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RESUMÉ : MESSAGES CLES DE L’ÉTUDE
La Constitution du 2 juin 1991 consacre la décentralisation comme mode d’administration du
territoire (Article 143). L’opérationnalisation de cette disposition est consacrée par la Loi
n°055/2004/AN du 21 décembre 2004 portant Code général des collectivités territoriales (CGCT)
qui définit les domaines de compétences des CT. Cette loi prévoit aussi que le transfert de
compétences se fasse suivant le principe de progressivité et en concomitance avec les
ressources nécessaires à l’exercice de ces compétences.
En application de ces dispositions, les premiers transferts de compétences ont été effectifs en
2006 puis en 2009 suivront les ressources financières au profit des communes. En 2014 vingt et
un (21) décrets consacrant le transfert intégral des compétences ont été adoptés. Cette adoption
marque le début du processus, dont la suite doit être : (i) la matérialisation du transfert par la
signature des protocoles d’opérations, (ii) l’inventaire et le transfert effectif des ressources
matérielles et humaines nécessaires pour l’exercice des compétences transférées et (ii) le
transfert concomitant des ressources financières.
Ce processus va s’exercer dans un contexte marqué par la rareté des ressources financières,
l’immensité des besoins et la faiblesse des capacités opérationnelles des CT. Toute chose qui
fait peser un risque de détérioration de la qualité du service public offert.
Dans cette situation, l’enjeu est de parvenir à améliorer la qualité du service public en garantissant
la disponibilité de ressources suffisantes. Cela suppose auparavant de savoir quelles sont les
ressources qui sont dédiées aux compétences transférées lorsque celles-ci étaient gérées par
l’administration centrale.
La présente étude portant sur ‘’l’analyse rétrospective et prospective du coût des compétences
transférées par la loi aux Collectivités territoriales du Burkina Faso, répond à cette question.
L’objectif global poursuivi est de renforcer les ressources financières des collectivités territoriales
du Burkina pour permettre d’offrir des services publics de qualité. Plus spécifiquement, il s’est
agi : (i) d’estimer les sommes consacrées par l’Etat à la mise en œuvre des compétences
dévolues aux CT à savoir : les Régions et les Communes ; (ii) de confirmer les chiffres et les
pourcentages exacts pour offrir une base scientifique au calibrage des transferts financiers de
l’Etat aux collectivités territoriales.
Pour atteindre ces objectifs, outre la recherche documentaire, une démarche méthodologique en
quatre (4) phases a été adoptée :
• Phase 1 : la détermination du champ de compétences des CT dans les compétences
transférées : (Exploitation des textes relatifs aux compétences transférées);
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• Phase 2: le repérage des lignes budgétaires dédiées aux compétences transférées : (Les
structures Etatiques qui exerçaient ces compétences);
• Phase 3: l’évaluation des dépenses liées aux compétences transférées :
(Recensement/Estimation, pour chaque type de CT et chaque type de compétence, des
ressources budgétisées (2011-2016) et les estimations/Prévisions (2017-2020)) ;
• Phase 4 : l’élaboration et de validation du rapport de l’étude : (i) Rencontres préparatoires, (ii)
Elaboration du rapport d’étude, (iii) Restitution au cours d’un atelier national de validation et
(iv) Finalisation et dépôt du rapport final + Plan d’actions.
Toutefois cet exercice ne s’est pas déroulé sans difficultés.
Difficultés rencontrées
Celles-ci portaient aussi bien :
§ Sur le périmètre du champ de compétences où on note entre autres : un manque de
cohérence dans le classement des tâches par domaine, rendant difficile la détermination
du Ministère qui transfère ; une imprécision des intitulés de certaines tâches ne
permettant pas de cerner la nature de la tâche transférée ; une confusion entre transferts
de tâches et transferts financiers ou l’absence d’informations sur la nature des tâches ;
un flou sur la part des charges liées à la maîtrise d’ouvrage par les CT (Suivi travaux,
passation marchés, etc.) ;
§ Que sur l’évaluation des ressources transférées avec notamment des : imprécisions
observées dans la répartition des compétences ; la non ventilation dans les documents
budgétaires des dotations suivant la répartition des compétences ; le caractère global de
certaines dotations notamment pour la maîtrise d’ouvrage ; l’absence de lignes
spécifiques pour certaines dépenses ; et l’absence des protocoles de transfert des
compétences, la diversité des sources d’information, etc.
Pour contourner ces difficultés des hypothèses ont été arrêtées.
Hypothèses de travail :
§ La CT recevant les compétences à titre principal est considérée comme recevant toutes
les compétences (ex de la construction des formations sanitaires dans les communes) et
celle intervenant en appui apporte un soutien technique et/ou financier sur la base de ses
capacités propres (ex : participation à la construction et à la gestion des formations
sanitaires de base); donc transfert de toutes les ressources dédiées à la première. Il en
résulte que toutes les ressources destinées à la prise en charge des compétences
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§

§

§

§

§

§
§

transférées doivent faire l’objet de transfert effectif à la CT recevant la compétence à titre
principal.
La CT contribuant à des tâches techniques (ex : production statistique), le fait sous forme
de contributions et participations aux réunions, ce qui n’engendre donc pas de charges
supplémentaires significatives nécessitant un transfert de ressources.
Les compétences déjà exercées par les CT : (pompes funèbres, développement
économique et planification), ne nécessitent pas de transfert car elles bénéficient des
ressources dédiées aux dotations globales de fonctionnement et d’équipement.
Les charges liées à l’administration et à la gestion des compétences transférées doivent
être prises en compte dans les ressources transférées ; sont estimés à 10% des montants
transférés et seront provisionnées pour la maîtrise d’ouvrage déléguée (alignement sur la
pratique rencontrées en matière de maîtrise d’ouvrage).
L’évaluation des ressources prévisionnelles pour la période 2017-2020 tient compte du
passage au budget programme en 2017 et l’entrée en vigueur du Programme national de
développement économique et social (PNDES).
Les projections de la période 2017-2019 sont tirées du Document de Programmation
Budgétaire et Economique Pluriannuelle (DPBEP) qui remplace le Cadre de dépenses à
moyen terme (CDMT).
Les projections de 2020 sont faites à partir de celles de 2019 par application du taux de
croissance moyen des ressources de 2017 à 2019.
La détermination des dotations est faite par application de la moyenne géométrique de
la part dans le budget de l’Etat sur la période 2011-2016.

RESULTATS DE L’ETUDE
1. Compétences transférées aux CT
Le tableau A présente les compétences qui reviennent à chaque type de CT
Tableau A : Compétences transférées aux CT
DOMAINES DE COMPETENCES
Sante et hygiène
Protection civile, assistance et secours
Gestion du foncier et aménagement du territoire
Education, emploi, formation professionnelle et alphabétisation
Marches, abattoirs et foires
Culture, sports et loisirs
Environnement et ressources naturelles
Eau et électricité
Développement économique et planification
Foncier
Pompes funèbres
Source : Décrets portant transfert de compétences
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REGION
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

COMMUNE
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

2. Critères de détermination des lignes budgétaires
Les critères de détermination des lignes budgétaires se réfèrent aux solutions définies dans la
démarche méthodologique. Ils se présentent ainsi qu’il suit :
-

1er cas : Dans les cas de partage des compétences :
o les ressources sont transférées à la structure qui reçoit les compétences à titre
principal (exemple les communes pour les formations sanitaires de premier niveau) ;
o les structures intervenant en appui sont supposées apporter un soutien technique
et/ou financier sur la base de leurs ressources propres (exemple les régions pour les
formations sanitaires de premier niveau) ;

-

2ème cas : Les tâches techniques (exemple : « établissement de la carte scolaire,
production des statistiques, protection civile, etc., », n’occasionnent pas de charges
supplémentaires car il s’agit de fournir des informations ou de participer à des rencontres ;
elles ne nécessitent donc pas de transferts de ressources ;

-

3ème cas : Les compétences déjà exercées par les CT (pompes funèbres, développement
économique et planification, foncier, protection civile et assistance et secours) et pour
lesquelles il n’y a pas de dotations dans le budget de l’Etat, elles ne donnent pas lieu à des
transferts de nouvelles ressources ;

-

4ème cas : Toutes les ressources destinées à la prise en charge des compétences
transférées doivent faire l’objet de transfert effectif ;

-

5ème cas : La maîtrise d’ouvrage des compétences transférées donne lieu à des charges,
celles-ci sont estimées à 10% des ressources transférées.
3. Repérage des lignes budgétaires

Depuis 2009, un transfert de ressources est effectué au profit des communes dans les domaines
prioritaires («Education, emploi, formation professionnelle et alphabétisation», « Eau et
électricité», «Santé et Hygiène » et «Culture, sports et loisirs »).
Ces dotations budgétaires sont inscrites par les Ministères à la section 98 du budget : "Transferts
des ressources aux collectivités territoriales". Elles représentent les ressources effectivement
transférées. A côté de ces ressources, il existe des ressources gérées par les Ministère s et qui
sont dédiées aux domaines prioritaires cités ci-avant et aux compétences non encore transférées
des communes et des régions.
L’évaluation prend en compte toutes ces ressources dans la mesure où toutes les ressources
mobilisées pour l’exercice d’une compétence doivent être comptabilisées.
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4. Evaluation des ressources destinées aux compétences transférées sur la période
2011-2016
Deux situations se présentent :
-

les ressources effectivement transférées en accompagnement des domaines
prioritaires transférés depuis 2009 et inscrites dans la section 98 ; elles concernent
uniquement les communes ;

-

les ressources gérées par les Ministères et dédiées aux compétences des CT1.

