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Introduction 
 

Le Budget global de la commune de Founzan est arrêté en recette et en dépense à    

163 399 929 FCFA. La section de fonctionnement qui s’établi en recette et en 

dépense à 111 224 893 FCFA avec un prélèvement obligatoire de 4 994 471   

FCFA sur les recettes propres de cette section au profit de la section 

d’investissement. 

La section d’investissement quand a elle est estimée à 57 169 507 FCFA en 

recette et en dépense en comptabilisant les réserves de la commune de 4 994 471 

FCFA pour l’investissement. 

Ce budget sera financé principalement dans sa partie fonctionnement par les 

transferts de l’Etat pour compétences transférées à hauteur de 86 706 694 FCFA 

soit 81,62% des dépenses de fonctionnement de la commune en 2022, en y 

ajoutant les autres sources de financement que sont la Dotation Globale de 

Fonctionnement (DGF), les subventions de l’Etat (TPP, Agent ex-province) à la 

commune etc. Les taxes locales n’interviennent qu’à hauteur de 18,38% dans la 

couverture de dépense de fonctionnement de la commune. 

Concernant la partie investissement, elle sera financée par les transferts de l’Etat 

(Dotation globale d’équipement et ressources transférées pour compétences 

transférées) à 27,40%, le Fond Minier de Développement locale (FMDL) 

couvrira 63,85% des dépenses d’investissement de la commune. L’effort 

d’investissement de la commune sur ressource propre s’élève à environ 8,73%. 
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I. Problèmes dans le secteur concerné par l’analyse 
 

I.1. Problèmes ou constats dans le domaine de l’éducation  

- Insuffisance d’infrastructure (existence d’écoles à normaliser) 

- Insuffisance de mobilier scolaire 

- Absence de bâtiment administratif au CEG de Kovio 

- Absence d’électricité dans les CEG de la commune de Founzan 

- Difficultés dans l’acquisition des vivres pour la cantine scolaire  

- La qualité relative des fournitures et consommables scolaires 

- La quantité insuffisante des fournitures scolaires  

- Non prise en charge des élèves résidents internés pendant les examens 

scolaires  

I.2. Problèmes ou constats dans le domaine de la santé  

- Insuffisance de personnel soignant 

- Absence de clôture pour tous les CSPS de la commune de Founzan 

- Absence d’incinérateur dans la plupart des CSPS de la commune de Founzan 

- Problème d’équipement de la chaine de froid   

- Insuffisance de médicaments dans les dépôts pharmaceutiques liée à la 

mesure de gratuité des soins 

- Vétusté de la maternité et du dispensaire de Founzan  et de la maternité de 

Kouloho 

- Vétusté du logement de l’ICP de Founzan  

I.3. Problèmes ou constats dans le domaine de l’AEPA  
 

- Absence de canalisation dans la commune de Founzan 

- Absence de bacs à ordure  

- Faible utilisation des latrines familiales 

- Non accompagnement des journées de salubrité dans la commune de Founzan 

- Absence de décharges communales  

- Absence de véhicule de vidange  

- Insuffisance de sensibilisation sur l’assainissement   
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II. Analyse des grandes composantes du budget de la commune de Founzan 

 

Le budget de la commune de Founzan, gestion 2022 est équilibré en recette et en 

dépenses à 163,399 millions Fcfa.  

La section de fonctionnement est arrêtée en recette et en dépense à 111,224 

millions Fcfa représentant 65,01% du budget de la commune en 2022. Tandis 

que, la section d’investissement est arrêtée à 57,169 millions Fcfa représentant 

34,99% du budget de la commune en 2022. La prédominance de la section de 

fonctionnement ne permet pas aux autorités locales d’impulser le développement 

à la base par la conduite d’actions d’investissement au profit des populations. Le 

graphique suivant illustre bien cette situation. 

