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PREAMBULE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toutefois, si à toutes les échelles les acteurs du développement ont intégré les principes dits de bonne 

gouvernance promus et supportés par les partenaires, techniques et financiers, la pratique sur le terrain 

reste complexe. En effet, les acteurs concernés (gouvernants, partenaires sociaux, société civile, etc.) 

connaissent-ils bien les tenants et les aboutissants de la bonne gouvernance ? Par quels méthodes et 

outils intégrer les populations dans la gestion de la chose publique ? 

Le Centre d’Etudes et de Recherche Appliquée en Finances Publiques (CERA-FP) à travers le projet de 

« Renforcement de la veille citoyenne et de la redevabilité sociale dans 20 communes du BURKINA FASO 

» en abrégé RVC/RS, s’est donné pour mission de promouvoir un certain nombre d’outils, de méthode et 

d’approches de gestion participative auprès des collectivités territoriales. L’enjeu étant d’instaurer et/ou 

consolider la confiance des populations dans les institutions publiques et d’instaurer un dialogue politique 

informé entre les différents acteurs du développement à la base. 

Après deux années de mise en œuvre du projet RVC/RS, financé par le fonds des Nations Unies pour 

l’Enfance (UNICEF), des résultats satisfaisants ont été obtenus. Le présent document de capitalisation 

donne une vue sur les principaux changements observés dans les 20 communes d’intervention du projet 

sur divers plans. Il s’agit notamment du niveau de transparence budgétaire dans les communes, du 

niveau de dialogue ou de confiance existant entre les différents acteurs, du niveau de participation 

citoyenne et d’influence de la société civile sur les politiques et le processus budgétaire dans leurs 

communes respectives, du niveau de redevabilité et du suivi citoyen dans les communes. Le document 

donne également une idée de la place accordée à la nutrition dans les communes d’intervention du projet. 

Il fait enfin ressortir les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre du projet, ainsi que les leçons tirées.  

 

 

 
Secrétaire Exécutif du CERA-FP 

La vague de démocratisation des années 90, ainsi que 

l’avènement de la décentralisation qui s’est ensuivi, ont 

apporté une nouvelle ère de gouvernance au Burkina Faso. 

D’importants changements sont constatés, depuis cette 

période, dans les processus de formulation, de mise en 

œuvre et de suivi-évaluation des politiques de 

développement. Le contexte social, économique et 

politique s’est ouvert pour une société civile plurielle qui a 

de plus en plus « son mot à dire ». 
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QUI SOMMES-NOUS ? 

Le Centre d’Etudes et de Recherche Appliquée en Finances Publiques (CERA-FP) est une association 

de développement de droit burkinabè reconnue officiellement en 2017. Le Centre milite pour une bonne 

gouvernance financière et une meilleure transparence dans la gestion des ressources budgétaires. 

Depuis sa reconnaissance légale, le Centre met en œuvre des plans d’actions portant sur le suivi 

budgétaire au niveau national et local. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plaidoyer budgétaire 

 Ateliers de formation 

 Conception d’outils 

de suivi 

 Séances de 

sensibilisation 

 Journée de 

communication 

 Conférences 

 Publication d’articles 

 Etudes  

 Conception 

d’outils 

 Analyse 

budgétaire 

 Recherche 

action  

 Rédaction 

d’articles 

 Formation de 

groupe de 

pression 

 Elaboration de 

stratégies de 

plaidoyer 

 Création de 

partenariat 

Les bénéficiaires des actions du CERA-FP :  
Les acteurs de la société civile, des médias, le public, les étudiants, les 

chercheurs, les élus locaux, l’administration publique, le secteur privé, etc. 

