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MISSION
La mission du CI FOE B est de

promouvoir la bonne gouvernance
économique au Burkina Faso par une

gestion optimale des ressources
publiques, en l’occurence leur

réparticition équitable, efficiente et

efficace notemment en faveur des
populations défavorisées.

VISION
Par des actions de partenariat et
d’influence soutenues par le CIFOEB à
travers ses activités d’information, de
formation, d’analyse et de recherche
dans le domaine des finances
publiques, les acteurs nationaux et
territoriaux participent à la gestion
des affaires publiques et exercent
en outre leurs droits citoyens pour
réduire la pauvreté et améliorer les
conditions de vie des groupes les plus
vulnérables.
Bulletin trimestriel d’information du PETS III

PORTRAIT

EDITORIAL
PETS III
L’au tre bras arm é d u CIFOEB contre
l a m al go uvernance écono m i q u e

Fiacre Hyacinthe Doniga Sou

Le pilote du PETS III

Il est engagé pour la cause de la redevabilité et de la transparence budgétaire au Burkina
Faso. Embarqué dans un combat de longue haleine, il consacre plus de la moitié de ses
jours au travail afin que les deniers publics profitent à tous, surtout aux couches les plus
vulnérables de la société que sont les enfants et les femmes. Monsieur Fiacre Hyacinthe
Doniga Sou, puisque c’est de lui qu’il s’agit, est chargé du « Projet de renforcement de la
redevabilité sociale et du contrôle citoyen des dépenses publiques dans les domaines de
l’éducation, de la santé, de l’eau potable et assainissement dans 57 communes du Burkina
Faso », phase III (PETS III) opérationnalisé par le Centre d’Information, de Formation et
d’Etudes sur le Budget (CIFOEB). Lisez plutôt son portrait dans les lignes qui suivent!

C

onduire à bon port le Projet
de renforcement de la redevabilité sociale et du contrôle

citoyen des dépenses publiques
dans les domaines de l’éducation,
de la santé, de l’eau potable et assainissement dans 57 communes
du Burkina Faso, phase III (PETS
III). Tel est la mission dévolue à
l’équipe du projet conduite par
M. Sou, avec le soutien des autres
membres de l’équipe de la Direction exécutive du CIFOEB. La quarantaine bien sonnée, le sourire
toujours aux lèvres, de regard
courtois, d’une taille mesurant
1m75, M. Sou est l’un des cadres
du CIFOEB recruté pour le compte
du PETS III. Economiste planificateur de formation, administrateur civil de profession, sa passion pour les études l’ont conduit
à la découverte d’autres horizons.
Nanti depuis 2002 d’une maitrise en physique pure, d’un master en développement, ce natif
du Kadiogo est marié et père de

didature à retenue l’attention du
jury. Depuis son entré au CIFOEB,
l’infatigable homme travaille nuit
et jour pour l’atteinte des objectifs du projet. Son engagement
pour la réalisation des idéaux du
centre suscite beaucoup d’espoir
quant à la mobilisation citoyenne
pour une gestion transparente
des fonds publics. Ses collaborateurs apprécient le travail
qu’il abat. « Il gère bien le projet,
Fiacre Hyacinthe Doniga SOU:
« nous mettrons tout en oeuvre pour il maitrise son domaine. Nous
entretenons de bonne relation de
faire du PETS III un exemple de
travail », explique Madame Emiréussite ».
deux enfants. Son combat pour lienne Kaboré, assistante comptable pour le compte du PETS
la bonne gouvernance éconoIII. Monsieur Adama Ki, chargé
mique ne date pas d’aujourd’hui
de suivi-évaluation du PETS III, a
puisqu’il a précédemment été
également relevé le caractère oumembre du CIFOEB, consultant/
vert de l’homme. « On se dit tout,
formateur des membres des Coon se partage les informations sur
mités de Contrôle Citoyen du
la conduite des activités du proBudget (CCCB) depuis 2017. Il
jet », souligne-t-il.
a regagné la maison le 1er août
2018 à l’issue d’un test de recruEdwige NIKIEMA/ZONGO
tement de chargé de projet pour
Chargée de communication
le compte du PETS III où sa can-
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Delphine Marie D. SAMADOULOUGOU/
ZONGO
Directrice Exécutive du CIFOEB

Q

ue de ressources injectées
pour le développement local
des pays africains sans incidences
considérables sur le niveau de
vie des populations à la base. Les
finances publiques destinées à
promouvoir le développement local ne parviennent pas toujours
aux bénéficiaires au regard du
manque de transparence dans la
gestion de ces fonds qui servent
parfois à satisfaire des intérêts
égoïstes de certains individus au
grand dam du bien-être collectif.
Que de ressources gaspillées par
certains détenteurs du pouvoir
économique au nom des intérêts
individuels, loin du regard transparent du citoyen. Pour mettre fin
à plusieurs décennies de saignement économique qui met à mal le
développement des communes, le
Centre d’Information, de Formation et d’Etudes sur le Budget (CIFOEB) a engagé depuis sa création
en 2003 un combat contre la mal
gouvernance économique. S’inspirant des principes démocratiques
qui donnent au citoyen le droit de
demander des comptes aux agents
du service public tout en obligeant
ces derniers à rendre compte, le
CIFOEB met en œuvre la troisième

