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Editorial

Focus Budget : L’heure de la renaissance !
Cela fait déjà plus de trois ans que vous ne
recevez plus le bulletin trimestriel du Centre
d’Information, de Formation et d’Etudes sur
le Budget (CIFOEB). Après cette longue
pause, ce bulletin dénommé ‘’Focus Budget’’ que vous avez jadis adopté, aimé, lu
et partagé refait surface avec un nouveau
‘’design’’ et un contenu réaménagé pour satisfaire davantage vos besoins en information sur les thématiques liées aux finances
publiques, sur les actions du CIFOEB. C’est
donc une renaissance qui a été possible
grâce à l’appui financier de DANIDA/OXFAM que nous saluons au passage.
Focus Budget est un outil d’information du
CIFOEB qui passe en revue quelques activités phares du Centre, présente ses analyses sur l’actualité budgétaire, déroule des
interviews sur les questions liées aux finances publiques et marque une halte sur
l’action d’engagement civique des Comités
de Contrôle Citoyen du Budget (CCCB) des
zones d’interventions du CIFOEB.
Chers lecteurs, chers lectrices, l’année 2020
se présente comme l’année de deux grands
défis pour le CIFOEB.
Le premier défi est de réussir à exécuter
le plan stratégique 2016-2025 du CIFOEB
malgré le contexte sécuritaire difficile doublé récemment de la crise sanitaire.
En effet, la vision du centre dans ce plan
stratégique à l’horizon 2025, est de faire du
CIFOEB un centre de référence, acteur
d’une citoyenneté agissante pour la transparence et la redevabilité budgétaire, avec
pour axe d’intervention :
i)la promotion de la transparence et de la
redevabilité budgétaire
ii) la promotion de la participation citoyenne
et du contrôle citoyen du processus budgétaire national et local

Youssouf OUATTARA, Directeur Exécutif du CIFOEB

iii) et enfin le développement institutionnel,
pilotage et partenariat.
L’ardent souhait est d’en faire à termes, un
centre d’excellence tant au niveau national
qu’international dans la modélisation des
budgets publics qui répondent véritablement aux attentes et aspirations des populations.
Le deuxième défi à relever est celui de la
consolidation des résultats qui lient le CIFOEB à ses partenaires techniques et financiers ainsi que la définition de perspectives
porteuses en matière de bonne gouvernance. Pour ce faire, le CIFOEB reste réceptif et disposé à travailler avec les partenaires
étatiques et non étatiques pour réussir les
chantiers futurs.
Relever donc ces deux défis, la communauté du CIFOEB, comprenant les membres et
le personnel, travaillera en synergie pour
poursuivre sa noble lutte engagée depuis
2003 pour l’amélioration de la gestion des
ressources publiques en vue de promouvoir
un développement équitable et durable au
Burkina Faso.
Bonne lecture à toutes et à tous !
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Activités

DépenseS électoraleS au Burkina Faso :
le coût des élections de 2020 est-il
soutenable pour le contribuable ?
Conformément à la constitution, les populations burkinabè seront appelées aux urnes
en 2020 pour les élections couplées présidentielles et législatives et en 2021 pour
les élections municipales. Si la régularité des scrutins est un acquis du processus
démocratique, il n’en demeure pas moins que le coût lié à la tenue des différentes
consultations électorales soulève aujourd’hui des interrogations au regard de l’augmentation exponentielle du budget y consacré. Selon les prévisions de départ de la
CENI, les élections couplées de 2020 devraient coûter 100 milliards de FCFA. Et le
CIFOEB pose le débat sur l’efficacité et l’efficience de la dépense électorale par le
biais de plusieurs canaux dont un ‘’Café des experts’’ dénommé ‘’Café CIFOEB.’’

Les panélistes du ‘’Café CIFOEB,’’ de la gauche vers la droite Dr Salif YONABA, Dr Rassablaga Seydou OUEDRAOGO
et Monsieur Sadou SIDIBE

Les élections coûtent de
plus en plus chères au
contribuable burkinabè. De
2010, 2012 et 2015, les élections ont respectivement
coûté 14 189 795 103 F CFA,
35 231 848 460 F CFA et 35
387 537 157 F CFA selon les
rapports publics de la Com4

mission électorale nationale indépendante (CENI)
des années indiquées. Les
estimations du scrutin de
2020 sont de l’ordre de
100 milliards, presque le
double du précédent. Pour
contribuer au débat sur
l’efficacité et l’’efficience

ainsi que la redevabilité et
la transparence du budget
électoral, le CIFOEB, attaché aux principes de bonne
gouvernance économique
et financière pour des dépenses publiques de qualité, a initié un panel appelé
‘’Café CIFOEB.’’
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Les participants du ‘’Café CIFOEB,’’ ont plaidé pour une rationalisation des dépenses électorales

Des échanges, il ressort que
la prévision des 100 milliards s’explique essentiellement par l’opérationnalisation du vote des Burkinabè
de l’extérieur. En effet, les
projections de la CENI indiquaient un potentiel de 4
000 000 électeurs à enrôler
dont 2 000 000 seulement
en Côte d’Ivoire. Cette opération s’est soldée par un
maigre résultat avec moins
de 15 000 électeurs de la
diaspora enrôlés de sorte
que d’aucuns s’interrogent
aujourd’hui sur l’opportunité
de faire participer les Burkinabè de l’extérieur au choix
du Président du Faso.
Du reste, certains pays de la
sous-région (le Ghana particulièrement), ayant expérimenté cette opération, l’ont
vite abandonnée au regard
de son coût élevé et de

son faible apport en terme
de stock électoral. Pour le
Burkina Faso, avant d’en
arriver là éventuellement, il
est important de faire une
analyse objective de l’organisation du processus d’enrôlement des Burkinabè de
la diaspora. A l’évidence, le
processus d’enrôlement tel
qu’articulé par la Commission électorale nationale
indépendante (CENI) et
l’Office national d’identification (ONI) n’a pas permis
une participation des compatriotes de l’extérieur à la
hauteur des attentes.
En plus, le volume important de la dépense électorale est alimenté en grande
partie par les charges liées
au processus d’enrôlement,
à l’acquisition du matériel
électoral dont l’essentiel est
importé et source de perte

de devises, aux prises en
charge du personnel chargé de l’organisation du
scrutin...

Des mesures de
rationalisation de la
dépense électorale
envisagées
Il existe pourtant de grandes
marges pour atténuer la
charge de la dépense électorale au profit du contribuable. Il faut une réflexion
inclusive (non limitée donc
aux seuls acteurs politiques) sur la valeur ajoutée
démocratique du choix des
documents de votation ainsi que le gain économique
pour le citoyen.
Est-il soutenable de procéder à l’établissement
de cartes d’électeurs à
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Activités
seport comme documents
de votation, la suppression
de la compilation des résultats par la Cour constitutionnelle, la promotion du
bénévolat des membres de
la CENI et de ses démembrements.