La sommation de ces deux types de ressources donne les ressources totales dédiées aux
compétences des CT.
L’estimation est faite pour les communes et pour les régions.
a. Evaluation des ressources destinées aux compétences transférées aux
communes sur la période 2011-2016
Sur la période 2011-2016, ce sont au total 109,76 Milliards de FCFA qui ont été transférées aux
communes, soit une moyenne de 21,85 milliards de FCFA par an. Par à rapport aux prévisions,
ces ressources ont été mobilisées à 100%.
Les ressources gérées par les Ministère s et dédiées aux compétences des communes sont de
218,38 Milliards de FCFA, soit une moyenne de 36,4 milliards de FCFA par an. Les ressources
totales dédiées aux compétences des communes s’élèvent à 328,14 milliards de FCFA environ,
soit une moyenne de 54 ,69 milliards de FCFA par an. Ces ressources ont été exécutées
respectivement à 68,88% et 78,68%.
b. Cas des régions:
Aucun transfert de ressources dédiées aux compétences transférées aux régions n’est encore
effectif. Pour ce faire, les ressources dédiées aux compétences des CT sont celles gérées par
les Ministères. Le volume de ces ressources sur la période 2011-2016 s’élevait à 201, 07 Milliards
de FCA, soit en moyenne annuelle 33,5 milliards de FCFA. Le taux d’exécution a été de 60,40%.

1

Par compétences des collectivités territoriales, il faut entendre toutes les compétences revenant aux Collectivités
territoriales (Communes et régions) et qui font l’objet des 21 décrets. Cela implique y compris les domaines
prioritaires Par compétences transférées, il faut entendre les domaines prioritaires effectivement transférées depuis
2009 et pour lesquelles des ressources sont transférées aux communes à partir de la section.
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c. Ressources totales dédiées aux compétences des CT
Sur la période 2011-2016, ce sont au total 109,76 Milliards de FCFA qui ont été transférées aux
communes, soit une moyenne de 21,96 Milliards de FCFA. Par à rapport aux prévisions, ces
ressources ont été mobilisées à 100%.
Les ressources gérées par les Ministère s et dédiées aux compétences des CT sont de 419,45
Milliards de FCFA, soit une moyenne de 83,49 milliards de FCFA par an. Elles ont été exécutées
à 64,81%. Soit une déperdition de 35,19% correspondant à 147,6 milliards de FCFA.
Les ressources totales dédiées aux compétences (celles transférées et celles gérées par les
Ministères) des CT s’élèvent à 529,21 milliards de FCFA, soit en moyenne annuelle de 105,84
milliards de FCFA pour un taux d’exécution de 71,73%.
A ces ressources il faut ajouter les frais de gestion de la maitrise d’ouvrage estimés à 10% des
ressources (52,92 milliards de FCFA) pour obtenir le coût global des compétences des CT. Ce
coût global s’élève à 582,13 milliards de FCFA environ, soit une moyenne de 116,43 milliards de
FCFA par an.
Le tableau ci-dessus présente le détail des ressources dédiées aux compétences des CT sur la
période 2011-2016.
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Tableau B : Ressources dédiées aux compétences des communes 2011-2016 (En milliers de FCFA)
Années
Ressources totales
dédiées aux
compétences des
communes (A)

Rubrique

SH

PCAS

GFAT

EEFPA

MAF

CSL

ERN

EE

DEP

Foncier . PF

Ensemble
compétences

Dotations

67 338 425

0

12 896 200

142 920 165

4 425 000

1 444 207

2 740 000

96 373 328

0

0

0

328 137 325

Exécution

47 304 069

0

9 640 424

121 652 450

170 131

551 812

1 858 660

76 992 064

0

0

0

258 169 610

70,25%

0%

74,75%

85,12%

3,84%

38,21%

67,83%

79,89%

0%

0%

0%

78,68%

Dotations
Ressources dédiées
aux compétences des Exécution
régions (B)
Taux (%)

22 715 919

0

23 098 187

144 850 854

2 017 941

3 780 757

4 610 448

0

0

0

0

201 074 106

7 756 833

0

18 220 185

89 392 771

1 867 941

1 521 226

2 685 669

0

0

0

0

121 444 625

34,15%

0%

78,88%

61,71%

92,57%

40,24%

58,25%

0%

0%

0%

0%

60,40%

Ressources dédiées Dotations
aux compétences des
Exécution
CT et gérées par les
Taux (%)
Ministères (-C)

63 458 203

0

35 994 387

214 337 836

6 442 941

4 987 008

7 350 448

86 880 661

0

0

0

419 451 484

28 464 761

0

27 860 609

139 612 038

2 038 072

1 835 082

4 544 329

67 497 397

0

0

0

271 852 288

44,86%

0%!

77,40%

65,14%

31,63%

36,80%

61,82%

77,69%

0%!

0%!

0%!

64,81%

Ressources totales
dédiées aux
compétences des CT
(D=A+B)

Dotations

90 054 344

0

35 994 387

287 771 019

6 442 941

5 224 964

7 350 448

96 373 328

0

0

0

529 211 431

Exécution

55 060 902

0

27 860 609

211 045 221

2 038 072

2 073 038

4 544 329

76 992 064

0

0

0

379 614 235

Taux (%)

61,14%

0%!

77,40%

73,34%

31,63%

39,68%

61,82%

0%!

0%!

0%!

0%!

71,73%

Dotations

9 005 434

0

3 599 439

28 777 102

644 294

522 496

735 045

9 637 333

0

0

0

52 921 143

Exécution

5 506 090

0

2 786 061

21 104 522

203 807

207 304

454 433

7 699 206

0

0

0

37 961 424

Taux (%)

61,14%

0%!

77,40%

73,34%

31,63%

39,68%

61,82%

0%!

0%!

0%!

0%!

99 059 778

0

39 593 826

316 548 121

7 087 235

5 747 460

8 085 493

106 010 661

0

0

0

582 132 574

60 566 992

0

30 646 670

232 149 743

2 241 879

2 280 342

4 998 762

84 691 270

0

0

0

417 575 659

61,14%

0%"

77,40%

73,34%

31,63%

39,68%

61,82%

0%"

0%"

0%"

0%"

MAF

CSL

ERN

EE

Frais de gestion de la
maitrise d’ouvrage
(E=D*10%)

Taux (%)

Dotations
Coût des compétences
Exécution
des CT (D+E)
Taux (%)

Source : CID/MINEFID
SH

PCAS

GFAT

EEFPA

DEP

Sante et hygiène Protection civile, Gestion du foncier
Education, emploi,
Marches,
Culture, sports et Environnement Eau et électricité Développement
loisirs
assistance et et aménagement du formation professionnelle et abattoirs et foires
et ressources
économique et
secours
territoire
alphabétisation
naturelles
planification
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Foncier

F

Foncier

Pompes
funèbres

5. Ratios
Les ratios permettent d’apprécier les efforts faits par l’Etat pour financer la décentralisation en
général et les compétences transférées en particulier. A cet effet trois (03) types de ratios ont été
calculés. Part des Compétences des CT dans: (i) le budget des Ministère s qui transfèrent ; (ii)
le budget de l’Etat ; (iii) le Produit Intérieur Brut (PIB).
Ces ratios sont calculés suivant deux (02) bases : uniquement sur la base des ressources
dédiées aux compétences des CT, donc déduction faites des autres appuis ; sur la base des
ressources totales (y compris les autres appuis).
Par ailleurs, étant donné que dans le principe du transfert, le personnel de l’Etat reste à la
charge de l’Etat, un ratio ressources des CT sur budget de l’état hors dépenses de personnel
a aussi été calculé.
Le Budget de l’Etat utilisé pour les calculs est net de la charge de la dette, des financements
extérieurs, de la contrepartie aux financements extérieurs, de la contrepartie aux nouveaux
projets, des exonérations de marché + subventions hydrocarbures et les transferts en capital.
Les résultats sont présentés dans les tableaux ci-dessous
Estimation des ratios, base des ressources dédiées aux compétences des CT
Tableau C : Part des ressources dédiées aux compétences des CT 2011-2016
Hors autres
appuis
Produit intérieur brut (PIB) nominal (en milliers de FCFA)

Autres appuis y
compris

36 587 026 000

36 587 026 000

Budget de l'Etat (BE)* (en milliers de FCFA)

6 143 841 597

6 143 841 597

Budget de l'Etat (BEHDP) **(en milliers de FCFA)

3 856 535 335

3 856 535 335

Ensemble des Ministères transférant (EMT) (en milliers de
FCFA)

2 291 330 333

2 291 330 333

Ressources dédiées aux compétences des CT (RDCT) (en
milliers de FCFA)

582 132 574

582 132 574

EMT/BE (%)

37,29

37,29

RDCT/BE (%)

9,48

11,48

RDCT/BEHDP (%)

15,09

RDCT /EMT (%)

25,41

30,78

1,59

1,93

RDCT/PIB (%)
Source : DPBEPMINEFID
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6. Estimation du coût des compétences des CT sur la période 2017-2020
§ critères d’estimations
L’estimation des ratios est basée sur le coût global des compétences des CT (Ressources
dédiées aux compétences des CT+ autres appuis+ frais de gestion) de la période 2011-2016.
Le Document de programme budgétaire et économique pluriannuel (DPBEP) 2017-2019 qui sert
de référence d’élaboration de la loi de finances et le Plan national de développement économique
et social PNDES 2016-2020 ont constitué les autres bases des données pour les projections et
le calcul des ratios.
Les résultats des projections sur la période 2017-2020 font ressortir les éléments suivants :
§ Au total, sur les quatre ans les ressources dédiées aux compétences des CT sont
estimées à 767 milliards de FCFA, soit une moyenne annuelle de 192 milliards de
FCFA environ.
§ Si l’on prend en compte les autres appuis, ce montant passe à 938 milliards de FCFA
soit une moyenne annuelle de 235 milliards de FCFA.
Tableau D : Projection des ressources à transférer aux CT 2017-2020 (en milliers de FCFA)
2017

2018

2019

PIB

8 004 390 000

8 856 200 000

9 790 000 000

10 543 830
000

Budget total de l'Etat

2 887 040 000

3 129 190 000

3 363 970 000

3 630 833 740

Budget de l'Etat retraité
Budget de l'Etat hors
dépenses de personnel
Ensemble Ministère s
transférant (EMT)
Ressources
dédiées
aux compétences des
CT (RDCT)
Ressources globales
des CT(RGCT)

