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CONTEXTE ET OBJECTIFS  

 

Contexte. Si l’action des collectivités territoriales est dans une certaine mesure 

conditionnée par le vote de leur budget annuel, leur cycle budgétaire est rythmé par 

la prise de nombreuses décisions. Le débat d'orientation budgétaire (DOB) constitue 

l’une des premières étapes de ce cycle et devrait être seriné dans les collectivités 

afin de familiariser les différents acteurs (citoyens, conseils municipaux, exécutifs 

locaux et leurs techniciens, etc.) à cet exercice. 

Malheureusement, elles se comptent sur les bouts des doigts les communes au Burkina 

Faso qui tiennent des débats d’orientation budgétaire (DOB) avant l’examen de leur 

budget en session de conseil. De plus, le format dans lequel les rares communes 

s’essaient à rompre avec l’élaboration bureaucratique des budgets est certes 

encourageant, mais reste encore à parfaire car il laisse de côté une partie importante 

des acteurs concernés par le processus. Faute de moyens opérationnels chez les 

acteurs censés organiser ces DOB ? Ou laxisme dans l’application des textes y relatifs 

? Pour le budget de l’Etat, la représentation nationale à travers la commission des 

finances et du budget (COMFIB) discute le projet de loi de finances avant son vote. 

Ministères sectoriels et institutions étatiques sont tour à tour auditionnés sur leurs 

inscriptions budgétaires. 

De mémoire, le Burkina Faso a internalisé par décret du 5 juin 2019 la Directive 

n°01/2011/CM/UEMOA portant régime financier des Collectivités territoriales au sein 

de l'UEMOA, qui indique à son article 46 que « Le conseil de collectivité débat et fixe 

les orientations budgétaires de même que les engagements pluriannuels envisagés, dans 

un délai de deux mois au plus tard avant l’examen du budget et dans les conditions 

prévues par les réglementations nationales ». 

A l’article 43 du Décret-2019-0575 MATDC portant régime financier et comptable 

des collectivités territoriales du Burkina Faso, on peut ainsi lire que « Le débat 

d’orientation budgétaire se mène au sein du conseil de collectivité territoriale autour 

des grandes orientations de la politique de l’ordonnateur en vue de recueillir et 

éventuellement de prendre en compte les contributions des élus. La tenue du débat 

d’orientation budgétaire est obligatoire et est sanctionné par un procès-verbal. Les 

modalités de tenue étant définies par la réglementation en vigueur ».  

Ces dispositions sont également contenues dans le code général des collectivités 

territoriales (article 11, CGCT). A ce sujet, le code général des collectivités 

territoriales (CGCT) dispose en son article 11 que les habitants de la collectivité 
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territoriale ont droit à l'information sur la gestion des affaires locales. Ce droit peut 

s'exercer par une animation de débats publics sur les projets et programmes locaux 

de développement et sur les grandes orientations du budget local. 

Toutefois, les textes d’application manqueraient à ce jour à l’appel pour contraindre 

les collectivités à la tenue de ces DOB. 

Sur appui financier de l’UNICEF, le CERA-FP a organisé avec satisfaction des Débats 

d’Orientation Budgétaire (DOB) dans six (06) communes du Sud-Ouest, trois (03) 

communes des Hauts-Bassins, neuf (09) communes du Centre-Est et deux (02) du Centre-

Sud. Ces DOB s’inscrivent dans le cadre du projet « Renforcement de le veille citoyenne 

et de la Redevabilité Social dans 20 communes du Burkina Faso ». 

 

Objectifs. Les DOB visent principalement à soutenir, sinon renforcer les dynamiques de 

transparence et de participation citoyenne et d’inclusion autour des processus 

d’élaboration des budgets dans les communes d’intervention du projet. Spécifiquement, 

l’activité se fixait de : 

- Permettre aux acteurs impliqués dans le processus d’élaboration des budgets 

(membres de l’organe délibérant, partenaires sociaux, etc.) d’avoir un débat 

constructif, inclusif, participatif ; 

- Permettre aux différents acteurs impliqués dans le processus d’élaboration des 

budgets d’exprimer leurs priorités à inscrire dans le budget et d’aplanir ou limiter 

les éventuelles divergences ;  

- Permettre aux Comités Communaux de Veille Citoyenne (CCVC) de dégager un 

document synthétique de suivi des priorités à inscrire dans le budget communal de 

l’année 2021. 

 

METHODOLOGIE / DEROULEMENT 

En amont aux DOB, le CERA-FP a apporté des appuis conseils aux différents CCVC pour 

réaliser des analyses sur les budgets de leurs communes. Les séances se sont déroulées 

sous forme d’exposés des priorités par les autorités communales d’une part, et de 

présentation-plaidoyers des analyses budgétaires faites par les CCVC d’autres parts, 

suivies d’échanges à bâtons rompus. 

 Dissihn 

Le DOB a vu la participation du 1er Adjoint au Maire (M. Francis B. SOMDA) par ailleurs 

représentant du Maire, du SG de la Maire (Jean de Dieu BADOLO) en qualité de 

modérateur, des présidents ou représentants des commissions du conseil municipal, et 

des membres du CCVC. 
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Après l’exposé de l’analyse budgétaire du CCVC, le 1er Adjoint au Maire, les conseillers et 

le SG ont apporté des éléments d’éclaircissements aux préoccupations soulevées par le 

CCVC : 

o C’est le cas de la hausse en volume des charges de fonctionnement de la Maire 

entre 2019 et 2020 (du fait de 4 agents recrutés) et un véhicule acquis sur 

financement PACT (et nécessitant un entretien à la charge de la Maire) ; 

o Dans le domaine de l’AEPA, le CCVC a mis sur la table des échanges, la répartition 

inéquitable des forages dans les localités, le nombre insuffisant de forages 

réalisés sur la période par la commune, et l’inexistence d’un système de 

gestion/traitement des déchets et des latrines publiques.  

Les réponses ont permis de mettre à nu un problème dont la solution se trouve au 

niveau supra communal : le déficit de communication entre les collectivités et l’Etat 

d’une part, et aussi entre les collectivités et les PTF. Plus de 16 forages positifs 

seraient réalisés à Dissihn sur la période par l’Etat, souvent sans passer par la 

Maire, les sites par moment déjà identifiés depuis Ouagadougou. C’est le cas aussi 

avec la Banque Mondiale intervenant avec ses projets d’éco-forages/éco-

villages/éco-latrines, qui arrivent avec les sites déjà connus. Les fils de la commune 

font également des réalisations chacun dans son village sans tenir compte de la 

répartition spatiale et du besoin réel. 

Sur la gestion des ordures, les représentants de la Maire ont fait savoir qu’un 

projet existe dans ce sens, et même avancé dans son processus de mise en route. 

Les autorités ont par ailleurs déploré l’absence de cadres de concertation entre 

partenaires pour mieux repartir les réalisations dans l’aire communale.  

o Dans le domaine de l’éducation, le CCVC a souhaité que la Maire fasse davantage 

des efforts pour parvenir à la normalisation des écoles. Ce qui implique une 

mobilisation conséquente de ressources locales. Selon le SG, une trentaine de 

personnes (désignées par leurs chefs de villages) ont été formées par la Maire 

pour la collecte des taxes. Mais cela n’a pas eu de résultats escomptés.  