Le Directeur Exécutif du CIFOEB face à la presse après le panel

chaque scrutin alors que
les citoyens disposent de
documents d’identité régulièrement établis par les
autorités compétentes ?
Du reste, dans les grandes
démocraties dont nous
nous inspirons, cette pratique n’est plus en vigueur.
S’il est nécessaire de renforcer l’infrastructure technologique pour disposer
de documents d’identité
qui ne suscitent pas de la
méfiance de la part des acteurs politiques, il ne faudra
donc pas faire l’économie
d’un tel effort d’investissement structurel.
L’autre dimension du problème de la dépense électorale est liée à la transparence et à la redevabilité
de la part des acteurs qui
gèrent les ressources ou
qui bénéficient de l’argent
public pour mener des activités électorales. C’est le
cas par exemple des partis
politiques, des media et des
6

organisations de la société
civile chargés d’éduquer
l’électeur sur les différentes
offres politiques, de faire
écho de ces offres auprès
du citoyen ou le sensibiliser
à prendre part au vote et à
le sécuriser.
Il est donc important que
ces acteurs offrent le service pour lequel le contribuable paie et qu’ils lui
rendent compte, non seulement à travers les institutions chargées du contrôle
de la dépense publique,
mais aussi au public à travers des bilans.
Somme toute, le ‘’Café CIFOEB’’ a abouti à des recommandations visant à
minimiser les dépenses
électorales. Ce sont entre
autres l’introduction du système de vote électronique,
l’achat du matériel électoral réutilisable sur plusieurs
élections, l’utilisation de la
Carte nationale d’identité
burkinabè (CNIB) et du pas-

Le Burkina Faso ne peut se
permettre de faire l’économie d’une telle approche
de rationalisation de la dépense électorale au regard
des défis de développement auxquels il fait face,
doublés aujourd’hui de la

Est-il soutenable de procéder à l’établissement
de cartes d’électeurs
à chaque scrutin alors
que les citoyens disposent de documents
d’identité régulièrement
établis par les autorités
compétentes ?
crise sanitaire et surtout
sécuritaire qui impose au
contribuable un effort de
guerre énorme et dont la
fin ne peut être déterminée.
Au regard de ces analyses,
la mise en place d’un cadre
de révision de la dépense
électorale au sortir des
élections locales 20202021 s’impose pour poser
la question suivante simple
et complexe à la fois: comment faire mieux avec
moins de ressources ?
La rédaction
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Transparence budgétaire au Burkina
Faso : le CIFOEB attribue la note de
48,21/100 à l’Etat sur sa gestion 2018
L’une des variables de la bonne gouvernance est le degré de transparence dans
la gestion des affaires publiques et plus spécifiquement en matière budgétaire. Si
pour la plupart des organisations s’intéressant à la transparence budgétaire, la disponibilité de l’information budgétaire est l’élément central, pour le CIFOEB, cette
notion va au-delà d’une simple publication et/ou mise à disposition des données et
informations liées au budget. En effet, la transparence budgétaire doit prendre en
compte le niveau de compréhension des destinataires des informations/données
publiées ainsi que leur fiabilité. Ainsi, pour disposer d’un outil rationnel et standardisé d’évaluation de la transparence budgétaire, le CIFOEB, de façon rigoureuse et
participative, a produit un Indice de transparence budgétaire (ITB). C’est un outil
alternatif local de mesure de la transparence budgétaire aussi bien au niveau national que local.

La commune de Fada N’Gourma recevant le premier prix de la transparence budgétaire des mains
du Directeur Exécutif du CIFOEB

La transparence dans la
gestion des affaires publiques, en l’occurrence
le budget de l’Etat, est un
droit du citoyen consacré par la déclaration des
droits de l’Homme du 26

août 1789. Cette disposition
stipule en effet que « tous
les citoyens ont le droit de
constater par eux-mêmes
ou par leurs représentants,
la nécessité de la contribution publique, de la consen-

tir librement, d’en suivre
l’emploi et d’en déterminer
la quotité, l’assiette, le recouvrement et la durée ».
Le besoin de contrôle citoyen y trouve toute sa légitimité. Ce droit est éga-
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lement conféré au citoyen
dans l’article 2 de la loi
n°008-2013/AN du 23 avril
2013 portant code de transparence dans la gestion
des finances publiques au
Burkina Faso. Cette loi stipule que « les citoyens, à la
fois contribuables et usagers des services publics,
sont clairement, régulièrement et entièrement informés de tout ce qui concerne
la gouvernance et la gestion des fonds publics. Ils
sont mis en capacité d’exercer, dans le débat public,
leur droit de regard sur les
finances de toutes les administrations publiques ».
Ce faisant, la pratique de la
transparence dans la gestion des finances publiques
se présente comme une
obligation des gouvernants
vis-à-vis de leurs populations. Certes, la transparence exige des autorités
la mise à disposition des
documents
budgétaires
aux citoyens, mais encore
faut-il que lesdits documents soient accessibles
et compréhensibles pour
tous. Cette dernière dimension de la définition de la
transparence
budgétaire
est fondamentale selon le
CIFOEB. En effet, pour le
Centre, la notion de transparence budgétaire, loin
de se limiter à une simple
publication ou une mise à
disposition des données et
informations budgétaires,
intègre d’autres aspects.
Il s’agit entre autres du ni8

veau de compréhension
des destinataires, de la fiabilité des données budgétaires, de la participation
citoyenne, du contrôle interne et externe ainsi que la
gouvernance financière.

L’état de la
transparence
budgétaire à la loupe
de l’indice du CIFOEB
La transparence budgétaire est un élément de
bonification de la bonne
gouvernance
en
générale. Elle concourt à développer la confiance entre
gouvernants et gouvernés
grâce au renforcement de
la culture de la redevabilité sur la gestion des ressources publiques.

Cependant,malgré
quelques avancées, la promotion de la transparence
dans la gestion des affaires

publiques se butte à plusieurs obstacles liés à la
méconnaissance des textes
nationaux et internationaux
sur les principes de bonne
gouvernance, la culture de
l’opacité de certains acteurs animés par la volonté
manifeste de cacher l’information budgétaires au
contribuable, etc. De telles
pratiques mettent à rude
épreuve, voire, détériorent
partiellement ou totalement le climat de confiance
des citoyens envers les institutions étatiques. Toute
chose qui affecte négativement les initiatives du développement durable, les
investissements et la croissance économique du pays
et favorise l’incivisme fiscal.
Pour apporter sa contribution à l’amélioration de
la transparence budgétaire au Burkina Faso, le
CIFOEB, fidèle à sa mission de promotion de la
bonne gouvernance économique
et
financière,
a développé l’Indice de
transparence
budgétaire
(ITB) grâce à l’appui financier de la Banque Mondiale
à travers le Projet de gouvernance économique et
de participation citoyenne
(PGEPC).
Ce nouvel instrument de
mesure de la transparence
budgétaire s’est inspiré des
évaluations fondées sur les
standards internationaux,
notamment le Public expenditures and financial
accountability (PEFA), le
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Les trois communes primées pour leurs efforts dans la transparence budgétaire au niveau local