Analyse et recherche 
sur le budget et les 
politiques publiques 

Formation et 
information sur le 

budget et les 
politiques publiques 

Trois grands groupes d’actions ont été définis pour l’atteinte 
de ces objectifs 
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LA STRATEGIE D’INTERVENTION DU PROJET 

La participation active des populations est reconnue aujourd'hui comme une condition essentielle au 

processus de développement. L’approche participative offre des opportunités de participation citoyenne 

aux affaires publiques. Toute intervention visant une amélioration réelle et durable des conditions de vie 

des populations est vouée à l'échec si les bénéficiaires ne se l’approprient pas. 

La stratégie d’intervention du projet de "Renforcement de la Veille Citoyenne et de la Redevabilité Sociale 

(RVC/RS) dans vingt (20) communes du Burkina Faso s’est basée sur ce principe. L’objectif étant de 

responsabiliser les bénéficiaires directs du projet tout au long de la mise en œuvre du programme. 

En effet, la démarche a consisté à obtenir l’adhésion, l’engagement et l’accompagnement des différents 

acteurs à la base (autorités, OCB, etc.). À ce propos, en prélude au lancement des activités, des missions 

d’information furent conduites auprès des autorités provinciales (Hauts Commissaires), départementales 

(Préfets), communales (Maires) et des organisations de la société civile, pour expliquer les grandes lignes 

du projet. Les missions ont permis de sonder l’environnement du projet, d’identifier et d’installer vingt (20) 

Comités Communaux de Veille Citoyenne (CCVC) à raison d’un comité dans chacune des 20 communes 

d’intervention. 

Ces comités sont issus des associations et structures représentatives de la population. Ils sont constitués 

chacun de 15 membres dont 30% de femmes, on a donc au total 300 membres composés de 180 

Hommes et 120 Femmes. Cette pluralité des associations a l’avantage de regrouper au sein d’un même 

cadre différentes sensibilités qui œuvrent pour les intérêts des populations. On y retrouve ainsi des 

acteurs de divers domaines déclinés comme suit : 

 Syndicat national des travailleurs de l'éducation de base (SYNATEB) ; 

 Syndicat national des enseignants africains du Burkina (SNEA-B) ; 

 -Association des parents d'élèves (APE) ; 

 Association des mères éducatrices (AME) ; 

 Fédération des syndicats nationaux des travailleurs de l'éducation et de la recherche (F-SYNTER) ; 

 Syndicat National des Financiers de l'Education et de la Recherche (SYNAFER) ;  

 Comité de gestion (COGES/Santé & COGES/ Education) ; 

 Syndicat national des travailleurs de la santé humaine et animale (SYNTSHA) ; 

 Agents à base Communautaire (ABC) ; 

 Associations des Usagers d’Eau (AUE) ; 

 Conseillers villageois de Développement (CVD) ; 

 OSC de Jeunes ; 

 OSC de Femmes ; 

 Mouvement de droits humains ; 

 Association de personnes vivant avec un handicap ; 

Pièce maîtresse dans l'atteinte des objectifs du projet, chaque Comité Communal de Veille Citoyenne 

(CCVC) présidé par un point focal est une interface entre le CERA-FP et les bénéficiaires du projet dans 

les communes respectives. A ce titre il aide à la mise en œuvre des activités terrain à travers la 

mobilisation des bénéficiaires, fait un feedback des changements induits par le projet. Sa mission est 

d’animer la participation et la veille citoyenne dans la gestion de la cité et des affaires locales. Il constitue 

aussi un cadre pour débattre des enjeux et des questions de développement dans l’espace communal.  
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NOS PERFORMANCES 2019-2021 

1. LES BENEFICIAIRES DIRECTS ET INDIRECTS 

573 370 habitants au total dans six (6) communes urbaines (Garango, Koupéla, Houndé, Diébougou, 

Dano, Gaoua) et quatorze (14) communes rurales (Béré, Guiba ; Bagré, Andemtenga, Baskouré, 

Dialgaye, Gounghin, Tensobentenga, Yargo, Boni, Koumbia, Dolo, Tiankoura, Dissin). 