DOB à Dissihn 
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Le CCVC a été interpellé à jouer sa partition dans ce sens. Les recommandations issues 

de l’analyse seront reversées au Maire et au conseil pour examen selon ses 

représentants. 

 

 Dano 

La séance de DOB a été articulée en deux temps. D’abord une présentation de l’analyse 

budgétaire du CCVC, et ensuite les échanges. Le SG (représentant du Maire) et les 

représentants des commissions (CAEF et CATGF) ont répondu aux questions et promu de 

faire un compte rendu au Maire. 

Le SG a trouvé le document d’analyse riche d’informations pertinentes. Il a par ailleurs 

proposé d’insérer une section présentation du CCVC, porteur de l’analyse, de préciser la 

période de l’analyse. Il a aussi souhaité que les analyses soient portées à l’avenir sur les 

comptes administratifs et rapports du Maire. 

Le CCVC a été invité à la session d’élaboration du budget 2021, prévue le 16 /10/2020.  

 

La synthèse des préoccupations du CCVC donne ce qui suit : 

o Développer de mécanismes innovants pour une mobilisation optimale des recettes 

locales ; 

o Maintenir le respect du ratio d’au moins 33,33% de la part budgétaire allouée aux 

dépenses d’investissement ; 

o Travailler à relever la part contributive de la commune dans le financement des 

secteurs sociaux de base ; 

Dans le secteur de l’éducation : 

o Accroître le montant du budget alloué à l’acquisition des fournitures scolaires ; 

o Accroître le montant du budget alloué au fonctionnement des salles de classes ; 

o Accroître l’offre éducative avec la réalisation d’infrastructures scolaires et 

hydrauliques et leur répartition équitable ; 

o Accompagner financièrement les activités sportives et culturelles en milieu 

scolaire ; 

DOB à Dano 
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o Accroître le montant du budget alloué à l’acquisition des vivres scolaires en 

quantité et en qualité. 

Dans le domaine de la santé 

o Accroître la part des ressources propres allouées au secteur de la santé, et 

soutenir particulièrement les initiatives en faveur de la nutrition car le Ioba 

détient le taux record (76,71%) de prévalence en malnutrition aiguë modérée dans 

la région. 

Dans le domaine de l’AEPA 

o Accroître les ressources en faveur du secteur de l’AEPA ; 

o Dynamiser le service d’hygiène de la Maire ;  

o Sensibiliser la population sur l’importance de l’amélioration de la salubrité. 

 

 Gaoua 

Le DOB s’est tenu avec succès sous la présidence du 2ème adjoint au Maire (M. Casimir 

KAMBOU), et la présence effective des présidents de commission. Dans son mot 

introductif, il a souligné l’importance de l’exercice, qui participe à leur effort de faire la 

redevabilité. Il a aussi invité les participants de participer activement et qualitativement 

aux débats pour que les conclusions qui en sortiront puissent servir pour le bonheur des 

populations de Gaoua. 

Après présentation de l’analyse du CCVC, le Maire a trouvé en l’analyse un travail de 

fourmi ; un document guide qui aurait pu servir à l’élaboration du projet de budget 2021 

s’il la Maire l’avait eu tôt. Il a à la suite du CCVC donné une esquisse du budget pour ce qui 

concerne les secteurs sociaux de base. De son exposé, le CCVC y a trouvé des réponses à 

certaines attentes : 

o L’approvisionnement des communes urbaines en eau ne relève pas des prérogatives 

de la Maire mais de l’ONEA. Les subventions aussi ne sont possibles. La solution 

serait la négociation. Convaincre l’ONEA à étendre son réseau. La nappe phréatique 

étant également faible complique les choses ; 

o L’existence d’une période critique pour intervenir avec les cantines endogènes, et la 

dotation des écoles en tables-bancs faite selon le besoin ; 

o L’existence d’une brigade verte (mais à renforcer). Les questions d’assainissement 

étant aussi des questions de mentalité (comportement/culture) ;  

o L’emplacement actuel de l’abattoir jouxtant un marché à volaille (donc insalubre) 

étant lié à une difficulté de trouver un domaine pour déménager. Les fonds pour 

financer existent et un plan d’aménagement aussi existe depuis 2006 ; 
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o L’existence d’un budget de 62 millions pour réaliser le CSPS de Bouléra. Selon lui, les 

recommandations du CCVC viennent conforter la Maire dans sa position en matière 

d’amélioration de l’offre sanitaire (par la réduction des distances d’accès) 

Somme toute, pour le Maire, le DOB est une action bénéfique pour la commune car cela 

permet aux composantes de la société civile représentées de repartir répercuter la bonne 

information dans leur entourage. Il invite par ailleurs le CCVC à aider à la mobilisation des 

ressources et à faire le suivi de la gestion des ressources pour galvaniser les 

contribuables, car ‘’la belle femme ne peut donner que ce qu’elle a ’’ (La Maire ne peut que 

faire les choses dans les limites des moyens disponibles). 

 

 

 Diébougou 

Le DOB de Diébougou a été avant tout une occasion pour la Maire de faire un plaidoyer 

envers la société civile non seulement pour renforcer la veille citoyenne, mais aussi 

l’accomplissement de ses devoirs civiques. Tels ont été les propos du SG de la Maire (M. 

ZANRE) à l’entame de son exposé des grandes lignes du budget. Il a passé en revue les 

lignes budgétaires clés, allant des actions de capacitation de l’administration communale 

et du conseil municipal (formations) aux mécanismes d’information/redevabilité ou cadres 

de dialogues (sessions, CCco, journées de redevabilité) en passant par les stratégies de 

recouvrement. Les actions dans les différents domaines ont été déclinées (aménagement 

du territoire, éducation, santé, AEPA, protection sociale, équipement, agriculture). 

Les axes prioritaires de la commune sont l’éducation et l’AEPA depuis 2016. Cependant, 

selon le SG, ce qui intéresse plus la commune est l’implication du CCVC à la mobilisation 

des ressources (en espèces ou en nature) à travers des sensibilisations et des émissions 

radiophoniques. L’incivisme fiscal est une réalité et cela dû à un déficit communicationnel. 

Les populations refusent de sortir pour écouter les conseillers lors des restitutions sur 

les budgets. C’est là où les DOB prennent tout leur sens, en ayant permis de tenir ce 

langage franc avec les OSC. 

DOB à Gaoua 
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 Dolo 

Dès l’entame de la séance, le modérateur du jour, le SG de la Maire (M. BAZI Damou), a 

planté le décor. Il a fait comprendre à l’assemblée l’intérêt de la rencontre qui est 

d’accorder les violons en prélude au vote du budget 2021. Et donné l’ossature de la 

rencontre : présentation de la vision du Maire pour 2021, suivie de l’exposé de l’analyse 

budgétaire du CCVC et enfin les échanges. 

A la suite du modérateur, le Maire (M. Pobel KAM) a, dans son mot introductif, indiqué 

que le DOB s’inscrit dans la continuité du travail déjà abattu par le CERA-FP et le CCVC. 