Country Policy and Institutional Assessment (CPIA),
le Open Budget Initiative
(IBO), MO Ibrahim et Transparency International. Il vise
principalement à évaluer la
transparence budgétaire au
Burkina Faso tant au niveau
national que local.
L’indice de transparence
du CIFOEB utilise cinq (05)
domaines, quatorze (14)
critères et vingt-deux (22)
indicateurs.
Ces cinq (05) domaines
sont : l’accessibilité aux informations budgétaires, la
fiabilité du budget, la participation du public à la
gestion des finances publiques, le contrôle budgétaire interne et externe et

la gouvernance financière
publique.
S’inspirant de ces éléments
d’appréciation, le CIFOEB
attribue la note 48,21/100
à l’Etat burkinabè pour
l’exercice budgétaire 2018.
Une note en deçà de la
moyenne qui vient rappeler
les efforts à fournir, surtout
en matière de participation
et de contrôle citoyen dans
la gestion des finances publiques. Sur la base de son
indice, le CIFOEB a primé trois communes (Fada
N’Gourma, Dédougou, Bobo-Dioulasso par ordre de
mérite) pour leurs efforts
en matière de transparence dans la gestion des
finances locales.
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Extrait du rapport sur l’état de la transparence budgétaire ; CIFOEB 2019
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AnalyseS

Loi de finances rectificative 2020:
70 milliards de FCFA pour les
entreprises affectées par la COVID-19
Le budget de l’Etat, exercice 2020, a été adopté en hausse comparativement à
l’année 2019. Il est orienté vers les investissements publics avec pour ambition
de maintenir la croissance du PIB à 6% en dépit du climat sécuritaire tendu. Mais
l’exécution dudit budget s’est heurtée à la crise sanitaire mondiale qui a touché le
Burkina Faso en mars 2020. Ce nouveau défi sanitaire a précipité l’adoption de la
loi de finances rectificative le jeudi 09 juillet 2020.

La loi de finances rectificative adoptée le 09 juillet 2020 par les députés

La pandémie de la COVID-19
et l’insécurité ont fortement
affecté le budget de l’Etat à
travers la baisse des recettes
propres et l’apparition de
nouvelles priorités à satisfaire
afin de faire face aux conséquences qu’elles engendrent.
Selon l’exposé des motifs
qui accompagne la loi de
finances rectificative, les
pertes de recettes au titre de
l’année 2020 sont de l’ordre
de 222,500 milliards de FCFA
avec pour conséquence une
10

détérioration du déficit budgétaire qui passe de 285, 140
milliards de FCFA à 469,231
milliards de FCFA, soit 5,31%
du PIB nominal pour une
norme de 3%.
De façon globale, la loi de
finances rectificative a été
substantiellement consacrée à barrer la route à la
COVID-19 et en juguler ses
effets sur l’économie et la
société. Les mesures sociales liées à la gratuité de
l’eau et de l’électricité pour

trois (3) mois et le soutien
à une catégorie de citoyen
ont coûté 37,697 milliards
de F CFA au contribuable
burkinabè. Quant aux mesures de riposte, un budget
de 177 milliards a été arrêté
sur la période 2020-2022
réparti comme suit : 84,438
milliards de FCFA soit
47, 46% du coût total du
budget de 2020 et le reste
pour les années à venir. L’on
observe que ce budget va
au-delà de l’urgence et
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adresse d’autres actions de
l’agenda 2020.
L’élaboration des lois de
finances initiale et rectificative a également été
caractérisée par l’élection
couplée de 2020 et celle
municipale de 2021. L’adoption de la loi de programmation militaire en 2017 et
son exécution à hauteur
de plus de 60% et les mesures d’allègement de la
dette proposées par certains créanciers offrent des
espaces budgétaires pour
mieux prendre en charge
les élections et la crise sanitaire.
Pour créer les conditions de
la relance économique, la
loi de finances rectificative
a prévu en 2020 un appui
de 70 milliards aux entreprises durement affectées
par la pandémie de la COVID-19. En effet, l’économie nationale est affectée
par un rétrécissement de
la production et de la demande intérieure avec à la
clef une révision du taux de
croissance qui chute d’une
prévision de 6,3% à 2%.
Les mesures prisent pour
limiter la propagation du
virus (fermeture des marchés, des débits de boisson, du couvre-feu…), associées à la baisse des
exportations, ont affecté la
production domestique. La
chute de l’offre nationale a
nécessairement entrainé la
réduction du chiffre d’affaire des entreprises tout
en augmentant le taux de
chômage.

Ce qui a eu de plus un impact négatif sur le revenu des ménages et les recettes fiscales de l’État. Le
secteur industriel et celui
des services formels et informels (commerce, restauration, transport etc.) sont
beaucoup perturbés par les
mesures-barrières édictées
pour contrer la propagation
de la pandémie.
Selon la dernière Enquête
nationale sur l’emploi et le
secteur informel (ENESI,
2015), 95,2% des actifs occupés exercent une activité principale dans le secteur informel (agricole et
non-agricole). Aussi, en milieu urbain, environ 80,7%
des travailleurs exercent
des activités informelles
dominées par le commerce
et les services. Par conséquent, bon nombre d’acteurs du monde informel
sont sérieusement secoués
par les conséquences de la
COVID-19.
La demande domestique
de biens et de services est
également perturbée par
les mesures-barrières. La
demande pourrait être affectée par l’incertitude sur
l’expansion de la maladie, la
perte de revenus, la réduction des investissements
par les entreprises. La suspension des transports publics et la fermeture des
restaurants et bars ont entrainé inévitablement des
pertes temporaires d’emplois. Or, la perte d’emploi
occasionne une perte de
revenus chez beaucoup de
travailleurs qui voient leur
pouvoir d’achat baisser. Ce