1 829 109 610

1 982 525 874

2 131 272 810

2 300 346 683

37 194 420
000
13 011 033
740
8 243 254 978

1 258 329 610

1 353 785 874

1 436 322 810

3 880 301 774

7 928 740 069

673 112 336

729 569 522

784 308 394

846 527 579

3 033 517 832

170 290 105

184 573 159

198 421 499

214 162 276

767 447 038

208 152 674

225 611 445

242 538 846

261 779 452

938 082 416

Source : CID/MINEFID, DPBEP

XV

2020

Total

7. Recommandations
1. Préciser les compétences transférées aux CT soit à travers la relecture des décrets ou à
défaut à travers les protocoles ;
2. Prendre les mesures pour délimiter avec le maximum de précision le champ de compétences
de chaque acteur. Cela nécessitera la relecture des décrets portant transfert de compétences
aux CT ou à tout le moins l’affinement du contenu des protocoles d’accord pour y apporter
toutes les précisions utiles.
3. Régler la problématique du transfert implicite des ressources humaines ; le décret devant
définir les modalités de mise à disposition et de gestion des ressources humaines doit règler
les difficultés sous-jacentes de la mise à disposition.
4. L’inadéquation de certains textes avec les dispositions des textes relatifs aux compétences
transférées ; il apparaît donc nécessaire de revoir les textes pour intégrer cela dans le champ
de compétences des Communes à savoir la gestion des Centres médicaux.
5. La non prise en compte des charges d’administration et de gestion dans les ressources
transférées ; il convient de remédier à cette insuffisance en prévoyant en plus des ressources
pour permettre aux CT d’assurer la maîtrise d’ouvrage des compétences transférées. Cette
disposition doit être formalisée à travers un texte règlementaire pris par le Gouvernement.
6. La non prise en compte des ressources transférées dans la nomenclature budgétaire des
CT ; au regard du passage au transfert intégral des compétences des CT, il s’avère utile de
procéder à une relecture de la nomenclature pour permettre un bon suivi de ces ressources.
7. La problématique du passage au budget programme, à partir de 2017 ; il y a donc lieu
d’engager dès à présent une réflexion sur la problématique. Aussi serait-il recommandé de
conduire une étude à cet effet.
8. La problématique de l’opérationnalisation du transfert des compétences aux CT, à cet effet,
il s’avère nécessaire d’élaborer une feuille de route qui va décliner les différentes étapes du
processus, les tâches y afférentes et les implications financières éventuelles puis établir un
calendrier de mise en œuvre.
9. La problématique des réformes en cours, il y a lieu de s’interroger des implications sur les
transferts des ressources et la possibilité de conduire ces réformes concomitamment avec
l’opérationnalisation des transferts des compétences.
10. La problématique des compétences déjà exercées par les CT.
11. Certaines compétences sont déjà exercées par les CT. Pour celles-ci, il n’existe dans le
budget de l’Etat aucune ressource budgétaire qui pourrait être transférée. Cela au regard de
la constance des dotations globales. L’analyse rétrospective et prospective du coût des
compétences transférées par la loi aux CT a permis de fournir une base pour la mise en
œuvre du transfert des ressources financières en accompagnement du transfert des
compétences.
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12. La question (au-delà du volume et de l’adéquation des ressources financières à transférer)
portant sur le degré d’autonomie accordée aux CT dans la gestion des ressources mises à
disposition. Il se pose ici la problématique de l’affectation ou de la non-affectation des
ressources transférées.
13. La déperdition des ressources dédiées aux compétences et gérées par les Ministères :
les procédures de la dépense publique au niveau de l’Etat et les délais de clôture des
opérations budgétaires du budget de l’Etat entraînent une perte très appréciable de
ressources (162,36 milliards de FCFA de façon globale) et qui auraient dû faire l’objet de
transferts de ressources aux collectivités territoriales. Le principe de report des crédits
budgétaires, d’une année à une autre, au niveau des dites collectivités auraient permis de
réaliser les prestations.
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INTRODUCTION
L’article 143 de la Constitution du 2 Juin 1991 consacre la décentralisation comme mode
d’administration du territoire au Burkina Faso2. Cette option s’inscrit dans le cadre des grandes
réformes politiques et institutionnelles opérées par l’Etat pour la réalisation d’un développement
participatif et harmonisé. Pour la mise en œuvre, le législateur a adopté la loi n°055/2004/AN du
21 décembre 2004 portant Code général des collectivités territoriales (CGCT) qui reconnaît aux
CT « le droit de s’administrer librement et gérer des affaires propres en vue de promouvoir le
développement à la base et de renforcer la gouvernance » (article 2 du CGCT). Pour ce faire, il
leur confère des domaines de compétences spécifiques dans lesquelles s’exerce leur autonomie.
Engagé depuis 2006, le processus de transfert des compétences suivant le principe de la
progressivité connaît un tournant majeur avec l’adoption en juillet 2014 de 21 décrets transférant
l’ensemble des blocs de compétences aussi bien aux régions qu’aux communes3.
Ainsi, tout en définissant les modalités de transfert des compétences et des ressources de l’Etat
aux CT, l’adoption des 21 décrets constitue un pas décisif vers la consolidation de la
décentralisation. Toutefois, il n’en demeure pas moins que des défis importants restent à relever
pour une véritable prise en main de leur destin par les CT. En effet, l’effectivité du transfert
suppose remplies les conditions suivantes : (i) la matérialisation du transfert par la signature des
protocoles d’opérations, (ii) l’inventaire et le transfert effectif des ressources matérielles et
humaines nécessaires pour l’exercice des compétences transférées, (iii) la mise à disposition
concomitante des ressources nécessaires à l’exercice normal des compétences transférées.
Si pour les deux premières conditions, le travail peut être conduit sans trop de difficultés au regard
de la nature des opérations, pour la dernière par contre, la rareté des ressources et l’immensité
des besoins sont source d’une compétition qui fait peser des risques sérieux sur un financement
conséquent des compétences ainsi transférées. En effet, ce risque est aggravé par la
centralisation de certaines tâches liées notamment à l’administration et/ou à la gestion des
compétences transférées et qui ne sont pas prises en compte dans l’évaluation des ressources
à transférer. Une telle situation est de nature à amoindrir les capacités d’opération des CT et
partant impactera négativement la qualité du service public offert par ces CT produisant l’effet
contraire des objectifs poursuivis, à savoir offrir un service public de proximité de qualité aux
populations..
Le processus d’opérationnalisation se mettant progressivement en place, l’enjeu est donc de
garantir la disponibilité de ressources suffisantes pour voir améliorer la qualité du service. Il

2

En effet, l’article 143 stipule que le Burkina Faso est organisé en collectivités territoriales.

3

Voir en annexe la liste des 21 décrets

2

s’avère alors fort utile de bien cerner l’ensemble des ressources, notamment financières qui
entrent en jeu au niveau de l’Etat afin de mieux assurer le transfert effectif aux CT. C’est dans
cette optique que Cités et gouvernements locaux unis (CGLU) a entrepris d’appuyer le Burkina
Faso en conduisant une étude portant sur « l’analyse rétrospective et prospective du coût
des compétences transférées par la loi aux collectivités territoriales du Burkina Faso ».
Le présent rapport expose les résultats de l’étude. Après une présentation de la démarche
méthodologique adoptée (I), le champ de compétences des CT est déterminé (II) puis suit le
repérage des lignes budgétaires dédiées aux compétences transférées (III). Il est déduit de ces
travaux le montant des ressources transférées ou susceptibles de l’être sur la période 2011-2016
et 2017 -2020 (IV). Enfin, les enseignements tirés de ces travaux ont donné lieu à des suggestions
recommandations pour améliorer la performance des CT suite aux transferts d compétences (V).

I.

METHODOLOGIE DE CONDUITE DE L’ETUDE ET DIFFICULTES RENCONTREES
DEMARCHE METHODOLOGIQUE

La démarche méthodologique s’est appuyée sur l’expérience passée afin de faire des
propositions à même de permettre de faire des projections. En effet, il s’est agi de procéder à
l’analyse des budgets passés pour en extraire des enseignements sur les coûts de gestion des
compétences transférées afin d’offrir des données concrètes pour assurer la mise à disposition
effective de l’ensemble des ressources.
Cet exercice suppose que l’on a une vision assez claire du champ des compétences transférées
et que l’on connaît exactement quelles sont les tâches qui s’y rattachent et partant les ressources
qui sont allouées aux CT. Au regard de l’absence d’une délimitation systématique et étanche des
compétences à transférer d’une part, et de l’imbrication des activités dans les départements
ministériels concernés d’autre part, c’est à un exercice délicat et sensible qu’il a fallu donc se
livrer.
De ce fait suite à la rencontre de cadrage avec le comité de suivi de l’étude, la démarche
méthodologique a été adoptée repose sur trois (03) étapes.
-

la première étape a consisté en la détermination du partage de responsabilités entre les CT
et les Ministères qui transfèrent les compétences et les ressources ainsi que l’identification
des tâches qui vont avec ce transfert ;

-

la deuxième étape a porté sur l’examen de la nomenclature budgétaire pour y repérer les
lignes budgétaires qui concernent ces tâches ;

-

la troisième étape a consisté à évaluer les prévisions et les réalisations de dépenses qui se
rattachent aux compétences transférées.