La présente action invitant l’autorité à dire désormais à l’année N-1 à ses citoyens sur 

quel-s point-s et comment ses actions seront orientées. Et cela va en droite ligne selon lui 

avec ce qui est voulu par la Maire : travailler dans la transparence et pour l’intérêt de la 

commune. Il a apprécié la rencontre à sa juste valeur et souhaité qu’elle soit fructueuse.   

 

Exposé du Maire : « gouverner c’est prévoir et le DOB tombe à point nommé, car on 

n’attend pas 2021 pour décliner ce que l’on veut faire pour 2021 » dixit le Maire. Le Maire 

a donc saisi l’opportunité pour donner les articulations du budget (recettes propres, 

transferts) sur base des crédits de l’année 2020. Les documents budgétaires qui 

orientent l’élaboration du budget n’ayant pas encore été transmis par les services 

techniques. Il a fait un rappel des compétences transférées et les difficultés y relatives, 

DOB à Diébougou 

DOB à Dolo 
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ainsi que les prérogatives relevant du ressort de la Maire. Quatre ou cinq rubriques ont 

été transférées et gérées par la Maire. L’insuffisance des ressources humaines et 

l’incompétence de certains agents des CT freinent la cadence dans le processus de 

transferts des différents ministères aux CT. Le Maire a fait comprendre à l’assistance 

le manque de marge de manœuvre sur les fonds transférés à la Maire. Elle n’est pas 

autorisée à changer la destination. Elle se contente de faire passer les marchés. 

Seulement certains PTF acceptent les changements de destination après requête. 

Sur les ressources propres, il a souligné les difficultés de mobilisation et félicité le CCVC 

pour son appui à la sensibilisation sur le civisme fiscal. Les esprits sont touchés grâce à 

leur action même si les caisses de la Maire ne sont pas encore renflouées. Le président 

CAEF a aussi estimé que les sensibilisations sur le civisme fiscal ont porté fruits car les 

impôts ont dégagé des domaines à explorer après 2020. Cela est en train de faire naître 

également des synergies d’actions entre le CCVC et la CAEF (constitution d’un répertoire 

d’assiettes fiscales). Le président CAEF a également invité les membres CCVC à continuer 

à être des modèles dans leurs milieux respectifs pour contribuer à relever le niveau des 

recettes propres. 

Le Maire dans son mot de fin a invité le CCVC à ratisser large pour toucher le maximum 

d’acteurs des chaînes de la gouvernance locale et de recouvrement des ressources en ces 

termes : « Vous êtes une boule de feu et vous ne devrez pas brûler seulement nos 

mains, mais aussi celles de tous ». 

 

 Tiankoura 

L'articulation de la rencontre a été comme suit : Mot de bienvenue du Maire, Présentation 

des participants, Mot de CERA-FP, Présentation du PAIC intentionnel du Maire et 

Présentation de l'analyse du CCVC, et des échanges. 

Le Maire (M. Sié PODA) dans son allocution a d'emblée souhaité un bon déroulement de 

l'activité, et demandé aux participants d'avoir une oreille attentive et de participer 

activement aux échanges pour l'atteinte des résultats de l'activité. Il a indiqué que le 

CERA-FP travaille à l'amélioration des actions de la commune. 

Pour le Maire, le PAIC est validé par le conseil municipal et fait foi de programmation pour 

toute la commune. Il est non encore validé en conseil, et reste sa vision pour 2021. Il est 

bâti sur l'accompagnement des PTF qui se sont annoncé et sur les fonds propres. On 

retient la construction de boutiques de rue par le FPDCT, de magasin de stockage par le 

PNDRP, L'équipement en tables-bancs sur fonds propres, la réhabilitation de salles de 

classe sur fonds propres. 
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Dans les échanges, le Maire a laissé entendre que l'État central alloue 75 000 FCFA par 

réhabilitation de chaque CSPS et souligné la modicité de la somme. Les OSC ont suggéré 

de cumuler lesdits montants de chaque année et réhabilité un CSPS à la fois. 

Le président CAGCS a trouvé la réhabilitation de l'école Sounkpourama inopportune. Le 

CAGCS a suggéré d'injecter les fonds dans la construction de boutiques de rue pour 

générer des ressources ou pour la construction de château d'eau. Le Maire lui trouve 

l'idée intéressante, mais pour une petite cité comme Tiankoura, la rentabilité de tels 

ouvrages est douteuse. 

Les échanges ont permis de relever le déficit communicationnel entre l'État et les CT 

dans certaines réalisations publiques. Le Maire fut particulièrement interpellé a porté ce 

plaidoyer dans des cadres indiqués seul ou en synergie avec ses pairs / homologues pour 

mieux coordonner les interventions étatiques dans les communes. 

 

 

 

 

 

DOB à Tiankoura 

 

« J’apprécie le document et c'est là maintenant 

que je vous sens. Et je crois que j'en ferai même 

une feuille de route pour nous le conseil municipal. 

Là où nous n'avons pas de solutions, on va reverser 

les préoccupations au plus haut niveau. Je sens que 

ça bouge maintenant au niveau du CCVC. Je vais 

remettre le document à tout le conseil municipal 

pour réflexion. C'est bon à prendre en tant que 

document d'orientation, de réflexion. Nous 

prenons acte des recommandations. 
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Nous souhaitons que vous soyez toujours à nos côtes pour nous accompagner avec ce genre 

d'analyses. Depuis que nous sommes à la tête de la commune, il n'y a pas eu de structure 

de veille qui nous a adressé un tel document de réflexion citoyenne. Les insuffisances 

relevées sont interpellataires et interrogent. Et l'atelier sensibilisateur. Je vais lire pour 

mieux préparer le conseil municipal. Merci au CERA-FP car c'est une autre couleur que 

vous avez donné aux OSC depuis votre intervention dans la commune. Je ne les sentais 

pas, maintenant oui. Le document d'analyse me permet de discuter maintenant avec 

quelqu'un. C'est un projet que j'ai dans les mains », Maire de Tiankoura. 

 

 Houndé 

L'article 147 de la constitution burkinabè consacre l'organisation du territoire en CT. Et 

le CGCT a disposé et édicté les principes de subsidiarité concernant les transferts des 

compétences aux CT. Cependant, les transferts pour nombre de domaines restent des 

formalités. Les collectivités peinent à assurer les compétences qui leur sont transférer 

faute de moyens matériels, humains, financiers, etc. Le DOB est une aubaine pour lever 

des équivoques sur certaines questions. L'intérêt de communiquer sur les questions 

budgétaires est né des besoins sociaux de plus en plus pressants. Tels furent les propos 

du modérateur du jour, M. Oumarou SINARI, SG de la Maire. 

Pour le Dircab M. Moumouni DABRE, représentant le Maire, c'est une joie de constater 

l'existence de cadres qui permettent d'échanger par anticipation sur les priorisations des 

besoins des populations avant l'élaboration du budget. La forme actuelle de DOB proposée 

est à saluer car elle permet de se faire une idée du regard porté par une diversité 

d'acteurs sur les priorités. 