qui réduira la demande de
biens et de service. Pour
ce faire, les entreprises
fonctionnelles verront leur
chiffre d’affaire chuter. On
peut dire que les 70 milliards de F CFA prévus par
le gouvernement pour soutenir les entreprises affectées par la pandémie de la
COVID-19 sont insuffisants
au regard du nombre d’entreprises créées sur le plan
national.
Dans un autre registre relatif aux élections, le budget
prévisionnel de 100 milliards n’a pas pu être mobilisé car la moisson à l’issue de la table ronde des
bailleurs de fonds est en
deçà des contributions attendues des partenaires.
Ce qui contraint l’Etat à la
faveur de la loi rectificative
de mobiliser 7,453 milliards
de FCFA supplémentaires.
Une autre ouverture de ligne
dans la loi de finances rectificative porte sur le montant de 0,900 milliard de F
CFA pour la mise à niveau
du stade du 4 août en vue
du respect des normes édictées par la FIFA (Fédération
internationale de football) et
la CAF (Confédération africaine de football) pour prévenir les délocalisations des
matchs de football des Etalons hors du pays.
S’agissant de la dette publique, sa charge a été revue à 113, 380 milliards
contre 123, 380 milliards de
F CFA inscrits dans la loi de
finances initiale.
La rédaction
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COVID-19 au Burkina Faso : le CIFOEB
produit deux analyses pour éclairer
les prises de décision
Depuis janvier 2020, le monde traverse une crise sanitaire sans précédent due au
coronavirus (COVID-19) apparu en fin d’année 2019 en Chine. Au Burkina Faso, les
premiers cas ont été signalés le 09 mars 2020. Au-delà de l’impact direct sur la
santé des personnes, cette pandémie a des implications économiques et sociales,
lesquelles sont accentuées par les mesures édictées pour limiter la propagation
du virus. Face à cette urgence sanitaire, le Centre d’Information, de Formation
et d’Études sur le Budget (CIFOEB), n’est pas resté en marge de la lutte. En plus
d’adopter les mesures-barrières édictées par les autorités, le Centre a produit deux
analyses des répercussions de la pandémie sur le budget national et les budgets
locaux. Ces productions se veulent être des outils d’aide à la décision.

Les journalistes à la conférence de presse sur l’analyse du poids de la COVID-19 sur les budgets locaux

L’apparition de la maladie
de la COVID-19 au Burkina
Faso en mars 2020 a inquiété plus d’un Burkinabè
au regard de la vitesse à
laquelle elle se propage au
sein de la population. Dans
le but de limiter sa propagation, les pouvoirs publics
12

ont pris des dispositions
allant de la fermeture des
marchés et yaars, la mise
en quarantaines des villes
touchées par le virus, l’instauration d’un couvre-feu
de 19h00 à 5h00 du matin,
la fermeture des aéroports
de Ouagadougou et de Bo-

bo-Dioulasso, la fermeture
des frontières terrestres
et ferroviaires, l’interdiction de tout regroupement
de plus de 50 personnes,
les mesures de restrictions
concernant les débits de
boissons, les salles de cinéma entre autres.
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Le CIFOEB, dans le but de
contribuer à la lutte contre
la COVID-19, a d’abord
adopté ces différentes mesures-barrières à travers le
port du masque, le respect
de la distanciation sociale,
l’utilisation du gel hydroalcoolique, etc. Loin de se limiter à ces faits et gestes,
le Centre, en tant qu’Organisation de la société civile
dont l’une des missions est
la promotion de la bonne
gouvernance économique
et financière, s’est ensuite
engagé à faire une lecture
citoyenne de l’action des
gouvernants dans la gestion de cette crise. C’est
ainsi qu’une première note
a été produite pour analyser l’impact du coronavirus
sur le budget de l’Etat. De
cette analyse, il ressort que
les recettes propres essentiellement portées par les
recettes fiscales devraient
être fortement touchées par
les effets de la pandémie
du fait du ralentissement de
l’activité économique. Pour
porter les résultats de cette
analyse à la connaissance
des décideurs, le CIFOEB
a rencontré le Président de
la Commission finance et
budget (COMFIB) de l’Assemblée nationale pour lui
remettre le rapport.

CIFOEB analyse le
poids des mesures
fiscales et sociales sur
les budgets locaux.
Se saisissant de l’occasion
de la deuxième sortie du Président du Faso annonçant
les mesures fiscales pour
soulager les populations

Remise de l’analyse sur les implications budgétaires de la COVID-19
au Président de la COMFIB de l’Assemblée nationale

et les entreprises du poids
des mesures sociales, le
CIFOEB a produit une deuxième note consacrée à
l’impact de la COVID-19 sur
les budgets locaux. Cette
analyse s’est intéressée aux
différentes catégories de
recettes affectées par les
mesures sociales et fiscales
adoptées par les autorités
comme dispositions de riposte et de soutien aux ménages et aux entreprises.
L’analyse s’est appuyée sur
les données budgétaires
2020 d’un échantillon de
trois communes, notamment Ouagadougou (commune à statut particulier),
Ouahigouya (commune urbaine) et Malba (commune
rurale). Les ressources des
communes étant essentiellement constituées de
recettes fiscales et de service, notamment la patente,

la contribution du secteur
informel, les frais de location des propriétés dont
les boutiques entre autres,
ces lignes ont été pressenties pour être les plus
vulnérables aux mesures
de riposte. En s’appuyant
sur des hypothèses pessimistes, le CIFOEB a estimé
les pertes de recettes de la
commune de Malba à 19,17%
soit 2 474 000 FCFA, celles
de Ouagadougou à 25,12%,
soit 7 456 406 233 FCFA
et celles de Ouahigouya à
16,72 % équivalent à 96 861
667 FCFA de ses ressources
propres.
En somme, l’ensemble des
communes du Burkina Faso
pourraient ainsi connaitre
des pertes allant de 11 à
30% de leurs ressources
propres.
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Le CIFOEB à participé à l’animation des débats sur les enjeux économiques de la COVID-19

Pour donner un large écho
aux résultats des analyses,
le Centre a organisé une
conférence de presse en
vue de mieux éclairer l’opinion publique sur les effets
de la COVID-19 sur les budgets publics. Cette conférence s’est tenue au siège
du CIFOEB en présence
d’une vingtaine d’organes
de presse (presse écrite,
presse en ligne et presse
audio-visuelle).
Dans la même dynamique,
le CIFOEB a participé à des
plateaux télé sur BF1, Burkina Info et Savane TV. Ces
espaces de communication
ont permis d’éclairer davantage les citoyens sur les enjeux budgétaires de la pandémie et des mesures de
riposte sur les budgets des
collectivités et de l’Etat. Il a
également participé à l’ani14

mation d’un débat-télé (à
Burkina Info) sur l’opérationnalisation des mesures
fiscales à travers la loi de
finances rectificative adoptée en juillet 2020 avec la
Direction générale de l’économie et de la planification
(DGEP).
Outre ces actions, le CIFOEB s’est également engagé au sein du réseau
d’Organisation de la société civile (OSC) dénommé Plateforme démocratie
sanitaire et implication citoyenne (DES-ICI) pour la
mise en place d’une initiative de veille communautaire et patriotique dénommée COMVID COVID-19 (les
Communautés s’engagent
à vider la COVID-19). C’est
un élan citoyen novateur
qui vise à appuyer les initiatives du gouvernement

et des partenaires techniques et financiers dans la
mitigation de la transmission de la COVID-19. Dès
les premières heures de la
maladie au Burkina Faso,
le CIFOEB a aussi participé
à la rédaction de la déclaration commune des Organisation de la société civile
(OSC) adressée au Premier
ministre pour contribuer à
freiner la propagation de la
pandémie.
Aujourd’hui,
le
CIFOEB
continue d’observer l’évolution de la pandémie au
Burkina Faso et à faire une
lecture continue des actions
engagées par les gouvernants en vue d’orienter les
prises de décisions budgétaires.

