale qu’au niveau central ;
 Il se produit de plus en plus au sein de l’opinion publique un glissement du rapport à la puissance publique, à la gouvernance publique et
à l’autorité publique.Ce glissement se fait au profit de la proximité et s’exprime notamment dans la satisfaction (ou l’effort vers la
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satisfaction) de la demande sociale et économique.Cette demande sociale et économique n’est plus estampillée comme étant l’apanage de
l’Etat central. On assiste fondamentalement à une révision des perceptions citoyennes et des archétypes.
Dans le cadre de l’étude sur l’état des lieux de la décentralisation, 42% des personnes interrogées ne se font aucune illusion sur l’impossibilité
pour l’Etat d’assumer dorénavant les besoins de base des citoyens (éducation de base, santé, assainissement…). Ceci constitue un changement
majeur de paradigme qui plaide en faveur de l’intégration des CT dans la programmation de l’Union Européenne et dans la programmation future
de tous les autres partenaires au développement.
En conclusion peut-on s’attendre à une résilience définitive des APL et à leur adaptabilité aux changements institutionnels ?
On peut affirmer cela sans ambages. Cependant les pré- requis résident dans la mise en place d'un environnement porteur et des conditions idoines
à une véritable montée en puissance des CT par la dévolution complète des compétences, l’allocation de ressources conditionnelles et non
conditionnelles affectées au TALD, aux ODD et à une planification socio-économique innovante, inclusive et participative qui laisse personne en
marge.
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Synthèse de l'analyse "SWOT" de l’AMBF et de l’ARBF
FORCES
Cohésion intra et inter APL- Naissance d’une affectio societatis
Vision commune des CT et de la gouvernance locale
Rehaussement du niveau de connaissances générales, spécifiques et
des capacités managériales
Accroissement tendanciel de la capacité de négociation avec l’Etat
central : capitalisation d’un lobbying pro actif
Accroissement tendanciel de la capacité de négociation avec les
partenaires au développement : excellente image globale auprès des
PTFs
Interfaçage entre les populations et la puissance publique
Appropriation des problématiques de la décentralisation
Immersion dans les défis de la décentralisation et esprit prospectiviste
Ouverture vers une mutualisation des ressources humaines et
techniques, des savoirs et des savoirs faire
MENACES
Émergence d’une Méga structuration incontrôlable
Atomisation par Diversification excessive des activités et des
interventions
Nucléarisation par des polarités micro locales
Résurgence à terme de rapports conflictuels entre Régions et
Communes sur fond de compétences litigieuses
Discontinuité de la gouvernance locale pour cas de forces majeures
imposées aux CT

FAIBLESSES
Persistance de préjugés et stéréotypes sur l’élu local
Persistance de courants et clivages politiques
Interférences de chapelles politiques
Faible niveau de la subvention allouée par l’Etat aux ANCT
Naissance d’un embryon proto bureaucratique

Définition encore incomplète des profils et emplois de soutien aux
activités

OPPORTUNITES
Émergence d’un nouvel environnement institutionnel
Avantage comparatif à la gouvernance de proximité
Mutations dans la perception de la proximité par les citoyens
Perspectives d’un nouveau branding territorial par le TALD
Convergence stratégique, thématique et opérationnelle avec les PTFs