 

Graphique 1: Part des grandes composantes du budget 2022 de la commune 

de Founzan 

 
 Source : A partir du budget primitif 2022 de Founzan 

II.1. Analyse des recettes de la commune de Founzan 

L’analyse des recettes de la commune de Founzan révèle que la contribution des 

recettes propres de la commune au budget 2022 est de 24,518 millions de Fcfa 

soit 15,01% des recettes totales de la commune. L’Etat intervient dans le 
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financement du budget 2022 de la commune à hauteur de 102,375  millions Fcfa 

représentant 62,65% des recettes totales de la commune. Le fonds minier et les 

partenaires de la commune contribuent respectivement à 36,505 millions FCFA 

soit 22,34% pour le budget 2022. Ces parts placent l’Etat comme la première 

source de financement du budget 2022 de la commune, suivi du FMDL. Enfin, 

vient la commune à travers ces ressources propres.  

Cette situation interpelle sur la dépendance financière de la commune vis-à-vis de 

l’Etat et du FMDL. Ce qui réduit la marge des autorités de la commune dans la 

conduite du développement à la base d’où la recherche de stratégies innovantes 

pour assurer un meilleur recouvrement des impôts et taxes locales. 

Graphique 2: La contribution des différentes sources de recettes du budget 

2022 de Founzan 

 

        Source : A partir du budget primitif 2022 de Founzan 

II.2. Analyse des dépenses de la commune de Founzan 

L’analyse des dépenses 2022 de la commune de Founzan montre que les services 

municipaux absorbent 45,711 millions Fcfa soit 27,98% du budget de la 
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commune. Cette part est au-dessus de la norme de 20% maximum pour le 

fonctionnement, consacrée par la règlementation portant sur les projets et 

programmes de développement. 

Les allocations budgétaires pour le fonctionnement des services transférées 

comme les écoles et les centres de santé sont de 60,519 millions de Fcfa soit 

37,04% des dépenses budgétaires de la commune en 2022. Cette part entièrement 

financée par les transferts de l’Etat semble faible au regard du besoins de ces 

services de fourniture des services d’éducation et des soins de santé des 

populations de la commune.  

En outre, l’effort d’investissement de la commune en 2022 est évalué à 4,99 

millions Fcfa représentant 3,06% des dépenses totales de la commune. Cette part 

est très faible et renseigne sur la viabilité relative de la commune et la faiblesse 

de son tissu économique. Les réalisations absorbent 34,99% des dépenses totales 

de la commune en 2022. L’acquisition de système d’électrification solaire au 

profit de la mairie représente de 5,16% des dépenses totales tandis que les 

réalisations d’infrastructures vont bénéficier de 23,37% des dépenses de la 

commune et les autres travaux de la collectivité représenteront 6,46% du budget 

de la commune en 2022. 

Cette analyse révèle que peu de réalisations seront effectuées en 2022. Les 

autorités sont interpellés pour une augmentation des ressources allouer à 

l’investissement pour améliorer la réalisation des droits humains dans la 

commune. Une analyse par grands secteurs de développement permettra d’avoir 

une idée sur les priorités du budget 2022 et de faire des recommandations 

pertinentes aux Autorités. Le graphique suivant démontre ce constat. 
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Graphique 3: Part des différentes natures de dépenses de la commune de 

Founzan en 2022 

 

Source : A partir du budget primitif 2022 de Founzan 

III. Analyse des allocations budgétaires des secteurs de développement 
 

Pour les besoins de l’analyse, le CVC avec l’appui de l’équipe du CERA/FP a 

procédé à un regroupement des domaines d’intervention de la commune en trois 

(03) grands secteurs de développement. Ainsi, nous avons les secteurs sociaux 

(éducation, santé, AEPA et autres services sociaux), les secteurs économiques et 

les services municipaux. 

III.1. Analyse des allocations budgétaires des secteurs sociaux 
 

Les allocations budgétaires 2022 au profit des secteurs sociaux sont de 100,075 

millions Fcfa soit 61,25% des dépenses totales de la commune de Founzan. Cette 

masse budgétaire est repartie entre l’éducation qui absorbe 61,23 millions Fcfa 

soit 37,48% des dépenses totales, la santé bénéficie d’un montant de 23,49 

millions Fcfa soit 14,38%, l’AEPA avec un montant de 15,05 millions Fcfa soit 
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9,21% et enfin, les autres services sociaux avec un montant de 300 milles Fcfa 

soit 0,18%. 