 

Présentation de l’analyse budgétaire du CCVC : 

Le point focal du Comité communal de veille citoyenne de Houndé, M. Lahnou GNIANLOU, 

a fait une communication sur l’analyse budgétaire des secteurs sociaux de base (santé, 

éducation AEPA) de la commune de Houndé.  

DOB à Houndé 
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o Selon le diagnostic, les problèmes dans le secteur de la santé sont liés, entre 

autres, à une faible capacité d’accueil et à la vétusté des infrastructures sanitaires 

(mauvais état des toits, des murs et des sapes dégradées…). Il a noté également 

l’insuffisance du personnel soignant dans toutes les formations sanitaires de la 

commune. « Au CMA par exemple, il n’y a pas de médecin pédiatre, ni de 

gynécologue. Certains services fonctionnent avec un seul agent », a-t-il déploré. 

Selon lui, l’insuffisance du plateau technique occasionnant les évacuations des 

malades vers le CHUSS de Bobo, engendre des coûts indirects élevés.  

 

Dans sa communication l’on retient également l’insuffisance ou la mauvaise qualité du 

matériel médicotechnique, notamment les tensiomètres, les thermomètres, les 

stéthoscopes qui sont des matériels de base pour poser un diagnostic ; le mauvais état de 

la chambre froide, rendant problématique la conservation des vaccins et des 

médicaments ; l’insuffisance et la vétusté de la logistique roulant (5 CSPS sur 12 ayant 

une moto acceptable), le manque de formation des membres de COGES.  Le non 

fonctionnement du service de la santé mentale ; la rupture des consommables médicaux 

(réactifs, MEG). Aussi, il a soulevé la forte prévalence du paludisme et de la malnutrition 

chronique qui est de 22,1%. « Le paludisme est responsable de 50% des causes de 

consultation et de 50% des causes d’hospitalisations », a-t-il souligné. 

o Dans le secteur de l’éducation, le communicateur a déploré le mauvais état de 

certaines infrastructures scolaires notamment dans les écoles Karaba A, Dohoun 

A, Karaba-cira, Koho publique et Nématoulaye 2 ; l’insuffisance de mobiliers 

scolaires (tables-bancs, armoires, bureaux, chaises…) ; l’insuffisance de salles de 

classe au post-priMaire (Bouéré, Kiéré, Kari, Houndé), l’insuffisance de manuels 

pour les maitres et les élèves (guides ECM et les livres de lectures surtout). Il a 

par ailleurs souligné l’insuffisance de matériels didactiques (compendium métriques 

et scientifiques, manque de laboratoires), la mauvaise qualité des fournitures 

scolaires et le manque de magasin pour recevoir du matériel au niveau CEB. 

Selon lui, l’effectif moyen par classe est en constance hausse. S’il est de 90 élèves par 

classe dans la commune de Houndé, il est particulièrement élevé dans les écoles du centre 

avec une moyenne de 110 élèves par classe. La non sécurisation des domaines scolaires et 
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des CEB, l’absence de point d’eau ou de forages en panne dans certaines écoles de la 

commune constituent l’une des difficultés dans le secteur de l’éducation. L’insuffisance 

de personnel dans certaines disciplines (maths, PC, SVT, anglais) fait défaut également. 

o Les problèmes liés au secteur de l’eau potable et de l’assainissement, sont, entre 

autres, la mauvaise qualité de l’eau de la plupart des forages, le mauvais entretien 

des latrines scolaires, l’insuffisance des bornes fontaines, la défaillance du réseau 

d’adduction d’eau dans la commune, les ruptures fréquentes d’eau dans certaines 

fontaines et l’absence de caniveaux dans la ville de Houndé pour l’évacuation des 

eaux de pluies. Le point focal du comité a noté aussi l’absence de brigades verte 

pour le nettoyage de la commune, la mauvaise gestion des ordures ménagers, 

l’absence de bacs à ordures pour recueillir les déchets ménagers ainsi que l’absence 

de puits d’assainissements dans la plupart des douches familiales. 

L’initiative de la rencontre saluée par les autorités : M. Dabré Moumouni, directeur du 

cabinet de la Maire de Houndé, représentant le Maire a salué cette initiative. Pour lui, le 

débat d’orientation budgétaire est une activité qui a commencé par un diagnostic sur le 

terrain et se poursuit avec une présentation des résultats, suivi des échanges.  

 

Il y’a aussi le fait que nous devons retenir qu’on ne peut pas tout faire en même temps au 

même moment. On est obligé d’aller dans un principe de progressivité, de gradualité et de 

priorisation. C’est une photographie de la situation qui a été faite pour l’année 2020 donc 

nous sommes obligés de rappeler aux gens qu’il y’a beaucoup de choses qui ont été faites 

dans les années antérieures à 2020. Il convient de rappeler que ces dernières années, il 

y’a beaucoup de choses qui ont été faites dans le domaine de l’eau, de l’éducation, de la 

santé et qui ont considérablement contribué à améliorer les conditions de vie des 

populations. Pour l’année 2021, l’accent sera mis sur l’assainissement qui est l’un des points 

à améliorer », a-t-il laissé entendre. 

 

 Koumbia 

C’était dans la salle de réunion de la Maire de Koumbia, en présence de M. Bèmi Boni, Maire 

de ladite commune. Au cours de la rencontre, le Maire de la commune de Koumbia, Bèmi 

Boni a remercié les organisateurs pour cette initiative.  

« On le fait toujours parce qu’on est obligé de tenir 

compte de l’existant de ce que nous avons fait, de 

comment on se projette avant de prévoir les réalisations 

et les investissements. Si c’est fait de façon 

scientifique je pense que c’est toujours mieux. Ça 

permet d’aboutir à des résultats beaucoup plus 

probants. Il y’a certaines préoccupations qui ont été 

soulignées ici, qui sont déjà connues par la collectivité. 
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Selon le Maire, à l’issue des échanges, les responsables de la Maire et les premiers 

responsables du comité communal de veille citoyenne de Koumbia se sont compris. 

 

 

 

 

 

Il a aussi interpellé la population en ces termes : « c’est ensemble nous allons construire 

notre commune. Il ne revient pas uniquement aux autorités communales contrairement à 

ce que certains pensent, c’est ensemble que nous allons surmonter ces difficultés. Avec 

les partenaires sociaux que sont les syndicats,  la société civile, c’est le même message 

qui dit que personne n’est là pour détruire ce qu’on est en train de construire, que ce soit 

les syndicats ou les OSC, les élus locaux, nous avons la même mission de construire ce 

Faso, de construire nos communes et nous devons travailler dans le même sens pour que 

les populations sachent qu’effectivement il y’a des répondants, il y’a des gens qu’ils ont 

responsabilisé et qu’ils ont délégués et qui sont soucieux de leurs problèmes. C’est 

ensemble qu’on doit se donner les moyens et avoir cette intelligence collective de pouvoir 

travailler main dans la main pour aller vers de l’avant ».  

 

 

 

 

 

 

 

 

DOB à Koumbia 

« C’est vrai que le début n’a pas été facile, mais ça a été 

des débats enrichissants, en fin de compte on s’est 

compris. Les préoccupations des populations qui ont été 

soulevées pour améliorer les conditions de vie, trouveront 

des solutions en fonction de la disponibilité des 

finances », a dit le Maire de Koumbia.  