Au total, il convient d’énoncer les constats suivants caractéristiques de la courbe d’évolution
des APL au Burkina Faso:
Au niveau du profil psychologique
On note une plus grande confiance en soi attestée par une ouverture vers l’extérieur et
singulièrement vers le sommet de l’Etat et vers les gestionnaires des politiques publiques. Cela
se traduit par une aptitude à interroger et à suggérer. De façon concrète on peut illustrer cette
nouvelle dynamique par les modes et canaux de négociations, d’interpellation et de lobbying.
Le traditionnel mémorandum compilant requêtes, doléances, supplications… a fait place à un
livre blanc mieux structuré classifiant les problématiques par thématiques et par densité des
enjeux multiformes.
Au niveau du profil managérial
Les Collectivités Territoriales sont en voie de secréter des élites locales et des gestionnaires de
territoires. Cette évolution qualitative correspond à un double flux : d’une part, le profil
intellectuel des élus et singulièrement des personnels des exécutifs est en moyenne beaucoup
plus élevé, ce qui facilite l’adaptation aux environnements de conceptions et de formulations
du développement, et d’autre part, une sédimentation de savoir-faire successifs judicieusement
captée par la génération actuelle.
La pratique managériale est liée à une somme d’expériences et d’historicités personnelles mises
au service de la communauté.
Au niveau de la gestion associative
Les deux ANCT font preuve d’une excellente organisation statutaire et d’une fluidité en termes
d’information et de participation associatives. On peut noter aussi l’abandon des gestions
solitaires au profit d’un collectif soudé et complémentaire.
La gestion associative n’est pas celle d’une OSC ordinaire. L’ANCT en tant qu’organisation
d’utilité publique, émanation des Collectivités Territoriales incarne le second versant de l’Etat
doit faire preuve d'éthique, de bonne gouvernance et d’efficacité exigées de toute Bonne
Gouvernance Locale.
C’est avec une rigueur d’analyse avérée que les deux ANCT apportent leurs contributions
lorsque celles-ci sont requises dans de instances de l’Etat central et se prononce sans faux
fuyants sur toutes les questions d’intérêt général ou spécifique à la décentralisation. Suivant les
profils professionnels, les trajectoires de vie ou simplement suivant les domaines d’intérêt des
membres, les APL se structurent chaque fois que de besoins en cellules ou comités de travail.

2. Plan d’action des Associations Nationales des Collectivités Territoriales en phase avec la Planification au niveau national
La qualité de la territorialisation des politiques publiques et de la localisation des ODD peut être appréciée à travers le prisme des projets et
programmes émergents qui puisent leur logique de formulation dans le référentiel national qu’est le PNDES.
A cet égard le PUS et le PADEL apparaissent comme des programmes de nouvelle génération et illustratif de la nouvelle tendance d’intervention
et de coopération de l’Etat en matière de développement local.
Le Programme d’urgence pour le Sahel (PUS-BF) vise à contribuer à l’amélioration de la sécurisation des personnes et des biens ainsi que du
développement économique et social dans la région du Sahel.
Le Programme d’appui au développement des économies locales (PADEL), vise à bâtir des économies locales dynamiques, prospères et inclusives.
Ces deux programmes couvrent la période 2017-2020 et sont de pertinents révélateurs de la politique de développement de l’Etat.
a. Structuration du PUS
Le Conseil d’Orientation stratégique (COS) est l’organe de pilotage stratégique du programme. Il donne les orientations et instructions nécessaires
à la bonne exécution du programme. Présidé par SEM le Premier Ministre et secondé par deux vice-Présidents que sont le Ministre de la sécurité
et le Ministre de l’administration territoriale et de la décentralisation, le COS comprend également les ministres chargés de la mise en œuvre du
programme.
Le Comité de supervision a pour mission d’assurer le suivi opérationnel de l’ensemble du programme. A ce titre, il : (i) examine et valide le plan
d’actions ; (ii) s’assure de la disponibilité des ressources ; (iii) propose l’allocation des ressources du programme ; (iv) évalue l’exécution du
programme et propose les mesures d’impulsion nécessaires ; (v) examine et approuve les recommandations proposées par l’Unité de Coordination
du Programme (UCP) ; (vi) propose toute mesure utile à la bonne exécution et coordination du programme.
Le Comité régional de suivi (CRS) au niveau déconcentré/décentralisé assure le suivi rapproché du programme aux niveaux régional, provincial et
communal. Le CRS est présidé par le Gouverneur, secondé du Président du Conseil Régional. Outre les services techniques déconcentrés de l’Etat,
il comprend, entre autres, le Haut-commissaire, les préfets, les maires et toutes structures concernés par la mise en oeuvre du programme.