La rédaction
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Gestion des ressources publiques :
« la transparence budgétaire est un
élément fondamental qui crédibilise
l’Etat et l’administration », dixit Luc
Marius IBRIGA
« La redevabilité que commande la bonne gouvernance impose aux gouvernants d’être
transparents dans l’utilisation de l’argent public. Voilà pourquoi la question de la transparence budgétaire exclut toutes les questions de confidentialités ou d’utilisation d’éléments
tendant à garder l’opinion loin de la gestion du bien public. (…) Plus les fonds sont bien gérés,
plus le citoyen est enclin au moment où on va le solliciter de donner sa contribution». Tels
sont les propos de Luc Marius IBRIGA, Contrôleur général d’Etat, lors d’une interview accordée à Focus Budget. Il porte une analyse sur l’état global de la transparence budgétaire au
Burkina Faso et ses implications sur la gouvernance socio-économique. Il donne également
une lecture de la gestion des dons mobilisés dans le cadre de la lutte contre la COVID-19, apprécie le niveau d’implication de la société civile et fait le point sur le rôle joué par l’Autorité
supérieure de contrôle d’Etat et de lutte contre la corruption (ASCE-LC) dans le dispositif de
suivi des procédures de décaissement de ces ressources. Le contrôleur général d’Etat s’est
également prononcé sur le sort réservé aux rapports des corps de contrôle et a formulé des
recommandations pour l’amélioration de la transparence budgétaire au Burkina Faso.
Focus Budget (FB) :
En quelques mots, que revêt
la notion de transparence
budgétaire selon vous ?
Luc Marius IBRIGA (LMI) :
La notion de transparence
budgétaire est un élément
fondamental, non seulement
dans un Etat de droit, mais
aussi dans la poursuite de
la bonne gouvernance. En
termes simples, la notion de
transparence budgétaire veut
dire que l’Etat, parce qu’il collecte des recettes et effectue
des dépenses, est redevable
à l’ensemble des citoyens de
ce qu’il fait. Il faut que les citoyens soient informés de
comment l’Etat collecte les
recettes et comment il dépense cet argent qui appartient au public. La redevabilité
que commande la bonne gou-

vernance impose aux gouvernants d’être transparents dans
l’utilisation de l’argent public.
Voilà pourquoi la question de
la transparence budgétaire
exclut toutes les questions
de confidentialités ou d’utilisation d’éléments tendant à
garder l’opinion loin de la gestion du bien public. Cela suppose en outre que les citoyens
puissent comprendre les instruments de gestion financière que l’Etat utilise, donc
la possibilité d’une simplification pour permettre au citoyen de les comprendre, tant
au niveau national que local,
puisque nous sommes actuellement en décentralisation. Et
pour nous, corps de contrôle
de l’ordre administratif, c’est
important dans la mesure où
c’est sur la base des textes

que l’Etat lui-même a pris
que nous pouvons vérifier la
régularité de l’utilisation de
l’argent public et apprécier la
performance de l’Etat et des
administrations. L’argent que
vous (gouvernants) avez,
peut-être que vous aurez pu
mieux l’utiliser si on est au
courant de comment vous
devez l’utiliser.
La transparence budgétaire
est donc un élément fondamental qui crédibilise l’Etat
et l’administration et qui fait
que le citoyen, étant confiant,
est prêt à donner l’argent à
l’Etat pour qu’il puisse l’utiliser. On voit dans d’autres
pays, par exemple les pays
nordiques, que le taux de la
pression fiscale monte parfois jusqu’à 53% ou 54% du
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salaire des gens. Mais les citoyens sont confiants parce
que la transparence budgétaire leur permet de savoir
que leur argent sera utilisé pour leur bien. Cela va
leur revenir. C’est d’ailleurs
ce qui était l’objet de la
décentralisation ; faire en
sorte que le citoyen voit, du
fait de la proximité, comment
l’argent qu’on lui demande
est utilisé pour satisfaire ses
besoins de base.
FB : Quelle est votre appréciation de l’état actuel de la
transparence budgétaire au
Burkina Faso ?
LMI : Aujourd’hui, en matière
de transparence budgétaire
au Burkina Faso, on peut dire
qu’on est à la moitié. C’est le
vase à moitié plein ou à moitié
vide parce que quand vous
regardez la situation, nous ne
sommes pas encore sortis de
cette coquille de l’administration coloniale.
L’administration
coloniale
était une administration qui
était faite à l’encontre des
indigènes. Donc tout était
secret pour les indigènes. Ils
ne devraient rien savoir. Nous
avons hérité de cela et nous
ne nous sommes pas encore
débarrassés de cette tendance. Vous voyez souvent,
même dans les administrations, pour des documents
qui sont publiés au journal
officiel, quand vous allez
pour en demander, on va
vous dire d’écrire une lettre,
ou vous dire que ce n’est
pas possible car c’est confidentiel. Il y a donc un effort
à faire. Il y a une loi [No 0512015/CNT portant droit d’ac16

FB : Dans le cadre de la lutte
contre la COVID-19, beaucoup de citoyens, d’entreprises publiques comme
privées ont fait preuve
de générosité en offrant
des dons en nature et en
espèce. Quels sont les
mécanismes mis en place
pour encadrer la gestion de
ces dons ?

Quand les recommandations
des corps de contrôle ne sont
pas prises en compte,’’ça
vous donne l’impression que
vous prêchez dans le désert,’’Luc Marius IBRIGA

cès à l’information publique
et aux documents administratifs] que le Burkina Faso a
votée et jusqu’à présent, les
décrets d’application ne sont
pas pris concernant l’accès
aux documents officiels. Il
faudrait qu’on fasse ce pas
pour véritablement entrer
dans la réalité du gouvernement ouvert auquel le Burkina Faso a adhéré.
FB : Le CIFOEB attribue à
l’Etat burkinabè la note de
48,21/100 pour sa gestion
budgétaire 2018 selon l’indice de la transparence qu’il
a développé. Qu’en ditesvous ?
LMI : La note correspond à
peu près au verre à moitié
plein ou à moitié vide. Cela
est dû au fait que notre administration continue de
fonctionner comme une administration de commandement et non pas une administration de service.