Graphe 1 : Désagrégation des bénéficiaires directs et indirects 

 

Source : CERA-FP 

2. LES EFFORTS DE TRANSPARENCE ET DE REDEVABILITE DANS LES 20 

COMMUNES 

 

La transparence budgétaire se définit comme le fait de faire pleinement connaître, en temps opportun et 

de façon systématique, l’ensemble des informations budgétaires. La Redevabilité signifie « devoir rendre 

des comptes sur son action ou sur son inaction et, selon la justification donnée, être exposé ou non à 

subir des sanctions ». 

Aujourd’hui au Burkina Faso, la transparence et la redevabilité dans la gestion des deniers et biens publics 

constituent une question centrale de bonne gouvernance. Dans cette dynamique, le pays a adopté la Loi 

n°008-2013/AN portant Code de transparence dans la gestion des finances publiques au Burkina Faso. 

Ainsi, les citoyens, à la fois contribuables et usagers des services publics, doivent être clairement, 

régulièrement et complètement informés de tout ce qui concerne la gouvernance et la gestion des 

finances publiques. Ils sont mis en capacité d’exercer, dans le débat public, leur droit de regard sur les 

finances de toutes les administrations publiques. 
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Le projet a travaillé à l’amélioration de la transparence dans les communes notamment la disponibilité et 

l’accessibilité des informations budgétaires. Ce sont les rapports préalables à l’élaboration 

budgétaire, les budgets primitifs, les budgets supplémentaires, les comptes administratifs ou de 

gestion, les plans de Passation des Marchés (PPM), les décisions délibératives, les audits, les 

notes explicatives, les rapports d'exécution trimestriel ou annuel. Il faut retenir qu’à ce jour, on note 

des progrès dans ce sens. Tout ou partie des documents budgétaires sont mis à disposition des citoyens 

selon la commune considérée ; toutes les communes mettent à disposition du public les budgets primitifs 

et les budgets supplémentaires. Même si ce n’est pas le cas pour les autres types de documents 

budgétaires.  

Graphe 2 : Nombre de documents budgétaires mis à la disposition du public selon la commune 

 

Source : CERA-FP 

Graphe 3 : Pourcentage de communes qui mettent à disposition du citoyen les informations 
budgétaires selon le type de document 

 

Source : CERA-FP 
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Il convient de noter que, durant la mise en œuvre du projet, la quasi-totalité des Mairies ont accepté 

donner leur budget au CERA-FP et aux CCVC sous des formats ouverts (numériques). Cela a permis de 

simplifier, de traduire et de diffuser les informations budgétaires auprès du public au niveau local. En 

outre, grâce à la coopération des Mairies, les CCVC ont pu réaliser des analyses budgétaires 

indépendantes (ABI), ayant favorisé une meilleure compréhension des principales caractéristiques et 

incidences budgétaires par les OSC et servi à ouvrir de nouveaux canaux de communication productifs 

entre les décideurs communaux et les différents acteurs. Les exemples prégnants sont les plaidoyers et 

les débats budgétaires menés par les CCVC grâce aux résultats des ABI. 

Ce qui constitue un point de satisfaction en matière de transparence budgétaire dans les communes. 

Mais la grande satisfaction sur ce point se situe surtout au niveau de la prise de conscience des 

populations, et l’inversion de leurs perceptions concernant le budget. Elles savent désormais grâce au 

projet que le budget n’est pas seulement l’affaire du Maire, mais un document d’information dont le 

contenu doit être rendu public.  

   

 
  

DOB à Boni et à Koumbia 

DOB à Tensobentenga DOB à Andemtenga 
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Quant au niveau de redevabilité dans les communes, il a été renforcé avec l’intervention du projet. 

L’avènement des comités communaux de veille citoyenne a été perçu avec le temps par les autorités 

comme une forme de pression à leur égard à maintenir le cap dans leurs obligations de rendre compte 

de leur gestion. Et les pratiques de redevabilité ont varié selon la commune. Si la plupart utilisent les 

canaux classiques tels que la rétro information de la base à travers les conseillers, l’affichage des 

délibérations à caractère financier, et la tenue des séances publiques de redevabilité ; d’autres essaient 

d’innover pour toucher leurs administrés au travers des émissions radiophoniques interactives, des 

séances de redevabilité retransmises en direct des radios communautaires et des pages Facebook. La 

grande majorité des communes a tenu au moins une activité de redevabilité durant la mise en œuvre du 

projet. 