phase du « Projet de renforcement de la redevabilité sociale et
du contrôle citoyen des dépenses
publiques dans les secteurs de
l’Education de base, de la Santé et
de l’eau potable-assainissement
dans 57 communes du Burkina
Faso » (PETS III). Débuté en 2013
sous la dénomination « Projet de
renforcement du contrôle citoyen
des dépenses publiques et de la
redevabilité sociale dans les secteurs sociaux de base », ce projet
a transcendé le temps au regard
des nombreux acquis tangibles
engrangés et se poursuit à travers
une troisième phase depuis juillet
2018. Comme l’indique sa dénomination actuelle, ses domaines
d’action ont évolué pour prendre
en compte les secteurs transférés aux communes pour l’instant
que sont, l’éducation, la santé et
l’eau potable-assainissement. On
note également une extension de
ses zones d’intervention à sept
(7) nouvelles communes portant
ainsi le nombre à 57 contre 50 en
2015 et 29 en 2013. S’appuyant
sur les nombreux acquis des deux
précédentes phases, le PETS III
œuvre aux côtés du gouvernement
et des parties prenantes à réduire
significativement les déperditions
constatées dans les circuits d’approvisionnement des ressources
allouées aux secteurs sociaux de
base et à en assurer une utilisation efficiente et équitable. Il travaillera durant trois (03) années
3

(2018-2020) à consolider ces
acquis et à renforcer l’action de
veille et de contrôle de la société
civile dans les 57 communes ciblées. Pour l’atteinte des objectifs
du projet, le CIFOEB a fait sienne
la pensée de Gandhi qui estime
que « tout ce que vous faites pour
moi sans moi, vous le faites contre
moi ». C’est pourquoi 57 cadres
de concertation et de dialogue
dénommés Comités de Contrôle
Citoyen du Budget (CCCB) animés par les acteurs locaux ont été
créés. Ils sont composés de représentants d’Organisations de la Société Civile (OSC), d’Associations
de Parents d’Elèves, de responsables communaux, de syndicats
de l’éducation et de la santé, des
acteurs des services déconcentrés
entre autres. Ces instances ont fait
leur preuve dans l’amélioration
de la gouvernance économique
qui mérite d’être promue et partagée entre les différents acteurs
engagés dans la gestion saine des
ressources publiques. C’est dans
cette perspective que ce bulletin
que vous tenez entre les mains
consacre le premier numéro de
PETS INFOS et se veut être un outil d’information sur l’exécution
du PETS III opérationnalisé par
le Centre d’Information, de Formation et d’Etudes sur le Budget
(CIFOEB). Ce bulletin est le vôtre.
Lisez-le et faites-le lire !
Bonne lecture à toutes et à tous !
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ILS ONT DIT

ACTIVITÉS
Transparence budgétaire

L’exécution budgétaire de 50 communes rendue publique
Pour promouvoir la bonne gouvernance à travers une meilleure gestion des ressources publiques allouées aux collectivités locales, le « Projet de renforcement de la redevabilité sociale et du contrôle citoyen des dépenses publiques dans les domaines de l’éducation, de la
santé, de l’eau potable et assainissement dans 57 communes du Burkina Faso » (PETS III)
accompagne les communes bénéficiaires dans la réalisation des actions de redevabilité.
C’est à ce titre que 50 communes réparties entre 9 régions du pays, ont présenté à leurs populations respectives de novembre à décembre 2018, le bilan de leurs exécutions financières
de 2018 dans les domaines de l’éducation, de la santé, de l’eau potable et de l’assainissement.

L

a transparence budgétaire
est l’une des unités de mesure de la bonne gouvernance
économique d’un pays. Au Burkina Faso, la loi n°008-2013/AN
du 23 avril 2013 portant code
de transparence dans la gestion
des finances publiques indique
en son article II que les citoyens
ont un droit de regard sur l’exécution des finances publiques et
doivent par conséquent disposer
des informations y relatives pour
pouvoir participer efficacement
au débat public sur leur gestion.
Conscient de cet état de fait, le
Centre d’Information, de Formation et d’Etudes sur le Budget (CIFOEB) accompagne les conseils
municipaux de la zone d’intervention du PETS III dans l’organisation de journées de redditions
des comptes. Ces ateliers organi-

Les autorités communales de Yalgo face à leurs populations

sés dans 50 communes ont été de
véritables espaces de promotion
de la transparence budgétaire
où les informations sur l’exécution budgétaire ont été partagées
et discutées entre les autorités
communales et les populations.
« Le maire a eu l’occasion de présenter à la population ce qui est
fait en termes d’exécution financière au niveau de la mairie et
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la population a eu l’occasion de
poser des questions d’éclaircissement afin de mieux comprendre »,
s’est exprimé Monsieur Cheick
Sidi Mohamed Djerma, point focal du CCCB de Nouna à propos
de la journée de redevabilité tenue dans ladite commune. Au
cours des travaux consacrés à la
journée de redevabilité budgétaire, il s’est agi concrètement

Mahamadi Bonkoungou, point focal du
CCCB de la commune de Kombissiri
D e p u i s
l’installation de
notre CCCB, les
choses avancent
lentement, mais
surement dans
la
commune
de Kombissiri
parce que tous
les
acteurs
sont impliqués
pour plus de
transparence
budgétaire. La transparence budgétaire commence
par le dialogue. Nous devons interpeller sur ce qui
ne va pas. Les autorités aussi doivent savoir que
c’est le droit des OSC de les interpeller en cas de
mauvaise gestion des finances publiques.

Julienne Sama Domboua, membre du CCCB
de la commune de Bomborokuy
Nous avons fait
beaucoup
de
sensibilisations
sur le paiement
des
taxes
communales et la
scolarisation des
enfants.
Après
cela, les gens ont
compris que le
paiement
des
taxes contribue au
développement
de la commune et
s’y investissent véritablement.