Mais au préalable, il a fallu procéder à une recherche documentaire et à la collecte d’informations
complémentaires auprès des personnes ressources.
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La transcription des résultats des travaux dans le rapport de l’étude constituera la phase ultime
de l’étude. A tout cela s’ajouteront les séances de travail avec le comité de suivi à différents
stades de l’étude.
I.1.1

La recherche documentaire et la collecte de l’information

La recherche documentaire et la collecte de l’information a été une phase déterminante de l’étude
en ce sens qu’elle permis de collecter les différentes informations qui ont servi pour le travail.
Pour ce qui concerne la recherche documentaire, il s’est agi de faire une revue exhaustive
orientée prioritairement vers :
v les textes juridiques (législatifs et règlementaires) qui régissent la matière des
compétences transférées et les ressources y relatives, notamment le CGCT ;
v les statistiques budgétaires nationales et locales, de la période 2011 à 2016 notamment ;
v et les rapports et autres études sur la problématique des compétences transférées et les
ressources y relatives.
Tenant compte de l’objet de l’étude, à savoir, disposer d’une base scientifique pour le calibrage
des ressources à transférer, l’exercice a consisté à travailler sur la base de la documentation
collectée. Les résultats de ce travail feront l’objet d’un atelier de validation qui aura pour objectif
d’amender, compléter et valider les résultats du présent travail.
I.1.2

La détermination du champ de compétences des CT dans les compétences
transférées

Si les textes juridiques déterminent de façon précise les blocs de compétences faisant l’objet de
transfert, ils restent cependant peu précis quant à la répartition exacte des responsabilités. Toute
chose qui a nécessité un travail analytique pour faire la distinction.
Il s’est agi donc à ce niveau de parcourir les textes relatifs à chaque compétence transférée pour
en déterminer de manière précise les ressources et les responsabilités qui reviennent à chaque
type de CT ainsi que les tâches y relatives. Puis il a été procédé à l’identification des structures
de l’administration qui exerçaient ou exerce ces compétences.
I.1.3

Le repérage des lignes budgétaires dédiées aux compétences transférées

Une fois les responsabilités et les tâches déterminées, l’identification des structures de
l’administration qui exerçaient ces compétences a permis de repérer les lignes budgétaires
dédiées à ces compétences.
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I.1.4

L’évaluation des prévisions et réalisation des dépenses liées aux compétences
transférées

Cette étape a consisté à recenser et à estimer, pour chaque type de CT et chaque type de
compétence, les ressources budgétisées et réalisées. Cet exercice a concerné les périodes 20112016 pour les évaluations et 2017-2020 pour les estimations et a porté aussi bien sur les
compétences déjà transférées que celles à transférer. Contrairement aux orientations des
Termes de références qui ciblent les périodes 2011-2015 pour les évaluations et 2016 -2020 pour
les estimations, il a été retenu de considérer les périodes 2011-2016 et 2017-2020 étant donné
que le budget 2016 est déjà connu et en exécution.
I.1.5

La méthodologie d’élaboration et de validation du rapport de l’étude
Rencontre préparatoire avec les commanditaires de l’étude

Deux rencontres ont été tenues avec les commanditaires au début des travaux et à mi-parcours.
En outre, un contact permanent par téléphone à travers Internet a été maintenu tout au long des
travaux de l’étude.
Elaboration du rapport de l’étude
L’évaluation des dépenses liées aux compétences transférées a permis de disposer de la matière
première pour procéder aux analyses et produire le présent rapport.
Restitution de l’étude au cours de l’atelier national
Cette phase est cruciale car, elle devra permettre de vérifier la validité des assertions contenues
dans le présent rapport en les soumettant aux « fourches caudines » des acteurs des CT et de
l’administration.
Finalisation et dépôt du document final de stratégie suivi de son plan d’actions
Il va consister à intégrer les amendements fournis par les participants à l’atelier technique sur
l’étude. La teneur de cette phase est inhérente à la qualité du rapport provisoire soumis à l’étape
antérieure.
DIFFICULTES RENCONTREES ET SOLUTIONS APPORTEES

Un exercice d’une telle envergure ne saurait être conduit sans quelques écueils auxquels il s’est
avéré nécessaire de trouver des solutions. Ces difficultés ont été de tous ordres.
I.2.1

Au niveau du périmètre de compétences transférées

Les problématiques suivantes sont ressorties dans la détermination du périmètre des
compétences. Il s’agit notamment :
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v du manque de cohérence dans le classement des tâches qui rend difficile la détermination
du Ministère qui transfère ; (ex : Initiative et soutien en matière de transport d’élèves classée
dans aménagement du territoire et gestion du foncier au lieu de l’éducation) ;
v de l’imprécision des intitulés de certaines tâches ne permettant pas de cerner la nature de la
tâche (ex : Prise en charge du développement de l’alphabétisation) ;
v de la confusion entre transferts de tâches et transferts financiers ou l’absence d’informations
sur la nature des tâches (ex : Participation à la protection et à la promotion des droits humains
ainsi que la promotion civique)…
Ces problématiques ont rendus difficile, voire impossible la détermination du champ de
compétences transférées de manière précise pour permettre l’évaluation des coûts.
Elles auraient pu être levées par les protocoles d’opération des transferts. Mais à ce jour, seuls
quelques protocoles sont disponibles. En outre, à l’analyse de ces protocoles, il s’avère qu’ils
reprennent plus ou moins les mêmes éléments que les décrets.
Pour y remédier il a été nécessaire de définir une grille de ventilation et de classification des
compétences transférées suivant les principes ci-après :
-

dans les cas de partage des compétences :
o la structure qui reçoit les compétences à titre principal est considérée comme recevant
toutes les compétences (exemple : Construction et gestion des formations sanitaires
de base pour les communes) ;
o celle qui intervient en appui apporte un soutien technique et/ou financier sur la base
de ses capacités propres (ex : Participation à la construction et à la gestion des
formations sanitaires de base ; Participation à l’établissement de la tranche régionale
de la carte sanitaire ; ou Contribution à l’organisation et à la gestion des secours au
profit des groupes vulnérables et des sinistrés) ;

-

pour les tâches techniques du genre établissement de la carte scolaire, production des
statistiques, protection civile, etc., la contribution des CT est faite sous forme de fourniture
d’informations, de participation à des travaux et rencontres ; ce qui implique qu’elle n’est
pas source de charges supplémentaires ;

-

pour les compétences déjà exercées par les CT (ex : pompes funèbres,) l’hypothèse est
faite qu’il n’y a plus de transfert à faire à ce niveau.

A ces points, il convient d’ajouter qu’en sus des charges directes des compétences transférées,
les CT héritent de certaines tâches liées à la maîtrise d’ouvrage telles que les activités liées à la
passation des marchés, de suivi des travaux, de la réception et la gestion des stocks…
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En effet, lorsque les compétences sont au niveau central, ces tâches sont incluses dans les
activités des administrations centrales et déconcentrées telles que la Direction de l’administration
et des finances (DAF), la Direction des marchés publics (DMP) et les différentes directions
régionales (DR).
Ces structures ayant une activité transversale, il s’est posé le problème de la ventilation de ces
tâches. C’est un exercice d’une certaine importance, toutefois, l’absence d’une comptabilité
analytique le rend difficile à mener.
Ces différentes hypothèses ont permis de définir des modalités qui ont aidé à contourner les
difficultés pour l’évaluation des ressources.
I.2.2

Au niveau de l’évaluation des ressources

Plusieurs difficultés en lien avec celles rencontrées dans la détermination du champ de
compétences ont dû être levées pour permettre l’évaluation des ressources.
Ces difficultés ont trait :
-

aux imprécisions observées dans la répartition des compétences mentionnées plus haut ;
à la non ventilation dans les documents budgétaires des dotations suivant la répartition des
compétences ;
au caractère global de certaines dotations notamment pour la maîtrise d’ouvrage ;
à l’absence de lignes spécifiques pour certaines dépenses ;
et à l’absence des protocoles de transfert des compétences.

Pour remédier à ces difficultés, les mesures suivantes ont été prises :
-

dans les cas de partage des compétences :
o les ressources sont transférées à la structure qui reçoit les compétences à titre
principal (exemple : Construction et gestion des formations sanitaires de base au
profit des communes) ;
o les structures intervenant en appui sont supposées apporter un soutien technique
et/ou financier sur la base de leurs ressources propres ; cette hypothèse repose sur
le principe de subsidiarité qui sous-tend le transfert des compétences ; (ex :
Participation à la construction et à la gestion des formations sanitaires de base ;
Participation à l’établissement de la tranche régionale de la carte sanitaire).

-

pour les tâches techniques telles que l’établissement de la carte scolaire, la production des
statistiques la protection civile, etc., la contribution des CT est faite sous forme de fourniture
d’informations, de participation à des travaux et rencontres ; ce qui implique qu’elle n’est
pas source de charges supplémentaires et ne nécessite donc pas de transferts de
ressources ;
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-

pour les compétences déjà exercées par les CT (ex : pompes funèbres, développement
économique et planification) l’hypothèse est faite qu’il n’y a plus de transfert de ressources
à faire à ce niveau et que ce sont les dotations globales qui servent à financer ces
compétences ;

-

pour la maîtrise d’ouvrage déléguée, de ces cas il a été retenu de considérer les objectifs
fixés par le Plan national de développement économique et social (PNDES) en termes de
part du budget de l’Etat à transférer aux CT.