Graphe 4 : Nombre de sessions de redevabilité tenues au cours du cycle du projet 

 

Source : CERA-FP 

 

 
Session de redevabilité à Houndé du 10 décembre 2020 retransmise à la radio 

18; 90%

2; 10%

Communes ayant tenue une session de
redevabilité au cours du cycle du projet

Communes ayant tenue une session de
redevabilité hors cycle du projet
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3. LA PARTICIPATION ET L’INFLUENCE CITOYENNES SUR LE PROCESSUS 

BUDGETAIRE ET LES POLITIQUES DE DEVELOPPEMENT : 

La participation citoyenne est l’un des fondements de la gouvernance locale inclusive. Elle traduit le 

principe selon lequel les citoyens en tant qu’individus, groupes ou organisations, ou par représentation, 

peuvent participer à la planification, à la mise en œuvre et à la supervision du processus de 

développement, garantissant un plus grand respect de leurs droits et de leurs besoins. Mais cela ne peut 

être une réalité sans un minimum de dialogue ou de confiance entre les différents acteurs (OSC, citoyens 

et autorités). 

A la faveur des renforcements de capacités organisés par le projet, les membres des CCVC ont acquis 

des savoir-faire et des aptitudes de négociateurs, en leadership et management. Ils ont usé des voies 

légales en vigueur pour approcher les autorités et ont pris part à des cadres de concertation institués au 

sein de leurs communes respectives. Ce sont notamment les sessions du conseil municipal, les Cadres 

de Concertation Communaux (CCCo), les Espaces Démocratiques et d’Interpellation Citoyenne (EDIC), 

les débats d’orientation budgétaire (DOB), les journées de dialogue, les débats citoyens sur le budget. 

Leur participation à ces instances leur ont permis d’influencer certaines prises de décisions sur des 

questions clés en faveur des secteurs sociaux de base, et aussi de proposer des initiatives concernant le 

développement local. On peut citer entre autres : 

- La prise en compte de la promotion de la nutrition dans les budgets, gestion 2021 des communes de 

Koupéla à hauteur de 500 000 FCFA, de Guiba (500 000 FCFA), et Dolo ;  

- La relocalisation par les autorités communales de Bagré, suite au plaidoyer du CCVC, de la 

construction d’une école primaire dans un village où le besoin était plus pressant, ainsi que la 

réaffectation d’une moto (initialement destinée à la santé) à une CEB qui en avait le plus besoin ; 

- L’institutionnalisation du débat citoyen sur le budget par le conseil municipal de Garango, grâce au 

plaidoyer du CCVC ; 

- La prise en compte par les autorités de Dissihn de la barrière de langue lors des sessions du conseil 

municipal, suite à un plaidoyer du CCVC. Les échanges sont repris en langues locales par les 

analphabètes ; 
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Le croisement des informations collectées sur le terrain permet de relever que la contribution de la société 

civile au développement de certaines communes commence à être significative. L’organisation des OSC 

à travers les CCVC et le renforcement de leurs capacités en matière de plaidoyer, de citoyenneté active, 

en plus de leur permettre d’influencer les décisions, leur ont permis d’impulser des dynamiques de 

développement en développant des initiatives : 

- Le CCVC de Béré a obtenu avec l’accompagnement de personnes de ressource, ressortissants de 

leur commune, l’électrification de 6 écoles primaires et de 5 CSPS ; le regain d’intégrité des 

collecteurs des taxes dans les marchés après sensibilisations. Les actions du CCVC de Béré ont été 

saluées par le Maire à travers l’attribution d’attestation de reconnaissance pour services loyaux 

rendus à la commune ; ce qui dénote de la qualité du dialogue et de la confiance entre les deux 

acteurs ;  