Propos recceuillis par:
Edwige NIKIEMA/ZONGO
et Rose Arlette KY (Stagiaire)

Avec le PETS III,
la redevabilité budgétaire
n’est plus un vain mot!

Lisez et faites lire
PETS Infos!
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ACTIVITÉS

ILS ONT DIT
Propos tenus par les membres des CCCB

Les acteurs de contrôle de l’exécution du budget communal
s’expriment au micro du PETS Infos. Ils ont dit...
Ousmane Sow, membre du
CCCB de la commune de
Bomborokuy

Mariam Bamogo/Sawadogo,
membre du CCCB de la
commune de Banfora
J’ai compris après la formation qu’effectivement, des ressources sont transférées au
niveau des communes, mais

souvent, la qualité de leur gestion laisse à désirer. Les CCCB

ont donc pour rôle de voir com-

Lorsque le maire nous a convié
à la journée de reddition des
comptes, on a suivi avec intérêt
son exposé et cela nous a permis
de comprendre que la commune
fait un grand effort puisqu’on
nous a montré tout ce qui a
été exécuté, ce qui est en cours
d’exécution. Nous avons apprécié
cela positivement. Nous l’avons
encouragé également à plus de
transparence et nous avons émis
quelques réserves quant à l’exécution de certaines activités sur
fonds propres de la commune
et il nous a donné des réponses
plus ou moins satisfaisantes.

ment pallier ces insuffisances.
Les CCCB fonctionnent et nous
les membres, nous devons

améliorer nos prestations, tra-

vailler à mieux connaitre notre
rôle, connaitre les montants

transférés, puis jouer pleinement notre rôle de contrôle citoyen du budget communal.
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Thierry Armand Zoungrana,
point focal du CCCB de la
commune de Tanghin
Dassouri
On veille à ce que notre commune se porte très bien. Une
fois, un des membres de notre
CCCB a attiré notre attention
sur un chantier en cours d’exécution où les agrégats utilisés ne répondaient pas aux
normes. Mis au courant, et
après constat, nous avons demandé une audience avec le
maire qui a répondu favorablement à notre requête. Suite à
cela, il a immédiatement organisé une sortie de terrain avec
tous les membres du CCCB de
Tanghin Dassouri les 18 et 19
avril 2019 pour vérifier l’exécution du chantier et prendre
les décisions qui siéent.

pour les acteurs communaux de
faire le point sur les ressources
reçues, celles allouées aux secteurs sociaux de base par type
de fonds (Etat, partenaires et
fonds propres), les dépenses effectuées en 2018. En outre, des
difficultés de mobilisation de recettes ont été relevées de part et
d’autres du fait que la population
ignorait l’utilisation qui en était
faite. « La journée consacrée à la
reddition des comptes a permis aux
gens de comprendre que le paiement des taxes contribue au développement de la commune », se

convainc Madame Julienne Sama
Domboua, membre du CCCB de
Bomborokuy. Toute chose qui a
nettement contribué à améliorer
le taux de mobilisation des recettes dans bon nombre de communes après la réalisation de
cette activité. A la suite des journées tenues dans les différentes
communes cibles, les perspectives pour l’année 2019 ont été
déroulées avec en ligne de mire
des actions de sensibilisation
pour un meilleur recouvrement
des recettes et une implication
accrue des CCCB dans le proces-

sus d’élaboration et d’exécution
budgétaire. Des cas d’interpellations ont également été notifiés
en vue d’une gestion rationnelle,
efficace et efficiente des ressources locales surtout en faveur
des populations défavorisées.
L’engouement des populations
à participer à de telles journées
dénote de leur soif de voir les
finances publiques locales servir
au développement véritable de
leurs communes respectives.
Edwige NIKIEMA/ZONGO

Rose Arlette KY (Stagiaire)

La journée de rédition des comptes est bien appréciée par la population

5
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ACTIVITÉS
Débats d’orientation budgétaire

Le budget primitif de 20 communes discuté en direct sur les
ondes des radios locales
Dans le cadre de la mise en œuvre de son programme d’activités pour le compte de la troisième phase
du « Projet de renforcement de la redevabilité sociale et du contrôle citoyen des dépenses publiques
dans les domaines de l’éducation , de la santé, de l’eau potable et de l’assainissement dans 57 communes du Burkina Faso » (PETS III), le Centre d’Information, de Formation et d’Etudes sur le Budget (CIFOEB) a organisé en collaboration avec les CCCB, des émissions-débats radios sur l’orientation
budgétaire dans 20 communes de 7 régions du Burkina Faso en janvier 2019.

L

e Burkina Faso est entré de
plein pied dans la décentralisation avec l’adoption en 2004
de la loi No 055-2004/AN du 21
décembre 2004 portant code
général des collectivités territoriales. La décentralisation
consacre le droit des collectivités à s’administrer librement
et à gérer des affaires propres
en vue de promouvoir le développement à la base et de renforcer la gouvernance locale.
Cette nouvelle approche du développement participatif local
ne saurait être une réalité que
lorsque les citoyens ont accès
à l’information sur le budget
et participent activement à sa
gestion au profit de toutes les
couches socio-professionnelles.
Le regard porté par les citoyens
sur le processus d’exécution
du budget communal oblige les
élus locaux à être redevables
envers les populations. S’inscrivant dans cette dynamique,

Le débat budgétaire en direct à la radio Minupugisa pour Pièla ...