L’évaluation des coûts liés à l’administration et la gestion des compétences transférées :
L’exercice des compétences nécessite non seulement des ressources pour la prise en charge
des compétences aussi bien du point de vue fonctionnement que du point de vue des
investissements. Mais outre, ces charges, il convient de prendre en compte les coûts
d’administration et de gestion et qui étaient précédemment à la charge des structures centrales
et déconcentrées (DAF, DMP, DR…) et auxquels les CT auront à faire face.
A ce niveau, la solution a consisté à considérer les CT comme ayant en charge une maitrise
d’ouvrage déléguée et partant, prévoir qu’en sus des ressources destinées au fonctionnement et
aux investissements, des ressources soient prévues pour prendre en charges la maitrise
d’ouvrage. Le choix a été fait de prendre 10% de ces ressources qui est la pratique
rencontrée dans le cadre des maîtrises d’ouvrage déléguée.
Les compétences déjà à la charge des CT : Certaines compétences recensées dans les
compétences transférées sont déjà exercées par les Collectivités territoriales. Pour ces
compétences, l’hypothèse est faite que la prise en charge des activités y afférentes est assurée
grâce aux dotations globales transférées par l’Etat au profit des CT et les ressources propres de
ces dernières. Cependant il convient de souligner pour les CT, les dotations globales qui sont
constantes depuis 2006 ne permettent pas de couvrir convenablement les charges liées à ces
dépenses. Il se pose donc la problématique de détermination des ressources en lien avec ces
compétences.
L’évaluation des ressources prévisionnelles pour la période 2016-2020 : Les prévisions
budgétaires actuelles sont élaborées sur une base triennale. Ainsi, en 2016 les prévisions de la
période 2017-2019 sont déjà disponibles, mais pas celles de 2020. Par ailleurs, les allocations
faites dans le cadre de la programmation budgétaire à moyen terme sont globales et ne
permettent pas de faire ressortir les prévisions pour les compétences à transférer. Pour y
remédier il a été procédé à des projections sur la période considérée.
En partant de l’évolution des ressources sur la période 2011 à 2016, un taux d’évolution
tendanciel a été déterminé et a servi à faire les projections.
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II.

DETERMINATION DU CHAMP DE COMPETENCES DES CT DANS LES
COMPETENCES TRANSFEREES
CADRE JURIDIQUE

II.1.1 Cadre législatif
Le transfert des ressources s’inscrit dans le processus de décentralisation. A ce titre, il tire sa
source de la Constitution du 2 juin 1991 qui en son article 143 consacre le principe de
décentralisation en stipulant que le Burkina Faso est organisé en collectivités territoriales. Le
Code général des collectivités territoriales (CGCT) objet de la loi n°055-2004/AN du 21
décembre 2004 ensemble ses modifications opérationnalise cette disposition constitutionnelle en
déclinant l’orientation de la décentralisation, les compétences et moyens d’action ainsi que les
organes d’administration des CT.
Le CGCT définit notamment les principes fondamentaux et les modalités de transfert de
compétences aux CT. Il définit également les rapports entre l’Etat et les CT. Les articles 36 ; 37
et 40 à 43 définissent les modalités de transfert des compétences et les implications notamment
financières de ces transferts. Ainsi l’article 36 dispose que « les transferts de compétences par
l’Etat doivent être accompagnés du transfert aux CT des moyens et des ressources nécessaires
à l’exercice normal de ces compétences, dans les conditions prévues par la lo »i. Les articles 79
à 105 quant à eux déterminent les blocs de compétences dédiées aux CT. Ainsi onze blocs de
compétences sont reconnus aux CT.
II.1.2 Cadre règlementaire
Deux situations peuvent être mises en exergue au niveau du cadre règlementaire. La première
porte sur les transferts de compétences et de ressources de 2009 à 2014. La seconde est relative
à la période d’après octobre 2014.
La période 2009-2014
En application des dispositions du CGCT, le Gouvernement a adopté en 2009 cinq décrets. Parmi
ces décrets, quatre (4) portent transfert de compétences et de ressources de l’Etat aux
collectivités territoriales dans les domaines prioritaires. Le cinquième décret définit les modalités
de mise à disposition des agents de la fonction publique auprès des collectivités territoriales. (Voir
liste des décrets en annexe 1).
Pour l’opérationnalisation de ces décrets quatre arrêtés interministériels portant dévolution des
biens des domaines transférés aux CT ont été signés. (Voir liste en annexe 1).
Les transferts régis par ces textes concernaient uniquement six (06) blocs de compétences que
sont : l’éducation préscolaire, l’enseignement primaire et l’alphabétisation, la santé,

9

l’approvisionnement en eau potable et de l’assainissement, la culture, la jeunesse, les sports et
loisirs.
La période d’après octobre 2014
En octobre 2014, le Gouvernement a adopté 21 décrets définissant les modalités de transfert des
compétences et des ressources de l’Etat aux CT dans l’ensemble des onze blocs de
compétences reconnus aux CT. Parmi ces décrets dix concernent les régions et onze portent sur
les compétences des communes. Ces décrets sont listés en annexe 1.
S’agissant des régions, les domaines concernés sont au nombre de dix. Ce sont les domaines
ci-après :
-

Santé et hygiène ;
Protection civile, assistance et secours ;
Gestion du foncier et aménagement du territoire ;
Education, emploi, formation professionnelle et alphabétisation ;
Marchés, abattoirs et foires ;
Culture, sports et loisirs ;
Environnement et ressources naturelles ;
Eau et électricité ;
Développement économique et planification ;
Foncier.

Pour les communes les onze domaines sont les suivants :
-

Santé et hygiène ;
Protection civile, assistance et secours ;
Gestion du foncier et aménagement du territoire ;
Education, emploi, formation professionnelle et alphabétisation ;
Marchés, abattoirs et foires ;
Culture, sports et loisirs ;
Environnement et ressources naturelles ;
Eau et électricité ;
Développement économique et planification ;
Foncier ;
Pompes funèbres.

Les décrets indiquent que le transfert de ressources se fait sous forme de subventions ou de
dotations. Pour chaque compétence transférée, l’Etat consent :
- une dotation annuelle pour charges récurrentes destinée à l’entretien et au
fonctionnement des infrastructures transférées ;
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- une dotation annuelle pour les dépenses d’investissement et de réhabilitation destinée à
la réalisation de nouvelles infrastructures ainsi qu’à leur réhabilitation.
Les critères et les modalités de répartition quant à eux sont renvoyés à des arrêtés
interministériels.
TYPOLOGIE DE PARTAGE DES COMPETENCES ENTRE L’ETAT ET LES CT

Le transfert de compétences peut consister à un transfert intégral de l’ensemble des segments
d’une fonction ou consister en un partage de compétences entre les différents niveaux de CT.
Pour illustrer cette distinction, on pourrait faire recours aux travaux de Bernard DAFFLON de
l’Université de Fribourg4. Il met en exergue deux possibilités : la première approche consistera
par exemple à décider que toutes les activités relatives à un secteur sont du domaine exclusif
d’un type de CT. Dans ce cas, dans la grille d’analyse c’est la colonne concernant la CT
bénéficiaire qui sera remplie. La seconde concerne une situation où il y a un partage des
compétences entre l’Etat et les CT. Cela peut se faire de deux manières : la première, la
répartition se fait par fonction ; exemple, la formation des enseignants confiée à l’Etat, la
construction et l’équipement des écoles revient aux communes. La deuxième possibilité, c’est de
confier les différentes parties d’une fonction à des acteurs différents. Ainsi par exemple, l’Etat
peut prendre en charge la formation initiale des enseignants, la région les formations sur les
innovations pédagogiques tandis que la commune prend en charge les animations
pédagogiques.
Dans le cas spécifique du Burkina Faso, l’examen des décrets montre que c’est beaucoup plus
la seconde approche, c’est-à-dire le partage des compétences qui est de mise. Cette situation
rend assez difficile la détermination du champ de compétences de chaque type de CT. En outre,
suivant une étude de la Banque mondiale et de l’Agence française de développement sur
l’économie politique de la décentralisation 5, le transfert des compétences et de ressources fait
face à quatre problématiques essentielles que sont :
- le manque de cohérence dans le classement des tâches par domaine, c’est le cas
notamment du transport des élèves qui se retrouve au niveau de l’aménagement du
territoire au lieu du domaine de l’éducation ;
- l’imprécision des intitulés de certaines tâches tels que « participation à la construction et
à l’entretien des pistes rurales » qui ne donne pas d’informations sur la nature de la «

4

2011 Bernard DAFLON, Décentralisations institutionnelle et budgétaire : méthode d’analyse et grilles de lecture.

5
Banque mondiale, Agence Française de développement : L’économie politique de la décentralisation dans quatre
pays d’Afrique subsaharienne (Burkina Faso, Sénégal, Ghana et Kenya), Études rassemblées sous la direction de
Bernard DAFFLON et Thierry MADIÈS, 2011
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participation » (prise de décision sur l’offre, cogestion de la fonction de production ou
contribution financière) ; de même on peut s’interroger si un « avis » peut être considéré
comme une tâche dévolue ? (« avis sur le SRA/SDAU ») ;
- la confusion entre transferts de tâches et transferts financiers ; à titre d’illustration la («
participation à la construction et à la gestion des établissements secondaires »), ne donne
aucune précisions sur la nature de la participation ;
- le besoin de désagrégation de tâches dévolues désignées trop globalement ; exemple :
en matière d’éducation, de formation professionnelle et d’alphabétisation, les communes
ont pour tâche de promouvoir l’enseignement primaire.
Ces imprécisions constituent à n’en pas douter des difficultés pour l’identification des ressources
consacrées aux compétences transférées ou à transférer. Pour ce faire, les solutions préconisées
dans la méthodologie ont été appliquées.
CHAMP DE COMPETENCES DES REGIONS