 
Cérémonie de réception officielle d’équipements d’énergie solaire pour l’école de Boulghin à Béré 

 

- Le CCVC de Dialgaye a vulgarisé les textes sur le fond minier de développement local et les arrêtés 

sur les clés de répartition au profit des conseillers municipaux ; cela a eu pour effet la participation 

DOB à Baskouré 
DOB à Garango 
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active de ces derniers aux sessions du conseil municipal et l’amélioration de la qualité des débats 

lors des sessions ; 

- A Koupéla, le CCVC a été sollicité par les radios locales pour partager son expérience en matière de 

veille citoyenne et de suivi des investissements publics ; 

- Le CCVC de Baskouré a organisé une médiation entre les conseillers qui étaient divisés pour des 

raisons politiques. Les guéguerres empêchaient la tenue des sessions du conseil municipal, et la 

commune n’avait pas de budget jusqu’en septembre 2020. Grâce à cette médiation la première 

session de l’année 2020 a pu se tenir en septembre pour adopter le budget supplémentaire ; 

- Plusieurs CCVC ont organisé des travaux d’intérêt communautaire : réhabilitation de routes et voiries, 

organisation de journées de salubrité (Tiankoura, Dolo, Dialgaye, Dissihn, Tensobentenga) ; 

- Les CCVC de Tensobentenga et de Dano ont appris aux femmes le mode de fabrication et de 

préparation des bouillies enrichies à base des produits locaux, et surtout comment alimenter les 

jeunes enfants. 

 
Partage d’expérience de veille citoyenne et de suivi des investissements publics à Koupéla 

 

 

 

Animations d’émissions radiophoniques sur les bonnes pratiques en matière de nutrition à Gaoua 
(Sud-Ouest) et à Baskouré (Centre-Est) 
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4. LE SUIVI CITOYEN DANS LES COMMUNES 

Le contrôle citoyen est une forme de participation citoyenne à travers laquelle la citoyenneté individuelle 

et/ou collective exerce une fonction critique sur le comportement des agents publics. L’objectif étant de 

renforcer la responsabilité et l’intégrité dans la gestion des affaires publiques. Le suivi des CCVC a été 

d’un apport considérable pour les élus locaux dans leurs actions de réalisation d’infrastructures publiques. 

A titre illustratif, il faut retenir : 

- La reprise de certaines parties des travaux du chantier de construction du bâtiment de l’état civil de 

la commune de Dolo suite à une interpellation du CCVC ; 

- La reprise des chantiers du CSPS de Yabogane et de l’école de Mountori dans la commune de Dano 

suite aux interpellations du CCVC ; 

- L’instruction du Maire de Dissihn pour la confection sur place des briques d’un chantier de 

construction d’écoles suite à une interpellation du CCVC. Les briques provenaient de Bobo Dioulasso 

et n’étaient pas de bonne qualité ; 

- L’implication des CCVC à la réception des fournitures et vivres scolaires et des infrastructures ; 

5. LA PRISE EN COMPTE DE LA NUTRITION DANS LES BUDGETS 2021 DES 

COMMUNES 

Deux communes ont inscrit des lignes dans leur budget pour promouvoir les bonnes pratiques 

nutritionnelles. Ce sont Guiba et Koupéla. Certaines communes ont pris l’engagement d’emboiter le pas 

aux prochaines échéances budgétaires. D’autres estiment avoir déjà pris en compte la nutrition dans leur 

budget, et cela grâce à des partenaires au développement. C’est le cas de Dano qui a une ligne 

budgétaire de 3 000 000 FCFA en faveur de la nutrition dans son budget, gestion 2021 grâce au PAH/GIZ. 