Outre ces organes de pilotage, la coordination du programme est assurée par une Unité de Coordination (UC) rattachée au Ministère de l’économie,
des finances et du développement. L’Unité de coordination du PUS-BF est placée sous la responsabilité d’un Directeur technique, assisté d’un
coordonnateur. Elle a pour mission d’assurer la bonne coordination de l’exécution de l’ensemble des activités du programme
b. Structuration du PADEL
- Le comité national de pilotage (CNP)
Le Comité national de pilotage a pour principales fonctions de : i) définir et adopter les orientations stratégiques sur la mise en oeuvredu Programme
; ii) valider le plan de travail annuel et le budget y afférent et iii) approuver le rapport d’exécution technique et financière de chaque année. Le CNP
est composé des treize (13) gouverneurs de région et présidé par le Ministre de l’économie, des finances et du développement assisté de deux (2)
vice-présidents que sont le Ministre de l’administration territoriale et de la décentralisation et le Ministre de la femme, de la solidarité nationale et
de la famille.
- Le Comité technique (CT)
Le Comité technique (CT) a pour principale fonction de renseigner et d’étudier la faisabilité technique et la conformité aux normes nationales
auxquelles doivent répondre les réalisations du Programme. Le Comité technique fournit des éléments d’informations nécessaires à l’équipe de
mise en oeuvre pour préparer les dossiers à soumettre au Comité national de pilotage. En outre, il émet des avis consultatifs sur les plans
opérationnels de l’équipe de mise en oeuvre, participe à la réception technique des réalisations du programme dans des délais à définir par le manuel
de procédures. Il est rattaché au Ministère de l’économie, des finances et du développement, maître d’ouvrage du programme et présidé par le
Ministre en charge de l’aménagement du territoire. Il est composé des représentants techniques des ministères impliqués dans la mise en oeuvre du
Programme.
- Les Cadres régionaux de dialogue (CRD)
Dans le souci de consolidation et de rationalisation des organes de concertations au niveau régional, il est prévu d’utiliser les Cadres Régionaux de
dialogue (CRD) comme organes d’orientation au niveau régional pour la mise en oeuvre du programme. Ils auront pour principales fonctions de
valider les avant-projets de programme de travail et budgétaire annuel de leur ressort territorial, d’approuver les avant-projets de rapports d’activités
pour leurs territoires respectifs produits par les antennes régionales.
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- L’équipe de mise en oeuvre du programme
L’équipe de mise en oeuvre du Programme a pour principale mission de conduire les activités du Programme au jour le jour. Placée sous la tutelle
technique et financière du MINEFID, elle est constituée d’une Unité de coordination nationale (UCN) et des Unités de gestion des composantes
(UGC).
3. Lignes et Priorités d’actions à considérer pour les Autorités locales pour favoriser la territorialisation des politiques publiques
et des agendas mondiaux ainsi que les programmes locaux de développement, et pour répondre aux problèmes révélés par
l’analyse "SWOT"
a. Capacité de dialogues des territoires
Le TALD est antinomique d’une domination écrasante de l’échelon central qui agirait par consignes impératives et aveugles, sans implication
concrète et agissante des Collectivités Territoriales et autres acteurs concernés.
Le TALD ne peut avoir des chances de réussite que si l’Etat central investit les CT de charges nouvelles dans un accord-cadre défini par le schéma
TALD. Il incombe à l’Etat de susciter la confiance et l’engagement des CT de l’échelon pertinent. Le dialogue TALD vise à :
-instaurer un réseau multi partite (services techniques déconcentrés, agences d’exécution et opérateurs, ONG et OSC…) ;
-définir les « infra échelles du TALD » ou redimensionnements opérationnels visant à garantir la bonne exécution des missions délégués ;
-déterminer un plan de communication territoriale pro TALD ;
-assurer la gestion des connaissances et des métadonnées sur le territoire ;
-organiser le cadre des innovations, de la prospective, du marketing territorial (branding territorial).
En tout état de cause, une CT en incapacité de dialoguer ne peut valablement conduire un programme TALD.
b. Engagement des collectivités territoriales et de leurs associations dans les mécanismes nationaux de coordination et de suivi des
ODD
Les APL du Burkina Faso ont déjà pris des engagements qui restent à mettre en œuvre. Le rapport national indique clairement 42 cibles retenues
et dont l’atteinte devrait faire l’objet d’une programmation rigoureuse des CT dans leur planification socioéconomique.