II.3.1 Santé et hygiène
Dans le domaine de la santé et de l’hygiène, les articles 4 à 11 du CGCT déterminent les
compétences dévolues aux régions. Celles-ci concernent (i) la participation à la construction et à
la gestion des formations sanitaires de base, (ii) la construction et la gestion des formations
sanitaires intermédiaires, (iii) l’organisation de l’approvisionnement pharmaceutique, (iv) la
règlementation et la prise de mesures relatives à l’hygiène, à la salubrité et à la prévention des
maladies, (v) la valorisation de la pharmacopée traditionnelle, (vi) la participation à la résolution
des problèmes de santé, (vii) la participation à l’établissement de la tranche régionale de la carte
sanitaire.
Les compétences d’ordre général dans ce domaine sont : (i) la participation à la construction et
à la gestion des formations sanitaires de base, (ii) la participation à la résolution des problèmes
de santé, (iii) la participation à l’établissement de la tranche régionale de la carte sanitaire.
Les compétences bien spécifiées concernent : (i) la construction et la gestion des formations
sanitaires intermédiaires, (ii) l’organisation de l’approvisionnement pharmaceutique, (iii) la
règlementation et la prise de mesures relatives à l’hygiène, à la salubrité et à la prévention des
maladies, (iv) la valorisation de la pharmacopée traditionnelle.
II.3.2 Protection civile, assistance et secours
Les attributions en matière de « protection civile, assistance et secours », sont d’ordre général.
En effet, elles sont relatives à : (i) la participation à la protection et à la promotion des droits
humains ainsi que la promotion civique, (ii) la participation à la promotion et à la protection sociale
des individus et des groupes, (iii) la contribution à l’organisation et à la gestion des secours au
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profit des groupes vulnérables et des sinistrés, (iv) la participation à l’organisation de la protection
civile et à la lutte contre l’incendie, (v) la participation à la lutte contre les autres calamités.
Ce caractère général des attributions ne permet pas d’identifier les ressources spécifiques qui
étaient dédiées exclusivement à ces attributions. Dans ce sens, il sera appliqué le principe de la
part de 20% des ressources destinées aux compétences objet du transfert.
II.3.3 Gestion du foncier et aménagement du territoire
En matière de gestion du foncier et d’aménagement du territoire, en dehors de l’attribution relative
au soutien à la promotion du transport en commun à l’intérieur de la région, les
attributions dévolues aux régions sont assez spécifiques. En effet, elles ont trait à :(i) l’initiative
d’élaboration du schéma régional d’aménagement du territoire (SRAT), concurremment avec
l’Etat ; (ii) l’avis sur le schéma régional d’aménagement du territoire et les schémas directeurs
d’aménagement et d’urbanisme réalisés à l’intérieur du territoire régional avant leur approbation
par l’Etat ; (iii) la délivrance d’autorisations d’occupation du domaine foncier national géré par la
région ; (iv) la construction et l’entretien des pistes rurales.
Toutefois, il convient de s’interroger sur le fait d’accorder à la fois à l’Etat et à la région le pouvoir
d’initier l’élaboration du SRAT qui risque d’être source de difficultés dans la mise en œuvre. Au
regard des ressources limitées, les régions pourraient être tentées de laisser l’initiative à l’Etat et
inversement. Il conviendrait donc de trancher dans la pratique en laissant l’initiative à la région,
l’Etat apportant les appuis financiers et techniques nécessaires.
II.3.4 Éducation, emploi, formation professionnelle et alphabétisation
Les attributions dévolues aux régions pour ce qui concerne l’éducation, l’emploi, la formation
professionnelle et l’alphabétisation sont essentiellement en partage avec l’Etat ou les communes.
Elles ont trait : (i) à la recherche de financements pour la prise en charge de l’enseignement
préscolaire ; (ii) au recrutement du personnel; (iii) à l’acquisition des équipements au profit des
établissements d’enseignement ; (iv) à l’organisation des rencontres d’échanges et de
perfectionnement au profit du personnel (v) ; à l’organisation des rencontres d’échanges entre
les comités de gestion des établissements au niveau de la région ; (vi) à la réalisation de
campagnes d’informations et de sensibilisation. A ces attributions il faut ajouter : (i) la subvention
pour le fonctionnement des universités, des écoles supérieures et des œuvres universitaires ; (ii)
la formation d’informations statistiques, (iii) l’organisation du marché de l’emploi et (iv) la mise en
place de mécanismes de financement accessibles aux PME/PMI.
Certaines attributions comme les constructions sont assez précises. Toutefois, en les croisant
avec les attributions des communes (article 5 du décret n°2014-931), il apparaît qu’il y a un
partage de compétences entre ces deux types de CT. Il en résulte qu’il y aura besoin de
déterminer les modalités de répartition des compétences entre ces deux niveaux. A cet effet, il

13

est retenue l’hypothèse selon laquelle les communes gèreront à titre principal ces compétences
et les régions apporteront un appui.
II.3.5 Marchés, abattoirs et foires
Dans le domaine des marchés, abattoirs et foires, les attributions de la région sont à titre principal
pour les foires et portent sur : la création, l’aménagement et la gestion des aires de foires, d’une
part, et l’organisation des foires régionales d’autre part, en revanche leur rôle est secondaire pour
ce qui concerne les abattoirs où il s’agit d’une simple participation à leur construction et à leur
gestion.
II.3.6 Culture, sports et loisirs
En matière de culture, de sports et de loisirs, l’analyse des attributions dévolues à la région montre
que celles-ci couvrent la quasi-totalité du champ de la culture, des sports et des loisirs à
l’exception de la définition de la politique. Les tâches ainsi dévolues ont trait : (i) à la construction
et la gestion des infrastructures culturelles, de tourisme, de jeunesse, de sports et de loisirs de
dimension régionale ; (ii) à la promotion d’activités culturelles, de tourisme, de jeunesse, de sports
et des loisirs; (iii) à la construction et la gestion des musées et bibliothèques régionaux; (iv) à la
promotion du tourisme et de l’artisanat; (v) à la valorisation des potentiels culturels et artistiques
traditionnels de la région ; (vi) à la gestion et la conservation des archives régionales.
Ce qui donne un champ de compétences bien délimité. Toutefois, les mêmes attributions se
retrouvent au niveau communal.
II.3.7 Environnement et gestion des ressources naturelles
Dans le domaine de l’environnement et de la gestion des ressources naturelles, les attributions
de la région comprennent des tâches dont les champs sont bien délimités et d’autres qui sont en
partage avec l’Etat ou les communes.
Pour ce qui est des tâches dont le champ est bien délimité, il s’agit : (i) de la création de bois et
de forêts d’intérêt régional ; (ii) de la prévention et lutte contre les feux de brousse et contre la
coupe abusive du bois dans les bois et forêts d’intérêt régional ; (iii) de la protection de la faune
et des ressources halieutiques d’intérêt régional ; (iv) de l’élaboration la mise en œuvre et le suivi
des plans ou schémas régionaux d’action pour l’environnement ; (v) de la délivrance des
autorisations de coupe de bois dans le domaine foncier national concédé à la région ; (vi) de la
délivrance de permis de petite chasse dans les zones de conservation d’intérêt régional ; (vii) de
la délivrance de permis de pêche sportive sur les cours et plans d’eau d’intérêt régional ; (viii) de
la création des zones pastorales d’intérêt régional.
Quant aux compétences partagées, elles sont relatives : (i) à la participation à la protection, à la
gestion et à la mise en défense des forêts classées et des forêts protégées ; (ii) à la participation
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à la protection des cours d’eau ; (iii) à la participation à la gestion et à l’exploitation des périmètres
aquacoles d’intérêts économiques (PAIE) ; (iv) à la participation à l’établissement par les services
de l’Etat des schémas directeurs et des plans d’enlèvement et d’élimination des déchets.
II.3.8 Eau et électricité
En matière d’eau et électricité, le rôle des régions se limite à des contributions secondaires en
termes de fourniture d’informations et à l’émission d’avis sur des projets. Dans l’ensemble les
attributions sont : (i) avis sur les programmes nationaux d’approvisionnement en eau et
d’assainissement ; (ii) participation à l’élaboration du schéma directeur régional
d’approvisionnement en eau ; (iii) participation à l’entretien et à la conservation des cours d’eau ;
(iv) participation à la réalisation et à l’entretien des retenues, des barrages, des puits et forages,
des adductions d’eau potable et des et des ouvrages d’assainissements ; (v) avis sur les plans
d’électrification dans la région ; (vi) participation à l’élaboration du schéma directeur régional
d’électrification ; (vii) participation à l’élaboration du schéma national d’électrification ; (ix)
participation à l’élaboration et à la mise en œuvre des plans régionaux de production, de
distribution et de maîtrise de l’énergie ; (x) participation à la production et à la distribution de l’eau
potable.
II.3.9 Développement économique et planification
En matière de développement économique et de planification, les régions ont pour attributions :
(i) l’élaboration et l’exécution de leurs politiques et plans de développement dans le respect des
grandes orientations de l’Etat; (ii) la contractualisation avec l’Etat ou avec d’autres personnes
morales pour la réalisation d’objectifs de développement économique, social, culturel, sanitaire,
scientifique et environnemental.
Dans les faits, ces attributions sont déjà exercées par les régions avec notamment l’élaboration
des plans régionaux de développement. Toutefois, il convient de souligner que les ressources
consacrées à ces tâches restent insuffisantes, de sorte que dans la majorité des cas, les CT ont
recours à des partenaires financiers pour élaborer ces documents.
II.3.10 Foncier
Dans le domaine du foncier, le rôle des régions se limite à des tâches administratives et de
gestion. Il s’agit : (i) d’assurer la police administrative ; (ii) de créer des comités locaux
d’exploitation, de protection et de conservation ; (iii) d’exploiter les ressources du domaine foncier
à l’exclusion des aires classées au nom de l’Etat conformément aux textes en vigueur et des
réserves de faunes et autres formations naturelles classées par l’Etat; (iv) d’émettre leur avis sur
les projets et opérations initiés par l’Etat se rapportant au domaine foncier national de leur ressort
territorial; et (v) de suivre et d’évaluer les activités y afférentes.
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CHAMP DE COMPETENCES DES COMMUNES