LMI : Quand la pandémie de
la COVID-19 a commencé et
que l’élan de solidarité s’est
manifesté, l’ASCE-LC (Autorité supérieure de contrôle
d’Etat et de lutte contre la
corruption) s’est rappelée
qu’à l’occasion des inondations du 1er septembre
2009, une telle opération
avait eu lieu. Après, l’ASCE
à l’époque avais été mandatée pour vérifier l’utilisation
de ces fonds, et il s’est avéré
véritablement une déperdition des ressources et beaucoup de détournements.
Donc, quand la pandémie a
commencé, nous avons écrit
au Président du Faso [Roch
Marc Christian KABORE] et
au Premier Ministre [Christophe Joseph-Marie DABIRE]
pour leur demander qu’un
certain nombre de mesures
soient prises pour une bonne
gestion de ces fonds parce
que de la bonne gestion de
ces fonds va dépendre la
perception que les citoyens
auront de l’Etat et de leur
tendance à aller à son secours dans les moments difficiles. Et nous avons demandé au Ministère de la santé de
nous envoyer mensuellement
l’état des dons et le niveau
des dépenses qui ont été effectuées.
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Dans ce cadre également,
nous avons été aussi approchés par l’Assemblée nationale dans le cadre du CORONATON [une initiative
populaire et citoyenne de
collecte de fonds pour la lutte
contre la COVID-19 au Burkina Faso] et ensemble, nous
avons conseillé qu’il y ait un
manuel de procédure d’utilisation de l’argent pour qu’on
puisse véritablement voir où
il va et s’il a été décaissé de
manière régulière. Actuellement, nous allons procéder à
la vérification dans quelques
temps concernant le CORONATHON.
Le département Audit et
contrôle de l’ASCE-LC reçoit
régulièrement les informations du Ministère de la santé et nous allons au cours de
l’opération, procéder à une
vérification. Nous avons demandé qu’il y ait un receveur
qui reçoit l’argent et que les
procédures [de dépenses]
soient clairement fixées pour
qu’il n’y ait pas de confusion.
On ne peut pas invoquer la
force majeure ici parce que
nous avons déjà vécu un phénomène de ce genre et donc,
nous avons le devoir de bien
gérer l’argent pour véritablement crédibiliser l’Etat. Plus
les fonds sont bien gérés,
plus le citoyen est enclin au
moment où on va le solliciter
de donner sa contribution.
FB : Le manuel de procédures de gestion concernet-il uniquement le CORONATON ou toutes les structures
qui reçoivent les dons entrant dans le cadre de la lutte
contre la COVID-19 ?

LMI : C’était seulement pour
le CORONATON, puisque
c’était une opération spéciale
pour faire appel à la générosité des citoyens.
On a appelé les gens et on a
voulu éviter que l’argent soit
reçu et qu’il n’y ait pas de
règle pour son utilisation. Il y
a parfois des situations d’urgence : si on doit [utiliser]
des procédures classiques
par exemple, ça risque de
prendre beaucoup de temps
et en ce moment, on ne peut
pas répondre aux besoins
de la population. Mais il faut
que les règles soient clairement précisées pour qu’il y
ait toujours un contrôle de
décaissement afin que les
responsabilités soient situées
le moment venu.
FB : Selon vous, le mécanisme mis en place permet-il
de garantir une transparence
des ressources mobilisées ?
LMI : Je pense que dans cette
opération, nous sommes en
tandem avec le REN-LAC
[Réseau national de lutte
anti-corruption] et une fois
que nous aurons fait notre
contrôle, nous allons publier
[les résultats]. C’est ce que
nous avons bien précisé au
gouvernement.
Il faut que la manière dont
l’argent a été géré, il y ait
un compte rendu qui soit
fait. Et c’est d’ailleurs après
cela que le gouvernement
avait pris l’habitude après
le conseil des ministres de
dire qu’on est à tant de millions de francs collectés et je
pense que ça peut permettre
d’assainir. Je ne dis pas que
tout sera propre mais au
moins, ça permet d’éviter

ce que nous avons vu lors
des évènements du 1er septembre [inondation survenue
en 2009 au Burkina Faso].
On a vu que des tonnes de
ciment, des tôles et bien
d’autres qui étaient prévus
pour construire les maisons
des populations déplacées
s’étaient retrouvés chez des
commerçants et étaient revendus.
FB : Quel rôle joue l’ASCE-LC
dans le dispositif de suivi des
procédures de décaissement
des fonds mobilisés pour lutter contre la COVID-19 ?
LMI : Dans le processus de
décaissement, nous jouons
un rôle de contrôle à postiori parce que la loi organique
082/2015/CNT [portant attributions, composition, organisation et fonctionnement de
l’ASCE-LC] est claire. Nous ne
pouvons pas nous immiscer
dans la gestion quotidienne
des administrations. Donc, à
tout moment, nous pouvons
demander de nous fournir
l’ensemble des informations
pour un contrôle et nous
pouvons, selon les textes,
procéder à des contrôles inopinés.
FB : Dans des situations d’irrégularités en matière de dépenses effectuées, comment
l’ASCE-LC procède-t-elle ?
LMI : Disons que les prérogatives qui nous sont données,
ce sont des prérogatives de
recommandation.
C’est-àdire que nous n’avons pas un
pouvoir de sanction. Donc
nous devons recommander
à l’autorité hiérarchique, s’il
s’agit de fautes de gestion,
qu’elle prenne des mesures
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disciplinaires à l’encontre de
ceux qui ont mal géré. Et s’il y
a des questions qui relèvent
des infractions pénales, nous
transmettons le dossier au
Procureur du Faso.
FB : Comment appréciezvous le sort réservé à vos
rapports
produits
dans
l’exécution de votre mission? Qu’attendez-vous des
décideurs à ce sujet ?
LMI : Nous constatons une
augmentation de la prise en
compte des recommandations dans la mesure où, que
ce soit le Premier Ministre
Paul Kaba TIEBA (de 2016
à 2019) ou le Premier Ministre DABIRE (Christophe
Joseph - Marie DABIRE, de
2019 à nos jours), à chaque
fois que nous envoyons les
rapports, par rapport aux recommandations, ils nous envoient une correspondance
pour nous dire qu’ils ont instruit tel ou tel ministère de
l’exécuter. Pour améliorer
cela, nous avons en chantier
d’avoir une rencontre annuelle avec le gouvernement
sur les recommandations
des corps de contrôle, que
ce soit les corps de contrôle
de l’ordre administratif ou
judiciaire. Il s’agit de faire
en sorte que l’ensemble des
corps de contrôle tels la cour
des comptes, l’ALCE-LC, l’ITS
(Inspection générale des services), on rencontre le gouvernement pour savoir où
est-ce qu’on en est avec les
recommandations que nous
avons eu à faire dans nos rapports pour véritablement l’inciter à les mettre en œuvre.
Quand vous êtes un corps de
contrôle et que vous faites
des recommandations qui ne
18

sont pas prises en compte,
et que chaque année, vous
êtes obligés de répéter ce
que vous avez dit l’année
dernière, ça vous donne l’impression que vous n’avancez
pas et que vous prêchez dans
le désert. Voilà pourquoi l’indice de la mise en œuvre des
recommandations est un élément capital dans le cadre du
gouvernement ouvert pour
voir si celui-ci fait son travail
de redevabilité.
FB : Suite aux instructions du
Premier Ministre par rapport
à l’exécution des recommandations de l’ASCE-LC,
avez-vous le sentiment que
les choses bougent ?
LMI : Je pense qu’il y a encore
un effort à faire pour que les
recommandations
soient
traduites en réalité. Mais la
mise en œuvre des recommandations est fonction de
la bonne marche de l’administration et des mécanismes
de sanctions. Or, aujourd’hui,
on remarque qu’un des instruments de sanction, qui est
le Conseil de discipline n’est
pas fonctionnel dans la plupart des cas.
Ce faisant, il y a un certain
nombre de recommandations que nous faisons pour
que des sanctions soient
prises à l’encontre de certaines personnes, mais étant
donné que le Conseil de discipline ne fonctionne pas, les
forfaits restent impunis. Si
vous n’êtes pas passés par
la procédure du Conseil de
discipline avant toute sanction, à moins que ce ne soit
une faute lourde, la personne
vous attaque en justice et
elle aura raison parce qu’il y
a un vice de procédure. Le