Ces parts démontrent que l’engagement d’allouer au moins 20% au secteur de 

l’éducation et même l’allocation de 30% du protocole d’accord des syndicats de 

l’éducation est respecté par la commune. Toutefois, les engagements budgétaires 

de 151% et de 202% pour le secteur de la santé ne sont pas respectés par la 

commune. 

III.2. Analyse des allocations budgétaires des secteurs économiques 
 

Le budget allouer aux secteurs économiques en 2022 est de 8,42 millions Fcfa 

soit 5,16% des dépenses totales de la commune. Cette allocation va servir à 

l’acquisition d’un système d’électrique solaire au profit de la mairie. La portée 

économique de cette action est limitée. Les autorités peuvent réaffecter les 

ressources à la création d’activités économiques d’un plus grand impact ou 

déplacer l’investissement sur un site plus pertinent. 

III.3. Analyse des allocations budgétaires des services municipaux 
 

Les dotations budgétaires des services municipaux sont estimées à 54,89 millions 

Fcfa soit 33,60%. Ces dotations vont servir à assurer les dépenses de 

fonctionnement tel que l’acquisition des consommables et fournitures ; mais aussi 

à la prise en charge des dépenses salariales, des indemnités du personnel, les frais 

pour les membres de la délégation spéciale, la réhabilitation d’un magasin et la 

réhabilitation d’un bâtiment.  

Le montant alloué aux services est assez élevé car dépassant le niveau des recettes 

propres de la commune estimé à environ 24 millions Fcfa. Aussi, la part consacrée 

au fonctionnement des services municipaux est au-dessus du seuil règlementaire 

de 20% pour le fonctionnement pour les projets et programmes de 

                                                 
1 Déclaration d’Abuja d’allouer au moins 15% du budget national à la santé 
2 Revendication du protocole d’accord des syndicats de la santé du BF 
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développement. La mairie devra travailler à contenir son train de vie en deçà du 

seuil indiqué. 

Le graphique donne la part budgétaire par secteur de développement. 

Graphique 4: Parts budgétaires des secteurs de développement de la commune 

de Founzan en 2022 

 

Source : A partir du budget primitif 2022 de Founzan 

IV. Les grandes recommandations  

 

- Mettre en place des stratégies innovantes pour un meilleur recouvrement des 

impôts et taxes locales ; 

- Accroître le budget allouer à la section d’investissement ; 

- Réaffecter les ressources pour l’acquisition d’un système d’électrification 

solaire au profit de la mairie à la création d’activités économiques d’un plus 

grand impact ou déplacer l’investissement sur un site plus pertinent. 

- Travailler à réduire le train de vie de la mairie ; 

- Prévoir des ressources dans le budget supplémentaire pour accompagner les 

services de santé (matériels, clôture, médicaments…).  
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- Poursuivre la dynamique d’anticipation dans le processus d’acquisition des 

fournitures et consommables scolaires ; 

- Diligenter l’acquisition des vivres scolaires ; 

- Veiller à assurer une dotation complète des écoles en denrées alimentaires dans 

le cadre de la cantine scolaire ; 

- Veillez à la qualité des fournitures et des vivres scolaires en impliquant le CVC 

dans la commission de réception ; 

- Prévoir des ressources supplémentaire ou additionnel au transfert de l’Etat 

pour augmenter la quantité des fournitures et des vivres scolaires ;  

- Instituer un cadre d’échanges avec les COGES sur la question de la gratuité 

des soins ; 

- Accompagner le CSPS de Founzan dans la prise en charge des factures 

d’électricité et d’eau ; 

- Prévoir des ressources pour la réalisation de latrines familiales au niveau des 

ménages ; 

- Accompagner l’organisation des journées de salubrité ; 

- Renforcer la sensibilisation des populations sur l’assainissement et 

l’écocitoyenneté. 

 

Analyse réalisée par le CVC 

 

 

Le point focal 

SAVADOGO LASSANE 