 

« Nous avons fait quelque chose de très important, du moment 

où il y’a eu des échanges et à la fin chacun a pu retenir quelque 

chose, je crois que nous avons fait un travail enrichissant. Nous 

invitons la mairie, le Maire et son conseil municipal à prendre à 

bras le corps les préoccupations que nous avons énumérées. 

Comme nous travaillons en partenariat avec la mairie, s’il y’a des 

difficultés qui sont là, c’est une obligation pour nous d’essayer 

de les recadrer afin qu’ils prennent en compte en fonction de 

leurs moyens ».  NOUMA Tankia Hiérai, Point focal du CCVC 

Koumbia. 
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 Boni 

Au cours du DOB, le secrétaire général de la commune de Boni, TAGNADA Harouna, et 

modérateur des échanges a d’abord fait une brève présentation sur les ressources 

transférées à la commune notamment, dans les secteurs sociaux de base et fait un rappel 

sur le processus budgétaire communal.  

  

 

Ensuite, le représentant du point focal du comité communal de veille citoyenne de la 

commune de Boni, DABIRE Jean Gabriel, a fait ressortir certains problèmes dans les 

secteurs sociaux de base au cours de sa communication. 

o De cette présentation, on peut retenir, entre autres, la faible capacité d’accueil 

des infrastructures sanitaires, le mauvais état des infrastructures, la prévalence 

de la malnutrition, la prévalence du paludisme, l’insuffisance des agents de santé, 

la faiblesse de l’offre sanitaire (2 CSPS pour 10 villages), l’absence d’ambulance 

pour les évacuations, la forte prévalence des maladies liées à l’alcool frelaté 

(cirrhose de foie), les problèmes liés à la santé sexuelle et reproductive 

(VIH/SIDA, HEPATITE) en ce qui concerne le secteur de la santé. 

o Dans le secteur de l’éducation, les problèmes sont surtout liés à la dotation tardive 

et à la mauvaise qualité des fournitures scolaires et des consommables spécifiques. 

A cela s’ajoutent l’insuffisance de l’offre éducative, la dotation tardive et la 

mauvaise qualité des vivres pour la cantine scolaire.  

o En ce qui concerne le secteur de l’eau potable et de l’assainissement, le 

communicateur relève la qualité douteuse de l’eau de la plupart des forages (Boni, 

Dossi…) ; le risque élevé de contamination des eaux souterraines par les produits 

chimiques utilisés par les orpailleurs ; les problèmes d’approvisionnement en eau en 

saison sèche dans certains villages de la commune, engendrant une forte pression 

sur les forages fonctionnels pendant la période. Il est a noté aussi la forte 

prévalence de la défécation à l’air libre ; l’insalubrité relativement élevée au niveau 

de la commune ainsi que l’absence de puits d’assainissement. 

Un cadre d’échanges et de partage d’expériences : Le premier adjoint au Maire de la 

commune de Boni, Moumouni VANDONOU, a salué l’initiative de cette rencontre car, selon 

DOB à Boni 
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lui, elle a été un cadre d’échanges et de partage d’expériences, afin d’éclairer un tant soit 

peu sur le budget communal. « C’est une occasion pour nous, de faire comprendre aux 

populations, ce que nous faisons dans la commune », a-t-il dit. 

Au cours de cette rencontre, il est ressorti également que la commune de Boni rencontre 

des difficultés notamment dans la mobilisation des ressources pour faire face aux 

charges des secteurs sociaux de base. Le premier adjoint au Maire a fait savoir que dans 

le secteur de l’eau et de l’assainissement, la commune rencontre des insuffisances. « La 

question d’eau se pose dans notre commune ainsi que la question d’assainissement qui a un 

taux relativement faible », a-t-il souligné. Avant d’ajouter : « Dans le domaine de 

l’éducation, certaines préoccupations ont été soulevées. Nous allons essayer d’améliorer 

un tant soit peu ce que nous pouvons faire. Dans le cadre de l’amélioration des ressources 

propres de la commune, nous allons procéder à une sensibilisation permanente au niveau 

du civisme fiscal, au niveau de l’utilisation des latrines pour éviter la défécation à l’air 

libre ». 

Il a par ailleurs fait savoir qu’au niveau de l’éducation, l’accompagnement est lié à la 

disponibilité des ressources de la commune. Ainsi, la Maire compte mobiliser les 

ressources nécessaires, pour accompagner constamment les acteurs du système éducatif 

en fin d’année, notamment pour les examens et les kits scolaires. Cet accompagnement 

concerne également la cantine scolaire. La commune est appelée à disponibiliser les vivres 

pour accompagner constamment le monde éducatif à la bonne date. 

Le premier adjoint au Maire a saisi cette occasion, pour lancer un appel d’entraide à tous 

les acteurs, afin qu’ensemble, ils puissent relever les défis du développement local. Car il 

estime que « qui parle de développement local, parle d’une contribution participative ». 

Cela se fera avec la participation de tous les partenaires sociaux, toutes les forces vives 

de la commune. 

« Nous avons fait des recommandations aux autorités communales de booster et de faire 

en sorte que le tissu économique de la commune puisse prendre et que les fonds propres 

de la commune dans le budget puissent augmenter afin de tenir compte des secteurs 

sociaux de base. Nous avons aussi constaté que les boutiques construites par la Maire sont 

fermées. Cependant, nous lançons un appel au conseil municipal, de faire en sorte que des 

personnes puissent prendre ces boutiques qui sont fermées et que les taxes et les impôts 

puissent être collectés pour augmenter le budget propre de la commune. Cela va 

permettre d’augmenter les différentes enveloppes des secteurs sociaux que nous venons 

de défendre », a indiqué Jean Gabriel DABIRE/ Membre du CCVC. 

 

 Andemtenga  

Le comité a d’abord énuméré les problèmes dans chacun des secteurs sociaux de base. 

Ensuite il a présenté la part du budget allouée à chaque secteur et a enfin fait des 

suggestions et des propositions de solutions pour une meilleure prise en compte de ces 

secteurs dans le budget communal.  
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Après la présentation du document d’analyse du CCVC, le Maire à au nom du conseil 

municipal et en son nom propre remercié tous les acteurs du projet et a félicité le comité 

pour cette analyse. 

Le Maire considère que le travail du CCVC est une analyse critique qui ne fait que 

dépeindre le mauvais côté des choses. Et il aurait souhaité avoir le document d’analyse 

plus tôt pour s’en imprégner davantage et faire une analyse comparée. Le Maire a par 

ailleurs souligné le fait que le travail ait porté sur les secteurs sociaux seulement, pour 

lui le développement n’est pas seulement social. Doit-on tout orienter dans le domaine 

social ? Le développement est aussi économique. En réponse à cette préoccupation, le 

comité a apporté la précision selon laquelle l’analyse a porté sur les secteurs d’intervention 

du projet mais également sur d’autres secteurs et aspects du budget. 