le Centre d’Information, de Formation et d’Etude sur le Budget
(CIFOEB), avec le soutien financier de l’UNICEF, appuie les
Comités de Contrôle Citoyen du
Budget (CCCB) dans l’organisation de débats radiophoniques
en direct dans trois domaines
distincts. Il s’agit de l’éducation,
de la santé, de l’eau potable et
l’assainissement. Ces émissions
interactives servent de cadre
d’échanges sur le budget primitif local entre le conseil municipal, les membres des Comités
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de contrôle citoyen du budget
(CCCB) et les populations. Ces
acteurs ont donc participé à

l’animation de débats radiophoniques en retransmission
directe au niveau local au cours
du mois de janvier 2019. Les
émissions interactives ont eu
une durée comprise entre une
(1) et deux (2) heures. Près de
400 auditeurs ont appelé en direct pour participer aux débats
dans les 20 communes ciblées
que sont : Bogandé, Diapaga,
Gayéri, Kantchari, Orodara,

tions de la société civile (OSC)’’, le
CCCB de Nouna s’est rapidement
mis au travail. C’est ainsi qu’un
programme d’activités pour 2019
a rapidement été établi avec en
ligne de mire des campagnes de
sensibilisation sur le paiement
des taxes (charrettes, foncier…),
la scolarisation des filles qui
constitue une préoccupation dans
la région, etc. Outre cela, « trimestriellement, nous désignons deux
membres qui se rendent à la mairie pour des informations sur l’exécution du budget dans les trois
domaines dont nous avons reçu le
budget simplifié avant la tenue de
nos sessions », nous confie Cheick
Sidi Mohamed Djerma, point focal du CCCB de Nouna. Des ateliers de reddition des comptes et
des débats d’orientations budgétaires en direct sur les ondes de
la radio locale ont également été
organisés par le comité en collaboration avec le CIFOEB dans la
commune de Nouna. A cette occasion, la population venue nombreuse a pu participer à l’animation des débats sur la gestion
des fonds gérés par la mairie et
ont pu avoir accès aux informations sur les finances de leur mairie. Selon Hamidou Toé, membre
du CCCB de Nouna, ces sessions
servent aussi de tremplin à des
plaidoyers pour une mobilisation conséquente des recettes
communales. L’une des actions
phares du CCCB de la commune
de Nouna a d’ailleurs été l’appui
à la création de l’association des
commerçants en vue d’établir un
dialogue entre les acteurs communaux et ces derniers qui s’op-

Cheick Sidi Mohamed DJERMA, point focal du CCCB de la commune de Nouna

posaient au paiement des taxes
au motif qu’ils ignoraient l’usage
qui en était fait. Les actions de
concertation entre le comité et
le bureau de la nouvelle association ont permis de rassurer la
population quant à l’utilisation
transparente de ces fonds; ce qui
a contribué à rehausser le taux
de recouvrement des recettes,
s’en est réjoui le maire de la commune de Nouna, Issoufou Traoré.
Selon lui, « le résultat des actions
du CCCB est très positif dans la
commune de Nouna. La particularité de la commune est que nous
sommes des gens très rigoureux et
très regardants dans tout ce qui
se fait. Si la population n’est pas
suffisamment informée, alors on
verse dans la spéculation. Mais
lorsqu’on a eu l’occasion de mettre
en place le CCCB de Nouna, certains acteurs sont venus s’ajouter
et constituent des témoins de l’exécution financière. Nous ne sommes
plus seuls à pouvoir porter les

15

messages et à donner les réponses
aux questions sur la gestion budgétaire. Depuis la mise en place du
comité, les critiques ont beaucoup
diminué car tout est transparent ».
De par cette expérience réussie, on peut dire sans se tromper
que « la redevabilité instaure la
confiance. Le bilan de l’exécution
budgétaire est fait jusqu’au détail
près et cela instaure la confiance
entre la population et la mairie.
Le maire a eu l’occasion de faire
un plaidoyer pour la mobilisation
des ressources et les gens ont adhéré et contribuent énormément
à renflouer les caisses de la mairie de Nouna. Ce sont les taxes et
les impôts qui font vivre la mairie,
donc il faut d’abord compter sur
ses propres forces avant de compter
sur les fonds transférés », conclut Hamidou Toé.
Edwige NIKIEMA/ZONGO

Chargée de communication
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ACTIVITÉS

ZOOM
Transparence budgétaire :

LE DYNAMISME EXEMPLAIRE DU COMITÉ DE CONTRÔLE
CITOYEN DU BUDGET DE NOUNA
Le Centre d’Information, de Formation et d’Etudes sur le Budget (CIFOEB) à travers les Comités de
Contrôle Citoyen du Budget (CCCB), intervient dans 57 communes en menant des activités visant à cultiver l’esprit de transparence budgétaire chez les dirigeants des collectivités territoriales et le réflexe
pour les contribuables d’exiger des comptes pour une meilleure gouvernance financière. Parmi ces 57
communes, le CCCB de celle de Nouna est l’un des CCCB actifs qui s’illustrent par leur engagement à faire
de la transparence budgétaire une réalité dans leur localité. Zoom sur ce comité dont le dynamisme fait école.