Internalisation des ODD
Le processus d’internalisation implique l’adoption d’un schéma et d’un chronogramme de domestication des ODD par chaque CT. Un schéma type
est joint en annexe.
Internalisation du TALD
L’internalisation du TALD est tributaire d’une bonne analyse cognitive de la subsidiarité et des politiques publiques. Cette analyse est si
transversale et si complexe qu’elle renvoie au concept d’intelligence territoriale.
Elle requiert les étapes suivantes :
 l’échelle de la priorisation territoriale
Quand la territorialisation s’engage au niveau des échelons inférieurs (par rapport à la superficie), elle doit être fondée sur des actions publiques
localisées. Dans ce cas, on parle de territorialisation de l’action publique qui vise une harmonisation des ressources territoriales (financières,
matérielles, socioculturelles et géographiques) afin de produire du développement. Une action publique localisée doit être fondée sur ces spécificités
locales ainsi que sur le réseautage des acteurs pris dans leurs relations de proximité à la fois géographique et organisée. On parle alors de processus
de planification locale en référence aux partenariats publics/privés et associatifs dans un souci d’identification des besoins (collectifs) et de
définition des réponses appropriées. C’est à partir de ce processus de planification locale que le plan de développement de cet échelon territorial
prend tout son sens. Ce plan de développement local vise le réseautage de projets ainsi que des acteurs localisés pour de meilleures retombées
économiques.
 L’échelle du réseautage
En effet, la territorialisation des politiques publiques sectorielles suppose déjà une approche transversale et interactive. Elle part des diagnostics
des échelons inférieurs et surtout de leurs différents plans de développement tirés de leur processus de planification locale, de sorte que chaque
échelon territorial inférieur définit ses besoins et procède à un classement (priorisation des besoins). C’est au niveau de l’échelon intermédiaire que
les véritables actions publiques localisées (harmonisation territoriale) doivent être arrêtées en déclinant sur le territoire concerné les politiques
publiques sectorielles. Ainsi, le réseautage territorial (qu’elle permet) favorise la mutualisation des moyens ainsi que des pratiques nouvelles de
gouvernance locale. Quand la territorialisation s’installe au niveau de l’échelon supérieur (dans le sens d’une unité nationale), elle fait référence à
une intelligence territoriale. Dans ce cas, on parle de la territorialisation de la politique économique et socioculturelle qui s’appuie sur l’imbrication
territoriale (autocorrélation entre les divers échelons territoriaux) et l’harmonisation des potentiels territoriaux (hétérogénéités des différents
échelons territoriaux). L’intelligence territoriale évoque l’idée de trois éléments fondamentaux complémentaires : l’intelligence politique,
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l’intelligence socioculturelle et l’intelligence économique. Ces trois types d’intelligence forment l’intelligence territoriale. L’intelligence politique
fait référence aux spécificités du système politique et des bases légales qui cherchent à faciliter un vivre ensemble apaisé dans une société donnée.
Elle accepte, bien entendu, les grands principes juridiques (universels), mais les actualise dans le contexte national. D’ailleurs, l’intelligence
politique doit émaner des pratiques socioculturelles ou encore des habitus locaux afin de garantir la compréhension et l’applicabilité des règles et
des procédures. Dans ce cas, elle épouse les valeurs socioculturelles partagées par les populations locales tout en les transformant selon les défis
auxquels le territoire doit faire face. De cette intelligence politique découle la gouvernance publique et locale qui est vue comme l’art de tirer le
meilleur rendement d’un système politique établit. L’intelligence politique cherche à se mettre au service des acteurs localisés ainsi que des
spécificités territoriales en facilitant le développement des autres types d’intelligence.
L’intelligence socioculturelle considère les potentiels des patrimoines culturels matériels et immatériels ainsi que les dynamiques de changement
socioculturelles. De nos jours, la culture (qui englobe de vastes ensembles comme le sport, la religion, la musique, le tourisme, etc.) est considérée
comme les leitmotive des initiatives économiques agissant non seulement sur les acteurs, mais également sur les territoires. Dans ce cas,
l’intelligence socioculturelle fait appel à la capacité des acteurs localisés à développer des réseaux et à transformer des pratiques socioculturelles
en des biens spécifiques. Elle ne s’appuie pas sur un parachutage de projets, mais s’inspire des évolutions sur le marché international pour ajuster
ses actions en faveur des acteurs localisés. Ainsi, l’intelligence socioculturelle offre un cadre idéal de planification des politiques publiques
sectorielles dont l’objectif principal est d’accompagner les dynamiques territoriales. De ce fait, l’intelligence socioculturelle est en interaction
 TALD et compact programme décentralisation
Convenir avec le gouvernement des infirmités actuelles du dispositif de territorialisation avant les négociations avec la DUE
L’approche TALD n’est pas une évidence et son opportunité ou validité ne sont pas forcément évidentes au sein de nombreuses politiques
sectorielles. Il apparait évident que le dialogue CT-Etat devrait prioriser l’adoption d’un modèle d’implémentation du TALD.
Ce modèle implique :