 
Séance de formation sur la préparation de la farine enrichie à Tensobentenga 
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Tableau 1 : Récapitulatif de la place de la nutrition dans les communes 

Commune 
 

Prévalence de la 
malnutrition 

Les actions en faveur de la nutrition 

2019 2020 
Béré  1%   

Guiba 6% 4% 
500 000 FCFA alloué à la promotion de la nutrition dans 
le budget 2021 

Bagré   
L'engagement du conseil municipal à inscrire une ligne 
budgétaire nutrition dans le budget supplémentaire 
2021 

Garango 
MAS:1,2%, 
MAM: 9,2% 

 

Pratique de la pair-éducation, les sensibilisation lors 
des pesées ainsi que la démonstration culinaire par les 
associations telles que Pagalayiri, Lompar, UAFG 

Andemtenga     

Baskouré 0,35% 0,60%   

Dialgaye 6,50% 5,70% 
Accompagnement de partenaires dans le domaine et 
des OSC 

Gounghin     

Koupéla   
 500 000 FCFA alloué à la promotion de la nutrition 
dans le budget 2021 

Tensobentenga   démonstration de la préparation de bouillie enrichie 

Yargo 0,22% 0,20%   

Boni  33% 
Déparasitage chaque six mois et supplémentation en 
vitamine A 

Houndé 4,70% 2,66% 
 Les ASBC mènent des causeries éducatives au sein 
des communautés( 24 causeries par mois) 

Koumbia     

Diébougou 109 cas 37 cas 

Pratique de l'allaitement maternel exclusif par 95% des 
femmes, formation en préparation de bouillie enrichie 
avec l'appui des projets Projettomondo mlal et 
PAH/GIZ et des ASBC 

Dolo   La nutrition est prise en compte dans le budget 

Tiankoura   

Démonstration culinaire sur les aliments enrichis, la 
promotion des mets locaux, mise en place de cellules 
de gestion par village avec l'accompagnement du 
Projettomondo mlal 

Dano   
 3 000 000 FCFA alloués à la nutrition par le 
Projettomondo et PAH/GIZ 

Dissihn  
MAS:24% 
MAM/ 56% 

Accompagnement de Projettomondo et PAH/GIZ et 
RéseauNUT 

Gaoua   Accompagnement de Projettomondo et PAH/GIZ 

Source : CERA-FP 
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6. LES DIFFICULTES RENCONTREES DANS LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET 

ET LES LEÇONS TIREES 

Dans le cadre de la mise en œuvre du projet, plusieurs difficultés ont été rencontrées. Il s’agit 

principalement de :  

- L’analphabétisme de certains membres CCVC ; 

- La faible participation des femmes ;  

- Manque de dynamisme de certains comités ; 

- Difficultés de collaboration de certains CCVC avec les autorités municipales ; 

- La difficulté pour certains CCVC à mettre en œuvre la feuille de route ; 

- Manque de moyens financier et matériels pour la réalisation des activités des CCVC. 

Les leçons suivantes ont été tirées de la mise en œuvre du projet : 

- L’importance de la reconnaissance officielle des CCVC de la part de l’autorité à travers un 

document (accréditation par exemple) ; 

- L’importance des gadgets au nom du projet pour laisser les traces après les activités ; 

- La nécessité de soutenir financièrement et matériellement la réalisation des activités des 

CCVC ; 

- L’importance du dialogue entre autorités et citoyens ;  

- L’importance dynamisme et la neutralité des membres composant les CCVC ; 

- Obtenir des conventions avec les radios pour permettre aux CCVC d’avoir des temps 

d’antenne. 
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7. RECOMMANDATIONS 

Les recommandations vont à l’endroit du CERA-FP et aussi aux CCVC. 