L

a participation des citoyens au
contrôle budgétaire est l’une
des raisons d’être du CIFOEB qui
en a fait l’un de ses axes majeurs
d’intervention. En témoigne le
deuxième axe du plan stratégique
couvrant la période 2016-2025
intitulé ‘’Participation et contrôle
citoyen du processus budgétaire
local’’. La réalisation des activités
inscrites dans cet axe concoure
à l’amélioration du premier axe
intitulé ‘’Transparence et redevabilité budgétaire’’. Pour obliger directement ou indirectement les détenteurs du pouvoir
à rendre compte de leur gestion
budgétaire, le CIFOEB, dans le
cadre de l’opérationnalisation
du PETS III, s’appuie sur les 57
Comités de Contrôle Citoyen du
Budget (CCCB) implantés dans
les communes d’intervention du
projet. Ce dispositif de veille citoyenne du budget local fait un
travail remarquable sur le terrain pour l’amélioration de la
bonne gouvernance économique.
Ils éveillent les consciences citoyennes en matière de gestion

Quelques membres du CCCB de la commune de Nouna

budgétaire, ils interpellent en
cas de mauvaise exécution des
services publics, ils sensibilisent
les citoyens à s’acquitter de leurs
taxes, un devoir citoyen. En un
mot, ils participent à l’animation
de la vie financière de leurs communes dans le secteur de l’éducation, de la santé, de l’eau potable
et assainissement. La commune
de Nouna, située dans la province
de la Kossi, région de la Boucle
du Mouhoun, a l’un des cadres de
concertation les plus dynamiques
de par son engagement sur le
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front de la lutte pour la promotion des actions de transparence
et de redevabilité budgétaires.
Fort de 12 membres au total, le
CCCB se compose d’acteurs d’Organisations de la Société Civile,
des structures déconcentrées, des
élus locaux… Dès son installation,
la machine de la bonne gouvernance s’est mise en branle. Après
que le CIFOEB, à travers le PETS
III, ait renforcé ses capacités sur
le thème ‘’processus budgétaire,
le rôle de l’élu local et le cadre
légal d’implication des Organisa-

Nouna, Tougouri, Bougnounou,
Didyr, Douroula, Périgban, Bilanga, Piéla, Diapangou, Tchériba, Banfora, Bondokuy, Malba, Bama et satiri. L’analyse
de l’ensemble des documents
budgétaires par les animateurs
du débat et l’intervention en
directe de la population ont
permis de dégager les forces
et les faiblesses du budget des
20 communes cibles. Grâce à ce
débat, les informations sur les
prévisions budgétaires 2019
des vingt (20) communes dans
les domaines de l’éducation,
de la santé et de l’eau potable
et assainissement sont désormais connues par les citoyens;
les budgets primitifs locaux ont
été examinés et l’analyse simplifiée des budgets primitifs
2019 de ces communes effectuée. L’engouement autour de
l’émission était sans équivoque.
Des tentatives de monopolisation de l’antenne par des intervenants passionnés par le débat
budgétaire ont été constatées
à plusieurs endroits. Dans la
quasi-totalité des communes
où les débats ont été organisés, les animateurs ont eu du
mal à mettre fin à l’émission au
regard des appels incessants
des auditeurs. Certains responsables communaux ont félicité

SUITE - P. 6

... et pour Bilanga
le CIFOEB pour cette initiative,
car, après le débat, l’affluence

dans les mairies se faisait remarquer. Les uns pour louer les
actions salutaires de certains
élus locaux, les autres pour attirer leur attention par rapport à
certaines dépenses effectuées,
relate certains maires.
Les préoccupations exprimées
sur les antennes sont entre
autres la faiblesse et l’insuffisance des ressources transférées, la faible implication de la
population lors de l’élaboration
du budget primitif, l’incivisme
fiscal. Ces problèmes évoqués
devront être pris en compte
lors de l’élaboration du budget
supplémentaire 2019. Pour ce
faire, des recommandations ont
été formulées et adressées aux
autorités communales en guise
de plaidoyer pour le rehaussement des montants transférés
7

par l’Etat dans les trois secteurs
sociaux de base, l’allégement
des procédures de décaissement de ces fonds, l’augmentation de la quantité d’infrastructures scolaires, sanitaires, de
forages et de latrines. Cette initiative d’échange interactif a été
jugée salutaire par l’ensemble
des conseils municipaux, des
OSC et des populations. Comme
l’a exprimé Sarambé Adama,
point focal du CCCB de Bama
(Houet), « grâce à cette émission
radiophonique, les populations
ont compris qu’elles peuvent appuyer leurs communes avec des
propositions d’actions de développement ».
KY Rose Arlette (stagiaire)
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INTERVIEW

ACTIVITÉS
Transfert de compétences et de ressources aux communes

Le PETS III forme près de 600 personnes

Le Centre d’Information, de Formation et d’Etudes sur le Budget (CIFOEB) sous l’impulsion du Projet de renforcement de la redevabilité sociale et du contrôle citoyen des dépenses publiques dans
les domaines de l’éducation, de la santé et de l’eau potable-assainissement dans 57 communes du
Burkina Faso, phase III (PETS III) a organisé une série de formations au profit des membres de 50
Comités de Contrôle Citoyen du Budget (CCCB). Ces sessions de formation sur le transfert de compétences et des ressources aux collectivités territoriales tenues de mars à avril 2019 visent à les
outiller pour une gestion saine et transparente des ressources transférées aux communes.