Le Maire dit ne pas comprendre le point selon lequel la cantine et les fournitures scolaires 

sont livrés en retard. Selon le Maire toutes les conditions étaient réunies avant la rentrée 

scolaire. Concernant le manque d’enseignants, le Maire explique que cela ne relève pas du 

ressort de la commune. Selon lui le manque de logements pour les enseignants, tout le 

monde est au courant du problème. Les enseignants refusent d’occuper les logements sous 

prétexte de voir les indemnités diminuer. Certains même les ont occupés depuis des mois 

et refusent de s’acquitter de leurs loyers. 

Selon le conseil municipal il y a suffisamment d’écoles, de salles dans la commune et les 

effectifs sont autour de cinquante élèves par classe, donc raisonnables. 

Le Maire s’inscrit en faux et s’insurge sur le fait que le comité ait évoqué la qualité 

douteuse de la cantine scolaire, et a demandé si le comité avait fait de tests pour affirmer 

de telles choses. Il ajoute qu’un expert certifié atteste la qualité des vivres avant 

d’autoriser la consommation par les élèves. 

DOB à Andemtenga 
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Le conseil a reconnu la pertinence de certaines recommandations qui les aideront à faire 

mieux et se dit prêt à travailler pour l’amélioration des conditions de vie des populations. 

Il a invité le CCVC à s’inscrire davantage dans la dynamique de développement de la 

commune. 

 

 Guiba 

 

Après la présentation document d’analyse, le point focal du CCVC a repris la parole pour 

préciser que l’analyse budgétaire faite par le comité n’est pas une mise en cause des 

efforts faits par le conseil municipal mais des observations portées dans l’optique 

d’améliorer les choses. 

A la suite, le deuxième adjoint au Maire de la commune a remercié le comité, le CERA-FP 

et son partenaire technique et financier UNICEF Burkina pour leur accompagnement. Il 

les a surtout remerciés pour les différentes formations dont ont bénéficié les membres 

du CCVC et les conseillers municipaux. La formation sur le processus budgétaire leur a été 

d’une importance considérable et encourage le CERA-FP à développer davantage ces 

genres d’initiatives. 

Pour les problèmes soulevés dans l’analyse budgétaire, le conseil municipal reconnait leur 

pertinence, et en est conscient. Il assure travailler chaque jour pour réduire au minimum 

ces difficultés mais se heurte généralement au manque de ressources. Il rassure le comité 

de tenir compte des recommandations faites dans les différents secteurs. 

DOB à Guiba 
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Le comité n’a pas omis de rappeler au conseil municipal le plaidoyer pour la prise en compte 

de la nutrition dans le budget communal. A ce sujet le conseil dit que la question est 

toujours en réflexion et pense pouvoir en tenir compte dans le budget 2021. 

A la question de savoir si les conseillers municipaux font des propositions, des suggestions 

au Maire ou lui transmettent les recommandations des populations de leurs villages 

respectifs, le deuxième adjoint reconnait que cela n’est pas encore une réalité dans la 

commune de Guiba. En réalité certains conseillers ne connaissent pas leurs rôles, raison 

pour laquelle il avait souligner plus haut que les formations du CERA-FP à leur endroit sont 

salvatrices.  Il est impérieux de renforcer les capacités des élus locaux. 

Pour recueillir les recommandations des populations, outre les conseillers la commune 

s’appuie sur les CVD pour recueillir les préoccupations des populations. Pour l’élaboration 

du PCD, une équipe de la Maire, le Maire y compris a fait le tour de tous les villages pour 

rencontrer les villageois et s’imprégner de leur vécu, leurs réalités. La Maire a 

expérimenté le budget participatif, mais il faut dire que ce n’est pas chose aisée. Cela 

nécessite des moyens humains, matériels et financiers. Certaines personnes assimilent la 

tournée de l’équipe municipale dans les villages à une campagne politique. 

 

 Bagré 

 

Le Secrétaire Général de la Maire a au nom de du conseil municipal remercié le CCVC pour 

le travail d’analyse et a rassuré l’assistance que le conseil dans son ensemble reconnait la 

pertinence des constats faits et des recommandations dans secteurs concernés par 

l’analyse. Il a par ailleurs essayé d’expliquer les difficultés qui occasionnent les problèmes 

dans ces secteurs. 

Dans le secteur de l’éducation, l’insuffisance de la cantine peut s’expliquer par le fait que 

les statistiques sont sous estimées et ne sont pas correctement remontées. La quantité 

DOB à Bagré 
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des vivres dépend de l’effectif que les autorités scolaires ont communiqué à la Direction 

Régionale.  

Il faut aussi préciser que le MENA ne prévoit qu’une dotation de trois mois de cantine 

scolaire et ce montant va aller decrescendo, c’est dans l’esprit de tendre vers la cantine 

endogène. Concernant le constat fait par le comité selon lequel le montant alloué à la 

cantine en 2019 double celui de 2020, cela s’explique par le fait que celui de 2018 n’est 

pas venu à temps. Les chiffres de 2019 sont un cumul des deux années c’est-à-dire 2018 

et 2019.  

Le manque d’établissements secondaires soulevé par le CCVC est une réalité, seulement 

trois CEG pour vingt-trois écoles priMaires, c’est très insuffisant. Le conseil municipal 

est conscient de cela et est en train de travailler pour pallier cela, « par exemple cette 

année nous avons octroyé trois salles de classes à BAGRE Périmètre, il y a la volonté mais 

nous sommes limités par l’insuffisance des ressources. Nous sommes conscients de ce 

problème, nous savons que si rien n’est fait beaucoup d’enfants quitteraient l’école faute 

de salles de classe. Notons aussi que dans le domaine de l’éducation nous travaillons 

principalement avec les fonds transférés ». 

Selon le CCVC les fonds alloués au secteur de la santé sont faibles, cela s’explique par le 

fait que le secteur de la santé n’est transféré, c’est l’Etat qui gère directement. Les fonds 

transférés sont fonction du nombre de centres de santé. 

Dans le domaine de l’eau et assainissement, il y a encore des défis à relever. La collectivité 

travaille à alléger les souffrances des populations, nos services techniques font un travail 

remarquable en la matière à travers le Fonds Permanent. En matière de l’assainissement 

nous avons un projet avec Water Aid à travers lequel nous réalisons des latrines au profit 

des populations. Bien avant ce projet nous avons réalisé des latrines dans les villages mais 

qui ne sont pas utilisées par les populations. Il y a également deux associations locales 

avec lesquelles nous travaillons qui nous aident à assainir la ville. Nous allons bientôt 

évaluer notre PCD et passer à l’élaboration d’un nouveau qui va tenir compte de toutes ces 

préoccupations. 

Le CCVC a aussi fait le constat selon lequel des lignes sont inscrites dans le PPM et qui ne 

sont pas exécutées. Cela s’explique par le fait que nous avons des contrats avec PPI qui a 

pris un recul dû au confinement. Nous avons repris les travaux néanmoins et comme l’année 

court toujours nous pensons pouvoir tout exécuter. 