une transposition du TALD dans les politiques sectorielles ;
une matrice de sélection des activités à déléguer suivant le principe de subsidiarité ;
un tableau d’extension des actions/activités/résultats par programme ou politique publique de l’Etat.

 Penser un programme holistique pro TALD
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La formule la plus efficiente consisterait à regrouper les activités territorialisées dans un compact local de gestion du TALD. Cela éviterait des
distorsions et faciliterait les économies d’échelle. La subsidiarité rime obligatoirement avec lieu focal idéal de mise en œuvre des politiques
publiques. Cette vocation ne peut être remplie que si les CT mutualisent leurs potentiels, capacités, ressources pour une maitrise d’ouvrage de type
nouveau.
 Clarifier les autorités de gestion et Revisiter les délégations de gestion pour se conformer au TALD
L'autorité de gestion est le maillon central de la programmation des ressources. L’implémentation d’une démarche TALD assumée implique un
schéma consenti de définition de la stratégie d'utilisation des autorisations d’engagements, les crédits de paiements …
Dans la conduite de ses compétences propres, le TALD n’entrave nullement l’exercice dynamique de la maitrise d’ouvrage publique locale.
Par contre, dans le cadre de la territorialisation, l’échelon de la délégation est lié à la logique d subsidiarité. Les CT délégataires impliquent
pleinement leurs capacités de gestion, de suivi monitoring et d’évaluation. Cette délégation donne lieu à une reddition de compte l’Etat qui est le
délégant via la politique sectorielle concernée.
c. De la nécessité d’une stratégie durable du financement et de l’entretien de l’investissement local
 Favoriser la captation par les CT des soutiens budgétaires via la programmation de la coopération européenne
Les réformes relatives au financement de la décentralisation dont celles relatives à l’extension du statut du fonds souverain burkinabé dédié à la
décentralisation (actuel FPDCT) devraient, en étant accélérées, servir de matériaux substantiels au dialogue tripartite Etat-DUE- CT de la
programmation financière pluriannuelle de l’Union Européenne.
 Accélérer le processus d’avènement 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 cibles en matière de
ratio de transferts aux CT fixés par le Plan national de développement économique (PNDES), la politique décennale de décentralisation a préconisé
l’adoption par l’Etat d’une loi portant programmation financière quinquennale de la décentralisation.

La loi de programmation financière de la décentralisation vise à -créer un mécanisme pluriannuel (par autorisations quinquennales inscrite dans la
LOLF) d’allocation de ressources aux CT par l’Assemblée Nationale en remplacement des subventions en dotations globales, des compensations
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en charges de compétences transférées, des emprunts (y compris innovants), des transferts extérieurs pour projets et programmes ou pour les
objectifs transnationaux de développement.
Les CT se persuadent que la loi de programmation financière renforce l’argumentaire de l’Etat auprès de la coopération européenne en ce que ce
cadre juridique permettra de :
 mener une stratégie ambitieuse sur tranches de cinq ans pour la transformation de l’économie locale et de la politique sectorielle au
niveau territorial ;
 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;
 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
d. Modalités financière d’une inclusion des CT
Quelques axes permettent de situer les priorités en cas d’extension et d’intégration des CT dans la programmation de l’UE. Entre autre il s’agira
de :
 mobiliser des ressources et financer, par l’octroi, de subventions des investissements des collectivités territoriales ;
 renforcer les capacités des collectivités territoriales pour la réalisation des investissements financés ;
 assurer l'accès équitable de toutes les collectivités territoriales aux ressources pour financer les investissements relevant de leurs
compétences ;
 consentir des garanties à des emprunts et octroyer des prêts aux collectivités territoriales pour des investissements dont la rentabilité est
dûment établie ;
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Unicité