L

a gestion des fonds transférés
aux communes a souffert dans
un passé récent de plusieurs irrégularités liées au manque de transparence dans la mise en œuvre des
politiques de développement local
dans les secteurs sociaux de base.
C’est ce qu’ont révélé les conclusions de l’étude PETS conduite
par le ministère en charge des finances burkinabè en 2012. Ces
fuites budgétaires ont constitué
et demeurent encore un véritable
écueil du développement des collectivités territoriales. Pour mettre
fin à ces déperditions monétaires
qui freinent le développement à la
base, le Centre d’Information, de
Formation et d’Etudes sur le Budget (CIFOEB) à travers le PETS III
financé par l’UNICEF, intervient
dans 57 communes répartis entre
neuf (9) régions du Burkina Faso.
Ce projet œuvre en faveur de la
promotion de la bonne gouvernance économique en éveillant
les consciences citoyennes en
matière de contrôle, de suivi et
d’évaluation de l’exécution budgétaire locale. Pour veiller à une
bonne utilisation des ressources

Déroulement de la session de formation à Tchériba

octroyées aux communes, le CIFOEB s’appuie dans sa démarche
sur les Comités de Contrôle Citoyen du Budget (CCCB) installés
dans chacune des communes d’intervention du PETS III. Ces soldats
de veille du processus budgétaire
au niveau local de cinquante (50)
communes, ont bénéficié d’un renforcement de capacités en matière
de transfert de compétences et de
ressources de mars à avril 2019.
Plusieurs communications ont été
faites lors des différents ateliers
dans les communes ciblées par
Messieurs Fiacre Hyacinthe Sou,
Adama Ki et Karamoko Ouattara,
respectivement chargé du projet
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PETS III, chargé de suivi-évaluation et membre du Conseil d’Administration du CIFOEB. Les modules dispensés ont porté sur les
généralités concernant le processus de transfert des compétences
et de ressources de l’Etat aux collectivités territoriales avec un accent particulier sur les domaines
prioritaires que sont l’éducation,
la santé, l’eau potable et l’assainissement. La sortie de Banfora
ayant regroupé la commune de
Banfora elle-même, la commune
de Satiri, de Bama et de Orodara
a été supervisée par l’UNICEF,
représentée par Monsieur Francis

autorités locales et les communautés à travers le renforcement
du dialogue et aussi le renforcement des capacités des différents
acteurs de sorte à ce que chacun
puisse mieux comprendre son
rôle et apporter sa contribution à
l’édification de sa commune. Il y’a
aussi, l’amélioration de l’efficacité
et de l’efficience de la dépense publique consacrée aux secteurs sociaux pour améliorer l’offre mais
aussi la demande en vue de promouvoir l’équité dans l’accès aux
services sociaux de base.

ment positif à même de contribuer
à la concrétisation des grands
objectifs de développement du
pays. La probabilité d’effets bénéfiques profonds à long terme apparait bonne dans la mesure où les
efforts pour encourager et mettre
en œuvre une dynamique de redevabilité sociale et de contrôle
citoyen sont eux aussi soutenus
sur la durée. Ceci dit, la conception, la programmation et la mise
en œuvre du projet, présentent
des opportunités d’amélioration
qui vont dans le sens d’une orienPI : Avec l’intervention du pro- tation davantage tournée vers les
jet, quel changement avez-vous communes rurales, vers les préconstaté sur le terrain ? Quel occupations des citoyens et de
bilan faites-vous de sa mise en
œuvre ? Etes-vous satisfait de
‘‘Nous n’avons plus
la mobilisation des populations
cibles?
le droit de reculer ; le
FO : Le projet de renforcement
de la redevabilité sociale et de
contrôle citoyen tel que financé
par l’UNICEF et opérationnalisé
par le CIFOEB, est :
•
porteur de résultats positifs en matière de développement
des capacités des autorités locales
et de participation citoyenne ;
•
prometteur quant aux effets escomptés sur la qualité de la
gestion des finances publiques et
des fournitures, matériels et infrastructures destinés au secteur
de l’éducation primaire ;
•
déterminant pour une
meilleure performance du secteur
de l’éducation au regard des indicateurs qui servent à suivre son
évolution.
En effet, la politique publique soutenant la redevabilité sociale et le
contrôle citoyen au Burkina Faso
constitue un vecteur de change-

processus est lancé et
chacun doit apporter
sa contribution à l’édification de ce pays.’’

ces populations qui possèdent un
faible niveau d’alphabétisation.
PI : Quelle appréciation faitesvous du fonctionnement et du
niveau de mobilisation des
CCCB que vous avez visités ?

FO : Le niveau de fonctionnement
des CCCB est assez satisfaisant. Je
note des CCCB qui sont très actifs
et proactifs et qui ont induit des
changements positifs notables au
sein de leur communauté. Leurs
actions ont permis d’apporter des
solutions à plusieurs difficultés,
13

de faciliter l’accès des services
sociaux aux couches les plus défavorisées et d’orienter les autorités
sur les besoins/préoccupations
réelles de la population. Mais des
efforts restent à faire afin de booster encore certains CCCB qui sont
encore à la traine.
PI : Que suggérez-vous pour le
renforcement de la collaboration
entre le CIFOEB et l’UNICEF ?

FO : Nous suggérons vraiment que
le Centre renforce et consolide les
acquis.
PI : Quel message avez-vous à
lancer à l’équipe du CIFOEB et
aux 57 CCCB pour l’atteinte des
objectifs du projet ?