Dans le budget de la commune il est prévu la réalisation de neuf forages, et à ce jour rien 

n’est réalisé. Selon la Maire l’hivernage en est la principale raison, les engins de forage 

sont des engins lourds, la saison pluvieuse n’est pas favorable à leur déplacement. Les 

marchés étant passés il n’y a pas d’inquiétude les partenaires viendront commencer les 

travaux la saison pluvieuse tirant à sa fin. 
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Le CCVC a soulevé le fait que dans le budget il n’y a pas de prévision pour la ligne AEPA, 

mais dans l’exécution des dépenses ont été faites. Selon la Maire cela s’explique par le 

fait que ces dépenses proviennent de la ligne « autres travaux d’aménagement ». Aussi la 

commune n’a pas un budget programme, tout ne peut donc pas figurer clairement dans le 

budget. L’idéal serait d’avoir un budget programme car il permet aux populations de suivre 

l’exécution du budget et d’évaluer les autorités. 

Le conseil a précisé que la commune de Bagré regorge de beaucoup de potentialités mais 

rencontre de nombreuses difficultés dues à sa dualité : Bagré Pôle et Bagré Village. Les 

fils de la commune ne parlent pas d’une même voix ce qui pose le problème du choix des 

lieux des investissements et également des difficultés de recouvrement des impôts. Un 

cadre de concertation a été créé mais n’a pu se réunir que deux fois. 

Le conseil municipal se dit disposer à examiner les difficultés soulevées par le comité dans 

les différents secteurs et tenir compte des recommandations et propositions faites au 

cours de ces débats d’orientation budgétaires. 

 

 Koupéla 

 

 

Le premier adjoint au Maire a pris la parole pour remercier le comité pour le travail 

d’analyse, il a par ailleurs reconnu que ce document d’analyse leur permettra d’examiner 

les préoccupations, et les propositions faites lors de l’élaboration du budget 2021. Il a 

soulevé une inquiétude qui est celle de la mobilisation des ressources propres et a souhaité 

que le CCVC les accompagne dans la sensibilisation des populations et des contribuables 

afin que ceux-ci s’acquittent de leurs obligations fiscales. 

Le président de la commission aménagement du territoire reconnait la pertinence des 

problèmes soulevés dans les différents secteurs et a ajouté que dans le domaine du 

DOB à Koupéla 
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préscolaire, en plus des ceux évoqués par le comité il y a le niveau des encadreurs qui sont 

recrutés. Dans le secteur de la santé la difficulté de fonctionnement des COGES et la 

non transparence dans la gestion de ces comités, les problèmes de l’entretien des 

ambulances. Désormais la Maire aura un œil sur la gestion de ces différents comités. Pour 

lui il faut sensibiliser les conducteurs d’ambulances sur leur bonne utilisation et leur 

entretien. 

Pour le Maire les constats sont réels, pertinents. Le conseil municipal va les prendre en 

compte de façon progressive pour aboutir aux résultats escomptés. Il a précisé que la 

situation du conseil est tributaire de la circulaire budgétaire. Les préoccupations qui ne 

sont pas prises en compte par la circulaire sont difficiles à solutionner en raison de la 

rareté des ressources propres. Pour ce qui est de la gestion des COGES selon la loi : les 

COGES sont mis en place par la collectivité et gérés par la collectivité. Mais dans la réalité 

après la mise en place de ces comités, ils échappent au contrôle de la collectivité. 

Désormais les actions seront prises pour la bonne marche de ces comités. Un COGES ne 

peut exécuter une dépense de plus de 25 000 FCFA sans l’aval du conseil municipal, mais 

nous savons qu’ils gèrent des dizaines, voire des centaines de millions sans nous consulter. 

Le CCVC a remercié le conseil municipal pour l’oreille attentive qu’il leur a prêtée, a 

particulièrement remercié monsieur le Maire de la commune de Koupéla qui a toujours fait 

l’effort de participer aux activités du CCVC malgré son calendrier, et s’est dit disposé à 

accompagner la Maire dans toutes les actions de développements. 

Le CERA-FP a souhaité que le conseil invite le comité lors de la session budgétaire pour 

qu’il puisse lire devant tous les conseillers la partie recommandations de son document 

d’analyse. Il a aussi rappelé les autorités de la prise en compte de la nutrition dans le 

budget 2021. 

 

 Baskouré  

Etaient présents à cette rencontre les adjoints au Maire, les présidents des différentes 

commissions, l’équipe de mission du CERA-FP et les populations. Les débats ont été dirigés 

par le Secrétaire Général de la Maire.  

Le premier adjoint au Maire a au nom du conseil municipal félicité le comité pour son 

travail, remercié le CERA-FP et l’UNICEF. IL dit avoir suivi avec beaucoup d’attention la 

présentation du document d’analyse budgétaire du CCVC. Les problèmes soulignés des 

différents secteurs sont réels, selon lui le cas de la commune de Baskouré est particulier. 

Il y a des différends au sein du conseil municipal. Etant divisé le conseil n’arrive pas à se 

réunir pour discuter des affaires de la commune, la principale conséquence de cette 

division est que la commune n’a pas pu adopter le budget gestion 2020. Cette absence de 

budget a donc paralysé le conseil et empêche toute action de développement. Ce n’est 
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qu’en novembre 2020 que le conseil municipal a pu se réunir pour adopter un budget 

supplémentaire. 

Le premier adjoint a également soulevé au cours de cette rencontre le problème de 

mobilisation des ressources propres. La principale difficulté est celle de convaincre les 

contribuables à s’acquitter de leurs taxes. Selon lui certains contribuables profitent des 

affinités dont ils ont avec certains agents de la Maire ou des conseillers municipaux pour 

refuser de s’acquitter de leurs taxes. Il a souhaité que le comité puisse les épauler dans 

la sensibilisation des populations. Concernant la mobilisation des ressources, il a reconnu 

que la commune n’est pas assez organisée, notamment pour ce qui est des taxes relatives 

aux agrégats. Les camions viennent enlever ces agrégats sans que la commune ne puisse 

percevoir le moindre centime, il faudra une organisation sérieuse pour éviter ces pertes 

à la commune.  

Il a par ailleurs félicité le CCVC qui a personnellement entrepris de nombreuses 

démarches pour réconcilier les conseillers municipaux qui a permis au conseil municipal de 

se réunir.  

Le bureau du conseil municipal a reconnu la réalité et la pertinence des problèmes soulevés 

et des recommandations dans les différents secteurs et a promis de les porter à la 

prochaine session du conseil pour examens.       

 

 

 Garango 

La séance des échanges a été dirigée par le Secrétaire Général de la Maire de Garango 

qui assuré la police des débats. Le Maire de la commune a remercié les participants pour 

leur présence à cette rencontre, remercié le comité pour le travail d’analyse. Pour lui cette 

activité est salutaire car elle permettra aux autorités de corriger les imperfections et 

DOB à Baskouré 
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de renforcer la démocratie, lui-même étant soucieux du respect des règles 

démocratiques. C’est le peuple qui délègue son pouvoir aux autorités, il est donc normal 

que ce peuple puisse faire des observations et des propositions constructives. Nous 

sommes disposés à répondre à toutes vos questions et préoccupation. 