II.4.1 Environnement et gestion des ressources naturelles
Dans le domaine de l’environnement et de la gestion des ressources naturelles, les communes
ont des attributions spécifiques et des attributions partagées. Les attributions partagées sont : (i)
la participation à la protection et à la gestion des ressources en eaux souterraines, en eaux de
surface et des ressources halieutiques ; (ii) la participation à la conservation et à la gestion de
ressources naturelles renouvelables d’intérêt régional ou national ; (iii) la participation à la
protection et à la gestion des ressources fauniques des forêts classées, (iv) la contribution à la
réglementation de l’élevage.
A cela s’ajoute l’avis sur l’installation des établissements insalubres, dangereux et incommodes
de première et deuxième classes conformément au code de l’environnement.
Quant aux attributions bien spécifiées elles portent sur : (i) l’élaboration de plans communaux
d’action pour l’environnement ; (ii) l’assainissement ; (iii) la lutte contre l’insalubrité, les pollutions
et les nuisances diverses ; (iv) la création, la réhabilitation et la gestion des espaces verts et des
parcs communaux ; (v) la lutte contre la divagation des animaux ; (vi) ; l’enlèvement et
l’élimination finale des déchets ménagers ; (vii) la délivrance d’autorisation préalable de coupe de
bois à l’intérieur du territoire communal ; (viii) la prévention et la lutte contre les feux de brousse
et contre la coupe abusive du bois ; (ix) la protection et la gestion des ressources fauniques des
forêts protégées.
Toutefois, certaines attributions telles que la prévention et la lutte contre les feux de brousse et
contre la coupe abusive du bois sont en partage avec les régions.
II.4.2 Aménagement du territoire, gestion du domaine foncier et aménagement urbain
Dans ce domaine, quelques trois attributions sont en partage avec d’autres acteurs. Il s’agit : (i)
de la participation à la gestion des terres du domaine foncier national situé dans leur ressort
territorial ; (ii) de l’initiative et du soutien en matière de transport en commun ; (iii) de l’initiative et
du soutien en matière de transport d’élèves. A cela il faut ajouter, l’avis sur le schéma
d’aménagement urbain avant son approbation par l’État conformément aux procédures prévues
par les textes en vigueur.
Les autres attributions sont plus spécifiques aux communes. Elles portent sur : (i) l’établissement
et l’exécution de plans de lotissement, après approbation de l’autorité de tutelle conformément
aux textes en vigueur ; (ii) l’attribution des parcelles et la délivrance des titres d’occupation se
rapportant à leur domaine foncier propre ou aux parties du domaine foncier national ayant fait
l’objet d’un transfert de gestion à leur profit ; (iii) la délivrance des autorisations de construire ; (iv)
la délivrance des certificats de conformité ; (v) la délivrance de certificat d’urbanisme ; (vi) la
délivrance de permis de démolir ; (vii) la validation des chartes foncières locales ; (viii) la
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constatation des possessions foncières rurales ; (ix) la délivrance des attestations de possession
foncière rurale ; (x) la délivrance des autorisations de mise en valeur temporaire des terres rurales
; (xi) la tenue des registres fonciers ruraux au nombre de quatre ; (xii) l’adressage et la
dénomination des rues ; (xiii) la délivrance des autorisations d’occupation du domaine public ;
(xiv) la réglementation et police de la circulation ; (xv) la création, la réhabilitation et l’entretien
des rues et des signalisations ; (xvi) la désignation des sites des gares et des aires de
stationnement ; (xvii) la construction et l’entretien des canaux et caniveaux, des gares et aires de
stationnement.
II.4.3 Éducation, formation professionnelle et alphabétisation
En matière d’éducation, les communes ont pour attribution essentiellement la réalisation et
l’équipement des infrastructures et la gestion des établissements. Ces attributions sont en
partage avec les régions dans la majorité des cas. Toute chose qui ne permet d’avoir une claire
vision du champ de compétences des communes dans ce domaine.
En effet, les attributions déclinées sont : (i) la prise en charge du développement de l’éducation
préscolaire ; (ii) la prise en charge du développement de l’enseignement primaire ; (iii) la prise
en charge du développement de l’alphabétisation ; (iv) la prise en charge du développement de
l’enseignement post-primaire ; (v) la prise en charge du développement de l’enseignement
secondaire ; (vi) la prise en charge avec l’appui de l’Etat de la promotion de l’emploi, de la
formation professionnel et de l’éducation non formelle du développement de la formation
professionnelle ; (vii) la participation à l’élaboration de la tranche communale de la carte
éducative.
II.4.4 Eau et électricité
En matière d’eau et d’électricité, les communes ont des compétences en partage avec les
régions. Ces compétences qui sont : (i) la participation à la production et à la distribution de l’eau
potable ; (ii) la participation à l’élaboration du schéma régional d’électrification ; (iii) la participation
à l’élaboration, à l’approbation, à la mise en œuvre et au suivi des schémas directeurs
d’aménagement et de gestion de l’eau (SDAGE) et des schémas d’aménagement et de gestion
de l’eau (SAGE). Elles donnent également leur avis sur le schéma directeur d’approvisionnement
en eau.
Les communes ont également des attributions plus spécifiques et propres à elles. Il s’agit : (i) de
l’élaboration et de la mise en œuvre des plans locaux de production, de distribution et de maîtrise
d’énergie; (ii) de la création et de la gestion d’infrastructures énergétiques; (iii) de la réalisation et
la gestion de puits, de forages et de bornes fontaines ; (iv) de la réalisation et de la gestion de
l’éclairage public ; (v) de l’élaboration et de la mise en œuvre des plans locaux
d’approvisionnement en eau potable et d’assainissement.
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II.4.5 Foncier
En matière de foncier, les communes ont essentiellement des compétences spécifiques et
propres qui sont : (i) d’assurer la police administrative ; (ii) de créer des comités locaux
d’exploitation, de protection et de conservation ; (iii) d’exploiter les ressources du domaine
foncier de la commune à l’exclusion des aires classées au nom de l’Etat conformément aux textes
en vigueur et des réserves de faunes et autres formations naturelles classées par l’Etat; (iv)
d’exploiter le domaine foncier de la commune à l’exclusion des aires classées au nom de l’Etat
conformément aux textes en vigueur et des réserves de faunes et autres formations naturelles
classées par l’Etat; (v) d’émettre leur avis sur les projets et opérations initiés par l’Etat se
rapportant au domaine foncier national de leur ressort territorial; et (vi) de suivre et évaluer les
activités y afférentes.
II.4.6 Santé et hygiène
Dans le domaine de la santé et de l’hygiène, les communes ont des compétences sur les
formations sanitaires de base (CSPS) et sur l’approvisionnement pharmaceutique ainsi que dans
le domaine de l’hygiène. Le champ est suffisamment précis et porte sur : (i) la construction et la
gestion des formations sanitaires de base ; (ii) l’organisation de l’approvisionnement
pharmaceutique et la prise de mesures relatives à la prévention des maladies ; (iii) la prise de
mesures d’hygiène et de salubrité dans leur ressort territorial ; (iv) le contrôle de l’application des
règlements sanitaires.
Toutefois, les communes participent également à l’établissement de la tranche communale de la
carte sanitaire nationale et à la résolution des problèmes de santé.
II.4.7 Marchés, abattoirs et foires
Dans ce domaine, les communes ont des compétences exclusives qui portent sur la création,
l’aménagement et la gestion des marchés d’une part, et, la construction et la gestion des abattoirs
et aires d’abattage d’autre part.
II.4.8 Protection civile, assistance et secours
En matière de protection civile, assistance et secours, la compétence des communes se borne à
des participations à des actions engagées par le niveau régional ou national. Ainsi, elles
participent à : (i) la protection et à la promotion des droits humains ainsi que la promotion civique
; (ii) la promotion sociale des individus et des groupes ; (iii) l’organisation et la gestion des secours
au profit des groupes vulnérables et des sinistrés ; (iv) l’organisation de la protection civile et de
la lutte contre l’incendie.

18

II.4.9 Développement
Dans ce domaine également, les communes ont des compétences exclusives bien définies
qu’elles exercent déjà dans les faits avec l’élaboration et la mise en œuvre des plans communaux
de développement. Il s’agit : (i) de l’élaboration et de l’exécution de leurs politiques et plans de
développement dans le respect des grandes orientations de l’Etat; (ii) de la contractualisation
avec l’Etat ou avec d’autres personnes morales, pour la réalisation d’objectifs de développement
économique, social, culturel, sanitaire, scientifique et environnemental.
II.4.10 Culture, sports et loisirs
En matière de culture, sports et loisirs, les communes ont pour attributions : (i) la construction et
la gestion des infrastructures culturelles, de tourisme, de jeunesse, de l’artisanat, de sports et de
loisirs de dimension communale; (ii) la promotion d’activités culturelles, de tourisme, de jeunesse,
de l’artisanat de sports et des loisirs; (iii) la construction et la gestion des musées et bibliothèques
communaux; (iv) la promotion du tourisme et de l’artisanat; (v) la valorisation des potentiels
culturels et artistiques traditionnels de la commune ; (vi) la gestion et la conservation des archives
communales; (vii), la création et la gestion des sites et monuments; (vii) le suivi de la restauration
et de la réhabilitation des sites et monuments historiques.
Ces attributions sont exclusives et délimitent un champ bien précis de compétences dévolues
aux communes.
II.4.11 Pompes funèbres.
En matière de pompes funèbres, les communes disposent de compétences exclusives qui
délimitent un champ d’actions bien lisible. Ces compétences concernent : (i) la mise en œuvre de
la réglementation en matière de pompes funèbres et de cimetières dans le territoire communal ;
(ii) l’aménagement et la gestion des cimetières conformément à la réglementation en vigueur; (iii)
la délivrance des permis d'inhumer, des autorisations d'exhumer et des autorisations de transfert
des restes mortuaires dans le ressort de la commune; (iv) le contrôle du respect de la
réglementation en matière d'opérations funéraires et de transfert de restes mortuaires; (v) la
création et la gestion des pompes funèbres conformément à la réglementation en vigueur et (vi)
la construction, l'entretien et la gestion des morgues.
Ces compétences ne se retrouvent ni au niveau de l’Etat ni au niveau des régions.

III.

REPERAGE DES LIGNES BUDGETAIRES DEDIEES AUX COMPETENCES
TRANSFEREES

Deux situations se présentent dans le repérage des lignes budgétaires : (i) les ressources
effectivement transférées en accompagnement des compétences transférées depuis 2009, et les
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ressources à transférer dans le cadre des compétences à transférer suite à l’adoption des 21
décrets de 2014.