FO : Nous encourageons le CIFOEB et les 57 CCCB à poursuivre
les efforts et à ne pas céder au découragement car les difficultés ne
manquent pas, mais si le chemin est
difficile c’est que vous êtes dans la
bonne direction. Nous sommes ensemble en train de construire dans
la durée; le changement de comportement et de normes sociales
négatives requiert du temps. Tout
ce qui doit durer est lent à croître.
Nous n’avons plus le droit de reculer ; le processus est lancé et chacun doit apporter sa contribution à
l’édification de ce pays. Nous avons
le devoir de travailler à apporter
un soulagement aux souffrances de
ces enfants et des ces femmes, c’est
aussi un devoir de justice sociale.
Interview réalisée par:

Edwige NIKIEMA/ZONGO
Chargée de communication
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ACTIVITÉS

INTERVIEW
CIFOEB/UNICEF : POUR UN PARTENARIAT FRUCTUEUX !
Le «Projet de renforcement de la redevabilité sociale et du contrôle citoyen des dépenses publiques dans
les secteurs de l’Education de base, de la Santé et de l’eau potable - assainissement dans 57 communes du
Burkina Faso» est le fruit d’un partenariat noué entre le Centre d’Information, de Formation et d’Etudes sur
le Budget (CIFOEB) et l’UNICEF depuis 2013. Pour en savoir davantage sur les motivations de cette organisation de renommée internationale à financer ce projet, ses attentes vis-à-vis du PETS III, les changements
induits par sa mise en œuvre, PETS Infos est allé à la rencontre de Monsieur Francis Oubda, PhD./Spécialiste en Politique Sociale au Bureau UNICEF-Ouaga. Pour lui, ce projet est « porteur de résultats positifs en
matière de développement des capacités des autorités locales et de participation citoyenne ». Lisez plutôt !

PETS Infos (PI) : Qu’est-ce qui
a motivé l’UNICEF à confier la
gestion du PETS au CIFOEB ?
Pourquoi lui avoir renouvelé
la confiance en reconduisant
le projet jusqu’à la troisième
phase?
Francis Oubda (FO) : L’UNICEF
travaille avec le CIFOEB depuis
2013 à la mise en œuvre du projet de renforcement du contrôle
citoyen et de la redevabilité sociale. Le choix du CIFOEB vient
du fait que c’était l’une des rares
organisations qui travaillaient exclusivement sur les questions de
finances publiques et de budget
citoyen. Nous avons mené une
analyse des capacités institutionnelles du CIFOEB et les résultats
ont montré que le CIFOEB disposait d’une expertise avérée pour
porter un tel projet. Aujourd’hui,
nous pouvons affirmer avec fierté que cette analyse était juste au
regard des résultats importants
engrangés au fur et à mesure. Ces
performances nous ont conduit à
reconduire non seulement le projet mais aussi à étendre son champ
à d’autres secteurs et à élargir sa
zone de couverture; on est passé
de 29 communes à 57 communes
aujourd’hui.

« Nous sommes ensemble en train de construire dans la durée (...)»,
dixit Francis OUBDA

PI : Quelles sont vos attentes loppement local doivent engager
vis-à-vis de ce projet?
tous les acteurs au niveau local et
chaque acteur (communauté et
FO : Notre souhait est de voir ce autorité locale) doit jouer sa parprojet se renforcer à travers une tition en synergie avec les autres
meilleure appropriation des com- acteurs.
munautés et des communes. Il faudrait arriver à faire en sorte que PI : Quels sont les effets attenles communes s’en approprient dus en termes de changement
et intégrent le fonctionnement de comportement à l’endroit de
des Comités de Contrôle Citoyen la population des zones d’interdans le budget des communes. vention du projet ?
Ceci est effectif déjà avec certaines
communes et nous encourageons FO : Nous recherchons d’abord le
vraiment les autres à aller dans renforcement de la cohésion soce sens car les questions de déve- ciale et de la confiance entre les
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Oubda, spécialiste en politique sociale et chargé de programme. Environ 600 membres des CCCB ont
été formés lors de ces tournées.

Dans une approche participative,
des échanges ont eu lieu à l’issue des différentes présentations
et des groupes de travail ont été
constitués. Les thèmes de réflexion en groupe ont porté sur le
rôle des CCCB dans le processus
de transfert de compétences et de
ressources de l’Etat aux collectivités territoriales, les innovations à
apporter pour une prise en charge
efficiente des besoins des enfants
et des femmes dans les actions
de développement et l’analyse
de l’offre de service public local.
La restitution de ces travaux ont
permis aux participants de mieux
assimiler les modules dispensés. Aussi, la qualité des débats
suscités au cours des échanges
témoigne de l’intérêt accordé
aux thèmes traités. Il ressort des
échanges que les participants ont
déploré la faible évolution des
ressources transférées, l’absence
de fonds communaux pour la
réalisation de contre-expertises
sur la qualité des vivres destinés
aux cantines scolaires, la faible
prise en compte des besoins de la
population en infrastructures, etc.
Les interviews réalisées à l’issue
des différents ateliers attestent
que les participants ont bien assimilé les modules développés.
Ils expliquent clairement les
principes fondamentaux et les

modalités de transfert de compétences et de ressources de l’Etat
aux collectivités territoriales, les
blocs de compétences et les types
de ressources transférés, le rôle
qu’ils doivent jouer dans l’exercice des compétences transférées
pour l’utilisation efficace des ressources transférées. Sur un total
de cinquante (50) communes ciblées, cinquante (50) ont été couvertes par cette formation, soit un
taux de réalisation physique de
100%. Environ 600 membres de
CCCB ont été touchés par ces ateliers de renforcement de capacités.
Les participants ont exprimé leur
satisfecit au regard des connaissances acquises en matière de
bonne gouvernance économique
locale. « Au niveau du transfert des
compétences, le besoin en renforcement de capacités se faisait sentir.
Avec cette formation, nous avons
compris le rôle que nous devons
jouer au niveau des CCCB. Nous
travaillerons donc à renforcer le
contrôle citoyen afin d’éviter les