Décentralisation,
développement local,
renforcement des capacités
des acteurs, DEL

Une large revue institutionnelle et intersectorielle pour :
- Organe unique
- Organe n’a ni concurrent (homologue) ni Identifier les ensembles institutionnels étatiques ou
paraétatiques dont le champ d’actions est ou peut être
complément hors de son champ d’actions
connexe au champ d’actions de l’organe

La complétude

Idem

Tous les segments de la décentralisation
(politique, stratégique, opérationnelle) voient
leurs systèmes de financement intégrer dans
les prérogatives de l’organe
La création d’un mécanisme d’interactions
de l’Organe avec tous les
mécanismes/dispositifs crées ou à créer
Le partage de valeur et de résultats est
assuré sous l’autorité de l’Organe
L’Etat structure l’Organe de façon claire et
précise sur les fondements : le long terme, la
légitimité, l’efficacité et l’efficience

interopérabilité

La permanence/
durabilité

Possibilité de
basculement

Tout organe existant ou en
cours de création dans le
DEL, le renforcement des
acteurs
Cadre législatif et
règlementaire

Cadre
règlementaire
organisationnel

législatif, Un processus composite :
et
- protocole intersectoriel
- fusion
- agrégation
- dissolution
- transferts

Assurer une extension cohérente de la prise en charge du
financement intégral par le même organe
L’organe sert de clé de voute pour prendre en compte tous
les mécanismes/dispositifs crées ou à créer

Les réformes institutionnelles et juridiques, structurelles et
organisationnelles, fonctionnelles et opérationnelles
ressortent d’un cadre législatif et règlementaire adéquat et
prospectif.
Définition de modalités diverses tendant à :
- Consacrer la prise en charge des actifs/passifs
- Assurer la continuité des projets/programmes, actions,
activités en cours ;
- Administrer des mesures de mitigation et de gestion des
risques.
- La concertation interministérielle sanctionnée par
l’élaboration d’un protocole de mis en œuvre des
actions.
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L’organe à créer dans le cadre de ses interventions se doit de consacrer des principes d’interventions Ainsi, sept(07) principes majeurs suivants
pourraient être définis : la Fongibilité des ressources, la Prévisibilité des ressources, l’Equité, la Solidarité, la Transparence, la Mutabilité et
l’Intangibilité de la Maitrise d’Ouvrage des CT.
Les Principes d'intervention de l'Organe
Principes

La Fongibilité

La Prévisibilité

L’Equité

La solidarité

La transparence

Contenu

Observations
L’Etat veillera a :
L’ensemble des ressources relevant du champ d’activités -Intégrer indistinctement toutes les ressources au champ
de l’organe se trouve obligatoirement intégrer dans le d’activités
tableau des ressources et emplois de l’organe
-Assurer une gestion unique et uniforme aux règles de la
comptabilité publique
-Assurer une redevabilité et une traçabilité à l’ endroit de
chaque contributeur et chaque groupe d’acteurs
La programmation de la mobilisation et de l’affectation à
l’Organe des ressources dédiées au développement des
CT fait l’objet d’un cadre de planification à court, moyen
.terme
Les interventions de l’Organe prendront en compte la
vulnérabilité, les spécificités, la démographie et les
indices de pauvreté
Les interventions de l’Organe reflèteront l’obligation de
mutualité, d’échanges et de partage entre les CT en tenant
compte des capacités intrinsèques de chacun.
Les interventions de l’organe reflètent les meilleures
pratiques de gouvernance locale et sont assujetties aux
normes de redevabilité générales et spécifiques.
Les interventions de l’Organe se caractériseront par une
adaptabilité aux changements, aux transformations