fait que le Conseil de discipline ne fonctionne pas, crée
un climat d’impunité et donc,
un certain nombre de recommandations ne peuvent pas
être mises en œuvre. C’est
un des problèmes qu’il faut
résoudre au plus vite parce
que la bonne gouvernance
suppose que lorsque la règle
de droit n’est pas respectée, il faut que le citoyen soit
sanctionné. Sinon, les comportements déviants ne font
qu’augmenter.
FB : Quels conseils pouvez-vous donner au citoyen
lambda sur la gestion transparente, la bonne gestion
des biens publics ?
LMI : Le citoyen lambda, en
tant que citoyen, participe à
la gestion publique. Mais les
gouvernants ne peuvent rien
si les agents n’accomplissent
pas leurs tâches. C’est
comme quand vous prenez
un entraineur et son équipe,
c’est l’équipe qui est sur le
terrain et qui joue. L’entraineur donne ses consignes.
Si ça marche, la gloire lui revient. Si ça ne marche pas,
c’est l’entraineur qui prend
le coup. C’est la même chose
pour l’Etat.
L’Etat doit veiller à ce que les
agents soient performants
en essayant de mettre à leur
disposition les moyens, les
conditions de travail et en
exigeant d’eux une rentabilité. Cela permettra de créer
de la richesse pour que l’Etat
puisse en prélever pour satisfaire les besoins de base. Le
citoyen doit comprendre qu’il
est aussi responsable parce
que la transparence budgétaire est, non seulement
une question de responsa-
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bilité des gouvernants, mais
également du citoyen. C’est
parce qu’il est responsable
qu’il s’intéresse à la gestion
publique et il va, par son intérêt, obliger les gouvernants
à rendre compte de ce qu’ils
font.
FB : Vos recommandations
pour l’amélioration de la
transparence budgétaire au
Burkina Faso.
LMI : Il faudrait que le gouvernement puisse communiquer avec les citoyens parce
que souvent, la question se
pose peut-être par rapport à
l’utilisation de l’argent. D’aucuns peuvent penser qu’il y
a beaucoup d’argent ; peutêtre que c’est vrai mais s’il
n’y a pas de communication de part et d’autres, on
est dans des supputations.
Quand on est souvent dans
l’opposition, l’on croit qu’il y
a des trésors de guerre qui
existent. On arrive au pouvoir
et on se rend compte que les
caisses sont vides, il n’y a pas
grand-chose et on est obligé
de demander aux citoyens
de serrer la ceinture. En ce
moment, les citoyens disent:
‘’vous nous aviez dit qu’il y
avait de l’argent. Vous ne
pouvez pas venir nous dire
aujourd’hui qu’il n’y a pas
d’argent’’. On a donc vu des
renversements où des présidents qui avaient été chassés
sont revenus au pouvoir.
Donc ça veut dire que nous
devons travailler à connaitre
la réalité de notre Etat, que
ce soit le citoyen, que ce soit
surtout les partis politiques.
Or, le problème que nous
avons aujourd’hui, c’est que
nos partis politiques ne sont
pas organisés de manière à
ce qu’ils connaissent véri-

tablement
la
réalité
de l’Etat. Si
vous prenez
aujourd’hui
une question fondamentale;
vous
allez
demander
dans un parti politique
de vous dire
quelle
est
la situation
du
budget de l’Etat, on ne pourra
peut-être pas vous répondre,
alors qu’on se dit parti politique appelé à gouverner. Si
on demande à un parti politique de dire quelles sont les
politiques qui sont mises en
œuvre en matière d’éducation, en matière de transport
etc., c’est compliqué. C’est ce
qui conduit au fait que dans
nos pays, il n’y a pas une
continuité de l’Etat. L’Etat
fonctionne en dents de scie.
Celui qui arrive considère que
l’autre n’a pas fait quelque
chose et il faut recommencer
alors que peut-être, c’est déjà
fait. La mémoire publique est
faible parce que les acteurs
ne s’intéressent pas à la gestion de l’Etat. Ils s’intéressent
plutôt à l’accaparement du
pouvoir, or c’est deux choses
différentes.
Nous sommes entrés dans
le principe du gouvernement ouvert. Il faut que nous
soyons transparents et peutêtre que ça permettra à l’Etat
de gérer les pénuries. Si l’Etat
dit qu’il n’y a pas d’argent et
qu’il est transparent, il communique ; le citoyen comprendra, et peut-être qu’il
acceptera des efforts. La
preuve est que, après le trois
(03) janvier où les citoyens

avaient refusé que Maurice
YAMEOGO (premier président de la République de
Haute-Volta, actuel Burkina
Faso) retienne une partie de
leur argent, ils l’ont accepté
après. Le gouvernement de
Sangoulé LAMIZANA, sous
le Ministre des finances et
du commerce Tiémoko Marc
GARANGO (de 1966-1976),
a été transparent et a montré l’état des caisses de l’Etat
et les citoyens ont consenti.
Cela est d’ailleurs une mesure qui continue, mais qui,
aujourd’hui, fait l’objet de
revendication à savoir l’IUTS
(Impôt unique sur les traitements et les salaires). On a
vu lors de la première guerre
avec le Mali que les citoyens
ont consenti une contribution patriotique mais cela
suppose que les gouvernants
soient transparents et communiquent avec les citoyens.
En ce moment, le citoyen
sait quelle est la situation
de l’Etat et en ce moment,
il est prêt à contribuer pour
l’intérêt général. La transparence budgétaire contribue
à élever le sens de l’Etat, du
citoyen. Et si le sens de l’Etat,
du citoyen est élevé, l’Etat est
protégé.
Propos recueillis par
Edwige NIKIEMA/ZONGO
et Ollo Kô DA

Bulletin trimestriel du Centre d’Information, de Formation et d’Etudes sur le Budget

19

VIE DES CCCB

ZOOM SUR LES CCCB DES CASCADES,
du centre-est et des hauts-bassins
Sur le terrain de la lutte pour la bonne gouvernance économique et financière, beaucoup d’actions des Comités de contrôle citoyen du budget (CCCB) du CIFOEB ont
permis d’engranger des succès. Trois (3) d’entre eux, à savoir le CCCB du CentreEst, des cascades et des Hauts-Bassins partagent les fruits de leurs engagements
en faveur du développement local.