Tableau 2 : Récapitulatif des recommandations par acteur 

Recommandations des autorités à 

l’endroit des CCVC 

Recommandations des autorités à l’endroit du CER-PF 

 Accompagner les autorités 

dans toutes les actions de 

développement ; 

 Ne pas confondre la veille 

citoyenne à des prises de 

positions politiques (que les 

CCVC n’outrepassent pas 

leur rôle de veille) ; 

 Interpeller de manière 

responsable les autorités sur 

la marche de la commune ; 

 Sensibiliser les populations 

sur la nécessité de payer les 

taxes ; 

 Élargir la formation sur le budget et le rôle de l’élu 

local à tous les conseillers ; 

 Mieux encadrer et renforcer les capacités des CCVC 

sur le rôle de la société civile ; 

 Étendre le projet à plus de communes ; 

 Rendre le CERA-PF plus visible sur le terrain pour 

que les Mairies sachent que c’est un partenaire ; 

 Socialiser l’approche des CCVC ; 

 Former les agents de la mairie sur la fonction 

publique territoriale ; 

 Déposer auprès de la mairie le compte rendu de 

chaque formation ; 

 Former les conseillers sur le rôle du conseiller 

municipal en matière de recouvrement des recettes 

en vue d’accroitre les recettes fiscales 

 Un appui financier à l’élaboration des PCD 
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8. ANNEXES 

Tableau 3 : Situation des PCD/AEPA 

Commune  
Echéance du 
PCD 

Existence de 
PCD/AEPA 

Observations Recommandations 

Béré  OUI couvre 2015-2019 PCD échu Renouvellement des PCD 

Guiba  Oui 

Le PCD/AEPA manque de 
réalisme dans son contenu car 
monté par un bureau d’étude, il 
ne tient pas compte des 
aspirations des communautés 
car les consultants ont fait du 
copier- coller 

 

Bagré  2014-2018 En relecture pour 2021 

Appuis techniques des PTF pour une bonne 
planification et l’identification des besoins réels des 
populations et l’engagement des partenaires à soutenir 
financièrement sa mise en œuvre 

Garango 2018-2023 Non Difficultés d’exécution 

Demande un appui financier pour relecture du PCD 
global et la formulation d’un PCD/AEPA 
Un appui pour la construction d’un centre d’accueil pour 
les enfants en difficulté, ainsi des bourses d’étude pour 
les enfants en situation de handicap 

Andemtenga  
Non, le PCD/AEPA est 
échu depuis 2017 

  

Baskouré 
PCD global en 
relecture 

 
Avec l’appui technique et 
financier de l’Unicef, la DGDT 
et le CERA-FP 

 

Dialgaye  Non 
PCD global en relecture avec 
l’appui financier du PACT 

Implication du CCVC aux travaux de relecture 

Gounghin 
PCD global en 
relecture 

Non 
Avec l’appui technique et 
financier de l’Unicef, la DGDT 
et le CERA-FP 

 

Koupéla  Oui couvre 2017-2021  
Concours des PTF pour l’élaboration d’un nouveau 
PCD/AEPA 

Tensobentenga  Non   

Yargo  Non   

Boni  Oui couvre 2018-2022  
La dynamisation des AUE, formation d’opérateurs pour 
l’entretien des infrastructure d’eau, l’appui des forces 
vives 

Houndé  Oui couvre 2018-2022 
Pas d’activités au profit des 
femmes, affermage annulé par 
la mairie 

Appui techniques et financier des PTF 

Koumbia     

Diébougou  
Oui couvre la 2019-
2022 

 
Sollicite un renforcement des capacités des acteurs du 
domaine de l’eau et assainissement 

Dolo  
Oui avec 
l’accompagnement de 
la Banque Mondiale 

Arrive à échéance en 2021 
Demande d’augmentation des infrastructures en eau et 
budget pour l’entretiens 

Tiankoura  
Oui inclus dans le PCD 
global 

PCD vieillissant 
Accompagnement au montage de plan stratégique par 
domaine ou à défaut un PCD global 

Dano  Oui 2018-2022 Soucis de financement 
Appui pour le recrutement de personnel pour renforcer 
l’équipe existante 

Dissihn  Non   

Gaoua 
PCD global 
adopté en 2020 
mais en relecture 

Oui en cours 
d’exécution 
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