pertes et les gaspillages de fonds
communaux », a indiqué Monsieur
Drissa Traoré, Point focal du CCCB
de Satiri. Pour Moussa Fayama,
membre du CCCB de la commune
de Banfora, la formation reçue lui
confère les rudiments nécessaires
pour un meilleur contrôle citoyen
du budget au profit du développement à la base. Monsieur Lassina Zina, point focal du CCCB de
la commune de Koubri a quant à
lui salué l’initiative du CIFOEB.
« Nous saluons cette formation
qui nous a permis en tant que
membres du CCCB, de renforcer
nos capacités pour mieux agir auprès de nos autorités communales
en vue de les amener à asseoir
une gouvernance beaucoup plus
transparente, une gouvernance
de redevabilité », a-t-il indiqué.
Edwige NIKIEMA/ZONGO
Chargée de communication

Les groupes de travail thématique au cours de la formation de Banfora
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ANALYSE

ANALYSE

PETS III : QUE D’ACQUIS À PRÉSERVER !
Le Centre d’Information, de Formation et d’Etudes sur le Budget (CIFOEB) met en œuvre la
phase III du «Projet de renforcement de la redevabilité sociale et du contrôle citoyen des
dépenses publiques dans les secteurs de l’Education de base, de la Santé et de l’eau potable- assainissement dans 57 communes du Burkina Faso» depuis juillet 2018. En moins
d’une année d’exécution des activités du projet soutenu financièrement par l’UNICEF, les
résultats sont tangibles.

L

e Projet de renforcement de

l’un des grands projets conduits
get (CIFOEB) depuis 2013.

budgétaires et la retransmission en

reddition des comptes dans les doet de l’AEPA des communes cibles
tenus. A cela s’ajoute la réalisation

des débats d›orientations budgétaires

de ces acquis, on note une prise nicipaux sur les ondes des radios dans 20 communes et l’appui aux
locales demeurent aujourd’hui une

réalité. Ces résultats forts encou-

activités des 50 CCCB. Tous ces
résultats atteints permettront de

rehausser le taux d’exécution phy-

redevabilité et de participation

troisième fois tout en étendant ses titre du premier trimestre de mise

structures locales) dans les ac-

2013) et en élargissant le domaine pour l’atteinte des objectifs du

zones d’interventions à 57 com-

ateliers de reddition des comptes. et assainissement. A ce jour, les réLes élus locaux rendent désormais compte de leur gestion financière ...

la décentralisation en 2012. Cette principal qui est de contribuer site scolaire entre autres, pour
enquête menée dans le domaine à une meilleure gestion des res-

installer des cadres de concerta-

de la santé et de l’Approvision-

du Budget (CCCB). Composés

éducatif a révélé des déperditions sources publiques allouées au
secteur de l’éducation de base,

nement en Eau Potable et Assai-

des populations à la base. C’est nissement (AEPA) dans 57 com-

La participation des CCCB à la

réception des fournitures et d’in-

en œuvre du projet. Les mois à ve-

munes (contre 50 en 2015 et 29 en nir s’annoncent encore plus actifs

tions communales et de tenir des d’action à la santé et à l’eau potable

Il est le produit d’une étude PETS

donc pour stopper ces fuites fi-

direct des sessions des conseils mu-

nombreux acquis engrangés et

teurs locaux (OSC, association,

Formation et d’Etudes sur le Bud-

formation budgétaire au profit

des résultats atteints. Au nombre

un succès éclatant au regard des ganisation des débats d’orientation

citoyenne, d’impliquer les ac-

par le Centre d’Information, de

veur des écoles et un déficit d’in-

maines de l’éducation, de la santé

de 50 CCCB formés, des ateliers de

de promouvoir les actions de à reconduire le projet pour une sique qui était estimé à 87,27% au

l’éducation, de la santé (PETS) est

dans l’allocation budgétaire en fa-

tion, de la santé et de l’AEPA, l’or-

a financé la deuxième phase du chés dans le domaine de l’éduca-

loppement locaux de la nécessité rageants ont convaincu l’UNICEF

publiques dans les domaines de

de l’éducation nationale et de

projet qui a également connu

sa confiance au CIFOEB, l’UNICEF de l’exécution physique des mar-

munales et des acteurs de déve-

contrôle citoyen des dépenses

des finances de concert avec ceux

bilan des activités réalisées fait état

de conscience des autorités com-

la redevabilité sociale et du

conduit par le ministère en charge

aux communes. Ayant renouvelé frastructures scolaires, le contrôle

sultats partiels atteints par le PETS

III sont forts appréciables. Le

projet.

Edwige NIKIEMA/ZONGO
Rose Arlette KY (stagiaire)

tions et d’interpellations dénom-

més Comités de Contrôle Citoyen

d’acteurs locaux imprégnés des
questions budgétaires commu-

munes du Burkina Faso à travers nales, des aspirations et des be-

nancières, rendre l’information les actions de renforcement de soins de la population dans les
la redevabilité et du contrôle ci-

domaines prioritaires, ces comi-

dans ce secteur éducatif que le ses débuts 29 communes à faible

contrôle sur le service public et

budgétaire accessible au grand

public, promouvoir en un mot la

toyen. Appuyé financièrement tés militent pour plus de transpa-

bonne gouvernance économique par l’UNICEF, ce projet a ciblé à rence économique en exerçant un
PETS est né. Il poursuit l’objectif

taux de scolarisation et de réus-
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l’utilisation des fonds transférés

... à la population
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