Concernant le retard dans la livraison des fournitures scolaires cela s’explique en partie 

par la grève des transporteurs routiers, mais aussi à la procédure de passation des 

marchés publics qui est un peu lent. Pour ce qui est de la cantine nous avons pris l’initiative 

d’acheter auprès des producteurs locaux. Nous savons tous que les récoltes se font au 

premier trimestre de l’année scolaire, vous comprenez avec moi le retard. Le fait 

d’acheter avec les producteurs locaux leur permet d’assurer la scolarité de leurs enfants 

et de subvenir à leurs besoins. 

Le comité a évoqué le train de vie élevé de la commune, il faut retenir que nous avons 

recruté et formé du personnel. Nous avons créé un service de voirie, pour cela nous avons 

recruté un agent et deux ouvriers que nous avons formés, à cela s’ajoute l’achat du 

matériel comme le rouleau compresseur, une citerne arrosoir parce qu’il est du devoir de 

la Mairie de gérer la voirie interne. Quand nous sommes arrivés à la Mairie nous avons 

travaillé à réduire le train de vie de la Mairie de façon drastique : la dotation en carburant, 

les cérémonies, les pause-café lors des sessions ont été considérablement réduits.  

L’ambition de la Mairie est de la création d’un service d’hygiène et de pompe funèbre après 

celui de la voirie. Toujours dans le domaine de l’assainissement, la municipalité a augmenté 

la taxe d’abattage qui est passé de 170f à 200f pour pouvoir reconstruire l’abattoir avec 

le PADEL, mais les contribuables sont réticents, ils ne se libèrent pas de leurs obligations 

fiscales. Le projet est toujours en cours. Le curage des caniveaux a été confié aux 

associations des jeunes pour leur permettre d’avoir un peu de revenu pour financer leurs 

activités. 

Selon le Maire la baisse du budget de 2020 par rapport à celui de 2019 est dû à la baisse 

des fonds transférés.  

Le Maire est également revenu sur la qualité douteuse des fournitures scolaires évoquée 

par le CCVC. Il reconnait la réalité de cette inquiétude, mais pour lui sans vouloir aussi se 

dédouaner ce domaine est très compliqué. Les entreprises présentent toujours des 

échantillons conformes, mais lors des livraisons comme il s’agit des commandes de masse 

ils y mettent des matériels des mauvaises qualités, il est difficile de tout contrôler. Il a 

promis de prendre des dispositions pour éviter la livraison de mauvaise qualité. Selon le 

PRM les textes interdisent de spécifier la marque des commandes publiques, seuls les 

caractéristiques techniques sont données, les commerçants profitent de cette faille pour 

livrer du matériel de moindre qualité.   
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Toujours dans le domaine scolaire nous avons pu confectionner 850 tables-bancs, mais 

quat à l’insuffisance des salles de classes cela dépasse notre compétence, ça relève de 

l’Etat.  

A la suite du PRM le CERA-FP a remercié les participants et particulièrement le conseil 

municipal pour sa disponibilité, il a aussi rappelé de la prise en compte de la nutrition dans 

le budget 2021. Le Maire de la commune dit avoir pris bonne note ; et a promis de se 

pencher sérieusement sur les recommandations faites dans le document d’analyse. 

 

 

 Gounghin 

Les débats d’orientation budgétaire ont été une occasion pour les populations de Gounghin 

et les autorités communales de se retrouver et discuter de la gestion de la commune. Le 

deuxième adjoint au Maire a félicité le CCVC pour le travail qu’il a abattu et les encourage 

à renouveler de telles initiatives qui apporteront un plus à la commune. Il loue cette 

initiative parce que les autorités ne sont pas sensées connaitre toutes les réalités de la 

commune, il faut un œil critique, un œil extérieur qui apprécie toujours mieux. Les débats 

ont tourné au tour des difficultés rencontrées dans les secteurs sociaux de base at aussi 

sur les recommandations faites par le comité pour l’amélioration des conditions de vie des 

populations. 

Dans le secteur de l’éducation, le CCVC a sollicité de l’autorité communale l’organisation 

des journées d’excellence, la délimitation des domaines scolaires, la rupture ou 

l’insuffisance de la cantine, la mauvaise qualité des fournitures. Le manque d’enseignants, 

des salles de classes. Dans le secteur de la santé, les problèmes vont du manque de lits 

d’hospitalisation, en passant par la rupture de produits pharmaceutiques. Dans le secteur 

de l’AEPA l’insuffisance des points d’eau et manque d’entretien des infrastructures 

existants.  

DOB à Garango 
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Monsieur Alfred TOUGMA, membre CCVC a posé le problème de suivi et d’entretien des 

forages. Il a fait un certain nombre de propositions pour réduire la corvée d’eau, il s’agit 

de : 

 L’influence politique dans la réalisation et le suivi des projets d’eau ; 

 Remettre les fiches techniques aux populations pour le suivi ; 

 Sensibiliser les conseillers sur la participation des populations dans l’élaboration 

et le suivi des réalisations ; 

 L’implication des populations dans le choix des sites de réalisation ; 

A la question des membres du CCVC de savoir si la collectivité ne pouvait pas réduire les 

dépenses de fonctionnement de la mairie, le SG a répondu par la négative, cela empêchera 

le fonctionnement de certains services.  

Le conseil municipal reconnait la pertinence des inquiétudes soulevées par le comité, et se 

dit prêt à prendre en compte les recommandations dans la limite de ses possibilités. 

 

 

 

 Tensobentenga 

Le Secrétaire Général de la mairie a assuré la police des débats. Le premier adjoint au 

maire a salué l’initiative des débats d’orientations budgétaires parce qu’ils donnent 

l’opportunité à tout le monde pour se prononcer sur la gestion de la cité et apporter sa 

contribution au développement de la commune. 

Pour les autorités c’est une occasion pour elles de s’expliquer sur la gestion de la commune 

et d’exprimer par la même occasion les difficultés qu’elles rencontrent dans la tâche que 

DOB à Gounghin 
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leur a confiée les populations. Elles ont apporté des réponses aux préoccupations 

soulevées par le CCVC dans son analyse budgétaire. 

Le conseil convient avec le comité qu’il y a des problèmes dans tous les secteurs, mais 

assure être limitées par la rareté des ressources. Mais des efforts sont faits à ce niveau. 

Par exemple dans le domaine de l’éducation deux salles de classes sont en construction et 

seront livrées d’ici à décembre. Dans le secteur de la santé la commune a reçu une 

ambulance qui viendra faciliter les évacuations sanitaires. Le véritable souci pour elles 

c’est la mobilisation des ressources propres. Etant donné que les fonds transférés par 

l’Etat ont une destination précise et que l’on ne peut modifier, il revient à la collectivité 

de travailler à mobiliser les ressources propres pour pallier à certains problèmes, mais 

celle-ci se heurte au refus des contribuables de s’acquitter de leurs obligations. 

Les autorités municipales disent avoir pris bonnes notes, désormais elles s’attelleront à 

prendre en compte les recommandations faites dans le document d’analyse. Ils ont 

demandé à chacun d’y mettre du sien pour le développement et l’épanouissement des 

populations. 

 

 

DOB à Tensobentenga 