Veillez à inscrire dans les schémas et dans la loi de
programmation des modalités techniques et pérennes de mise à
dispositions
Les sources les plus pertinentes serviront d’outils de base pour
la mise en œuvre de ce principe.
Les espaces interterritoriaux sont autant que faire se peu
privilégié voir suscité afin de renforcer les objectifs de l’Organe
à une intégration cohérente des espaces.
L’organe intégrera dans ses supports organisationnel et
fonctionnel, un code de transparence à la hauteur des ambitions
portées.
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Principes
La mutabilité

Contenu
Observations
politiques, institutionnelles et organisationnelles dans un Le cadre législatif et règlement ne doit pas être soumis à une
souci permanent d’efficacité, d’efficience et d’économie très forte variabilité. Cependant, le cadre organisationnel et
fonctionnel doit être flexible.
L’Intangibilité de la Les interventions de l’Organe traduisent le strict respect Le cadre fonctionnel et organisationnel sacralise la MOPL des
Maitrise d’ouvrage des meilleures pratiques en matière d’exercice de la CT et dissuade les violations multiformes.
MOPL
Les principes d’interventions de l’Organe ainsi définis lui confèrent toute la solidité institutionnelle nécessaire. La feuille de route pour la mise en
œuvre de la restructuration doit partir de la réflexion sur l’ancrage institutionnel et le type de Statut juridique à conférer à l’Organe pour qu’elle
puisse exercer ses missions de façon efficace. Ces réflexions prendront en compte la spécificité du contexte des CT pour lui consacrer des rudiments
accessibles, flexibles et efficaces.
Les Missions attendues de l'Organe
L’Organe restructuré outre les missions conférées au précédent FPDCT, se doit de faire une large prospection pour prendre en compte les misions
nouvelles pour être en phase avec les attentes de la Réforme. Il pourrait donc lui être confié les missions suivantes :












Capter tous les financements destinés à la prise en charge des compétences transférées aux CT ;
Servir de réceptacle et de diffuseur des ressources acquises dans le cadre de la programmation pluriannuelle ;
Consentir des Prêts et des garanties aux emprunts ;
Prendre en charge les financements innovants(les fonds de concours extranationaux, les PPP, le Fonds minier, les fonds verts etc.) ;
Intégrer les appuis en provenance des partenaires techniques et financiers, des ONG et des ressources de la coopération décentralisée.
Prendre en charge les ressources disponibles dans le cadre des projets et programmes de décentralisation ;
Exercer pleinement les missions d’Assistance en Maitrise d’Ouvrage (AMO) publique locale au profit des CT ;
Mobiliser des ressources et financer, par l’octroi, de subventions des investissements des collectivités territoriales ;
Renforcer les capacités des collectivités territoriales pour la réalisation des investissements financés ;
Assurer l'accès équitable de toutes les collectivités territoriales aux ressources pour financer les investissements relevant de leurs
compétences ;
Consentir des garanties à des emprunts et octroyer des prêts aux collectivités territoriales pour des investissements dont la rentabilité
est dûment établie.

43

CONCLUSION
L’AMBF et l’ARBF considèrent comme une exceptionnelle opportunité l’innovation majeure que comporte l’exercice de programmation de la
coopération européenne 2021-2027 et souhaitent qu’il en découle une démarche politique, conceptuelle et technique diffusable à l’échelle nationale
et assortie des outils et instruments d’un mécanisme généralisable à court terme.
La création d’un cadre paritaire Etat-CT de promotion, d’évaluation et de renforcement de la participation des entités infra étatiques à tout processus
de coopération au développement local et/ou de programmation financière pluriannuelle, parait pertinente.
L’AMBF et l’ARBF émettent le souhait que le Cycle 2021 -2027 de la Coopération européenne avec le Burkina Faso serve de déclencheur du
partenariat territorialisé regroupant par échelon territorial décentralisé, tous les acteurs du développement local, tous les acteurs des politiques
sectorielles, tous les opérateurs techniques, les acteurs de la société civile, le Secteur privé et des communautés en général.
L’AMBF et l’ARBF plaident pour la formalisation d’un modèle pertinent de partenariat territorialisé tenant compte des articulations les plus
productives d’objectifs communs, de savoir-faire collectifs, et d’intégration des niveaux institutionnels et opérationnels de gestion et de
redevabilité sur les ressources humaines, financières, organisationnelles./.