Pour Lassané BAGUIAN, Président du CCCB Centre-Est les actions sur le terrain ont payé

Lassané BAGUIAN,
Président du CCCB/
Centre-Est : les actions
sur le terrain ont été
fructueuses

Notre CCCB a été mis en place
en fin 2017 et à partir de ce moment, nous avons mené plusieurs actions et procédé à la
tenue régulière des sessions.
Nous avons eu une prise de
20

contact avec les autorités locales et dressé l’état des lieux
des transferts et des allocations de ressources pour l’agriculture qui est notre domaine
d’intervention à Tenkodogo.
Nous avons également mené
des plaidoyers à l’endroit des
autorités locales, réalisé des
émissions radiophoniques.
Outre cela, les membres du
CCCB ont bénéficié des for-

mations sur les documents
budgétaires, le processus de
passation des marchés et les
mécanismes d’incitation au
payement des impôts.
Pour ce qui concerne les succès qui nous réconfortent,
nous avons constaté une augmentation des allocations budgétaires pour l’agriculture, que
ce soit au niveau de la mairie
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de Tenkodogo et du Conseil
régional du Centre-Est. A titre
illustratif, au niveau de la mairie, il y a eu d’abord une allocation de 3.000.000 de F CFA en
2019 qui a évolué à 6.000.000
grâce aux différentes actions
du CCCB. Il en est de même
au niveau du Conseil régional
où les plaidoyers du CCCB
ont permis d’allouer environs
13.000.000 de F CFA du Fond
minier de développement local
(FMDL) affecté audit conseil
au secteur agricole en 2020.
Ces avancées montrent effectivement que les actions sur le
terrain ont payé et cela est vraiment réconfortant.
En termes de changements
constatés, on note que les autorités locales ont accepté le
CCCB comme étant une organisation d’utilité publique. Ainsi,
elles nous prêtent une oreille
attentive et nous recevons
souvent des invitations pour la
participation aux sessions du
Conseil régional du Centre-Est
et de la mairie de Tenkodogo
avec des possibilités de prise
de parole. Cette prise de parole va toujours dans le sens
du plaidoyer.
Il faut toujours interpeller les
décideurs, que ce soit au niveau local que national, pour
qu’ils comprennent la nécessité de maximiser les allocations budgétaires sur les secteurs sociaux de base. Quand
on prend la santé, l’éducation,
l’eau-assainissement, l’agriculture, ce sont des secteurs qui,
une fois boostés, contribuent à
propulser les autres secteurs
pour un développement réel et
durable.

jours donnée pour
présenter le comité
et défendre sa position.

Monseigneur Lucas
SANOU, membre du CCCB/
Cascades : les résultats
de l’action du comité sont
satisfaisants

Dès la mise en place du Comité de contrôle citoyen du budget (CCCB) dans la région des
Cascades, j’ai été approché
pour faire partie dudit comité en
tant que leader d’opinion. Ce
comité a joué un rôle important
pour la bonne gouvernance
économique et financière dans
la région des Cascades.
Pour commencer, tous les
membres du comité ont vu
leurs capacités se renforcer de
par des ateliers de formation
en planification et en élaboration des budgets prévisionnels,
notamment dans les domaines
spécifiques de l’eau et l’assainissement, de la santé et des
infrastructures scolaires.
Par la suite, le CCCB a mené
diverses actions dans la région
des Cascades pour examiner
le budget dans les domaines cités et faire des plaidoyers pendant les sessions du Conseil
régional. En tant que leader
d’opinion, la parole m’était tou-

Notre CCCB dont
faisaient
partie
deux
journalistes
a également réalisé des émissions
d’information et de
sensibilisation sur
les radios locales,
en particulier Radio
Munyu et Radio Teriya de Banfora.
Enfin le comité a
également effectué des sorties
de terrain pour assister à des
remises de dons de matériels
scolaires ou constater la qualité de certains travaux.
Voilà entre autres quelques
activités réalisées par le comité de Banfora qui se bat pour
une bonne gouvernance économique dans la région des
Cascades. Et je peux dire que
ces activités ont porté du fruit
puisque le comité constate des
changements dans l’élaboration des budgets avec plus de
transparence. Dans le domaine
éducatif, des membres du
CCCB ont été témoins, suite à
des plaidoyers, à des remises
de tables-bancs, de bâtiments
de salles de classes ou encore
à des remises de vivres dans
des cantines scolaires. Dans
le domaine de l’eau et l’assainissement, des forages ont été
réalisés à des endroits où sévissait une pénurie d’eau grâce
aux actions du comité.
En conclusion, je peux dire que
l’action du Comité est satisfaisante et après la COVID-19,
nous pourrions continuer en
insistant davantage sur la sen-
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sibilisation des conseillers régionaux afin qu’ils prennent
conscience de leur responsabilité et en informant les populations sur les priorités d’un
développement intégral.
Hassane KINDO, Président
du CCCB/Hauts-Bassins :
la prise au sérieux des
interpellations du CCCB par
les autorités locales et les
réalisations faites suites aux
plaidoyers constituent sa force
				
Depuis juin 2017, le CCCB
Hauts-Bassins (CCCB-HBS)
s’est mis en ordre de bataille
pour l’augmentation des allocations budgétaires dans les
secteurs de l’eau et l’assainissement dans la région. Pour
atteindre ses objectifs, le CCCB-HBS, élabore chaque année, un programme d’activités
qui comprend entre autres les
visites de courtoisie, les ren-

contres de plaidoyer et d’interpellation, les visites-terrains et
la journée de plaidoyer.
Comme succès engrangés, le
CCCB-HBS est reconnu par
les autorités locales comme organisation d’intérêt public. Une
confiance qui a été conquise
difficilement.
L’ensemble des actions du
CCCB a contribué à l’adoption
des politiques de ‘’dotation de
tous les établissements scolaires auparavant construits
sans point d’eau en AEPS»
par le Conseil régional des
Hauts-Bassins et de «dotation
en AEPS de toutes les écoles
des villages rattachés, n’ayant
pas de point d’eau.’’ Suite à
nos interpellations, le bâtiment
du CEG (Collège d’enseignement général) de Karna commune rurale de la province du
kénédougou fut à nouveau

reconstruit du fait que le marché de construction de l’ancien
bâtiment a été mal exécuté.
En plus, le lycée régional de
Klesso commune rurale située
dans la province du Houet] a
bénéficié des toilettes et un
AEPS en cours d’exécution.
En plus, les travaux du Centre
d’enfouissement technique de
Bobo-Dioulasso ont été repris
avec une allocation budgétaire de cinquante millions de F
CFA (50.000.000 F CFA) par la
commune de Bobo-Dioulasso
du fait des actions du CCCB.
Comme changement constaté
sur le terrain, on retient entre
autres la prise au sérieux des
interpellations du CCCB par
les autorités locales et les réalisations faites suites à nos
plaidoyers.
Propos recueillis par
Edwige NIKIEMA/ZONGO

Le CCCB du Centre-Est lors d’une session ordinaire
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