REPERAGE DES LIGNES BUDGETAIRES DEDIEES AUX COMPETENCES TRANSFEREES DEPUIS
2009
Cette situation concerne uniquement les communes. Les ressources financières transférées sont
destinées à couvrir les dépenses de fonctionnement et celles d’investissement. Les critères
retenus pour la détermination de leur montant et leur répartition entre les collectivités prennent
généralement en compte le coût des transferts de compétences, l’étendue du territoire,
l’importance de la population, le niveau d’équipements, la qualité de la gouvernance locale, etc.
Dès 2009, l’Etat pour marquer sa volonté d’aller au transfert des compétences aux communes, a
adopté cinq (05) décrets dont quatre (4) portant transfert de compétences et de ressources de
l’Etat aux collectivités territoriales dans les domaines prioritaires et un (1) décret portant
modalités de mise à disposition des agents de la fonction publique auprès des collectivités
territoriales. Pour matérialiser ces transferts, quatre (4) protocoles ont été signés entre l’Etat
(représenté par le Gouverneur) et chaque collectivité territoriale bénéficiaire des transferts. De
même, quatre (4) arrêtés portant transfert du patrimoine de l’Etat aux communes dans les
domaines prioritaires ont été signés. Les ressources sont transférées chaque année grâce à des
arrêtés conjoints de transfert de ressources aux communes.
Les quatre domaines concernés sont : « Education, emploi, formation professionnelle et
alphabétisation », et « Eau et électricité » (depuis 2009) « Santé et Hygiène » (à partir de 2010)
et «Culture, sports et loisirs » (en 2014).
Pour ces ressources les dotations budgétaires font l’objet d’inscription par les Ministère s dans le
budget à la section 98 : "Transferts des ressources aux collectivités territoriales".
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Pour ces quatre
Encadré : La section 98 « Transferts des ressources aux
(04) domaines, le
collectivités territoriales»
transfert
est
Jusqu’en 2010 chaque Ministère inscrivait les dotations dans son budget et
effectif
pour
engageait le processus de transfert depuis sa DAF. Les longs délais de transfert
(jusqu’en octobre voire décembre) et les décalages entre ministères ont conduit
certaines
en 2011 à la création de la section 98 qui reçoit les ressources à transférer et
compétences et
qui est administré par la tutelle financière des CT. Objectif centraliser et
concernent (i) le
réduire les étapes et subséquemment les délais de traitement des transferts.
Ministère
de
Dès l’entame du processus budgétaire, chaque ministère inscrit dans la section
l’Education
98 les ressources à transférer. Ces ressources font ensuite l’objet d’un arrêté
conjoint de répartition entre les CT. L’administrateur de la section engage le
Nationale et de
processus de déblocage par virement des ressources dans le compte Trésor de
l’Alphabétisation,
chaque CT.
(ii) le Ministère de
Dans le souci de réduction des délais de transfert, il a été initié la cérémonie
la Santé, (iii) le
de signature qui permet de signer les arrêtés simultanément au cours d’une
Ministère
en
séance solennelle, ce qui permet de réduire les délais.
charge de l’Eau,
En dépit de tous ces efforts, il reste que les CT reçoivent toujours les ressources
avec beaucoup de retard, toute chose qui restreint leur capacité d’absorption.
(iv) le Ministère de
la Culture et du
Tourisme, (v) le Ministère des Sports et des Loisirs et (vi) le Ministère de la Jeunesse de la
Formation et de l’Insertion professionnelle.
Tableau 1 : Lignes budgétaires de la section 98
Domaines

Lignes budgétaires

Enseignement primaire et
alphabétisation

·
·
·
·
·
·
·
·

Acquisition fournitures scolaires (Cartable minimum) ;
Fournitures diverses pour fonctionnement des établissements scolaires ;
Grosses réparations - Etablissements scolaires ;
Constructions nouvelles Etablissements scolaires ;
Constructions nouvelles Etablissements scolaires ;
Constructions forages ;
Latrines ;
Construction logements maîtres.

Santé

·
·
·
·

Autres santé (gaz, source d’énergie, entretien maintenance, etc.) ;
Constructions nouvelles- Etablissements sanitaires ;
Grosses réparations - Etablissements sanitaires ;
Electrification- Etablissements sanitaires.

Eau potable et
assainissement

· Grosses réparations - Autres Ouvrages.

Culture

· Autres achats biens et services.

Sports et loisirs Jeunesse

· Autres achats biens et services ;
· Constructions nouvelles ;
· Honoraires.

Source : DGDT/MINEFID
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REPERAGE DES LIGNES BUDGETAIRES DEDIEES AUX COMPETENCES A TRANSFERER
Avant de repérer les lignes budgétaires pour chaque type de CT, il convient de définir les critères
devant guider l’exercice.
III.2.1 Critères de détermination des lignes budgétaires
Les critères de détermination des lignes budgétaires se réfèrent aux solutions définies dans la
démarche méthodologique. Ils se présentent ainsi qu’il suit :
-

1er cas : Dans les cas de partage des compétences :
o les ressources sont transférées à la structure qui reçoit les compétences à titre
principal (exemple les communes pour les formations sanitaires de premier niveau) ;
o les structures intervenant en appui sont supposées apporter un soutien technique
et/ou financier sur la base de leurs ressources propres (exemple les régions pour les
formations sanitaires de premier niveau) ;

-

2ème cas : Les tâches techniques (exemple : « établissement de la carte scolaire,
production des statistiques, protection civile, etc., », n’occasionnent pas de charges
supplémentaires car il s’agit de fournir des informations ou de participer à des rencontres ;
elles ne nécessitent donc pas de transferts de ressources ;

-

3ème cas : Les compétences déjà exercées par les CT (pompes funèbres, développement
économique et planification, foncier et protection civile et assistance et secours) et pour
lesquelles il n’y a pas de dotations dans le budget de l’Etat, elles ne donnent pas lieu à des
transferts de nouvelles ressources ;

-

4ème cas : Toutes les ressources destinées à la prise en charge des compétences
transférées doivent faire l’objet de transfert effectif ;

-

5ème cas : La maîtrise d’ouvrage des compétences transférées donne lieu à des charges,
celles-ci sont estimées à 10% des ressources transférées.
III.2.2 Repérage des lignes budgétaires dédiées aux compétences à transférer aux
régions

L’analyse des lignes budgétaires transférées, de 2011 à 2016, comparativement aux possibilités
de transfert de lignes complémentaires ou non prises en compte ressortent dans le tableau ciaprès.
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Le tableau n°2 :ci-après présente de façon exhaustive, les lignes budgétaires susceptibles d’être
transférées aux régions.
Tableau 2 : Identification des lignes budgétaires relatives aux transferts aux régions
Domaines de compétences
Lignes budgétaires susceptibles de transfert
Santé et hygiène
• Acquisition d'équipements hospitaliers (CMA) ;
• Construction clôture CMA ;
• Renforcement CMA urbain (constructions nouvelles).
Protection civile, assistance et
secours
3. Gestion du foncier et • Entretien courant et pistes rurales (grosses réparations) ;
aménagement du territoire
• Contrôle aménagements pistes rurales (honoraires) ;
• Aménagement de pistes rurales.
Education, emploi, formation • Subventions tous établissements d'enseignement primaire (alimentation et
professionnelle
et transport, location magasin et expertise) ;
alphabétisation
• Subventions tous établissements d'enseignement primaire (Autres
subventions scolaires et scolarités) ;
• Subventions tous établissements d'enseignement secondaire public
(alimentation) ;
• Subventions tous établissements d'enseignement secondaire public
(matières spécifiques) ;
• Programme de renforcement de l'enseignement secondaire ;
• Construction lycées ;
• Renforcement des capacités de l'enseignement secondaire ;
• Programme de construction diverses (Etablissement d'enseignement
technique du 1er cycle).
• Acquisition d'équipements technique et de laboratoires d'enseignement
général ;
• Formation 50 000 jeunes aux métiers ;
• Formation 25 000 jeunes en entreprenariat ;
• Appui aux initiatives des jeunes ;
• Opérations permis de conduire
• Appui à la formation professionnelle.
Marchés, abattoirs et foires
• Frais d'organisation foire régionale ;
• Aménagement aires de foires.
Culture, sports et loisirs

• Construction stades provinciaux et régionaux.

Environnement et ressources • Travaux d'aménagement de zones pastorales ;
naturelles
• Etudes d'aménagement de zones pastorales ;
• Délimitation d'aires de pâture ;
• Délimitation de pistes à vocation pastorale.
Eau et électricité
Développement économique et
planification
Foncier
Pompes funèbres
Source : Lois de finances pour l’exécution du budget de l’Etat de 2011 à 2016
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III.2.3 Lignes dédiées aux compétences transférées aux communes
Le tableau ci-dessous indique les lignes budgétaires susceptibles d’être transférées aux
communes en accompagnement des compétences transférées ou à transférer.
Tableau 3 : Identification des lignes budgétaires relatives aux transferts aux communes.
Domaines de
compétences

Santé et hygiène

Lignes budgétaires susceptibles de transferts

Lignes budgétaires déjà
transférées

• Transformation des CSPS en Centres
médicaux ;
• Autres charges de santé
• Normalisation des Formations sanitaires en
(fonctionnement) ;
CSPS +Réhabilitations des formations
• Constructions
nouvelles
sanitaires ;
CSPS
(dispensaires,
• Construction infrastructures sanitaires de base ;
latrines, dépôts MEG,
• Construction Centres médicaux ruraux ;
logement, cuisine, forage) +
• Construction infrastructures sanitaires de base ;
Suivi ;
• Frais de fonctionnement Districts sanitaires
• Réhabilitations
CSPS
(Produits et matériels de protection-fournitures
(dispensaires,
latrines,
spécifiques-gaz
et
autres
sourcesdépôts MEG, logement,
médicaments- restauration et hébergement) ;
cuisine, forage) +Suivi.
• Acquisition d'équipements hospitaliers (CSPS) ;
• Promotion santé dans les communes.

Protection
civile,
assistance et secours
3. Gestion du foncier et • Travaux à haute intensité de main d'œuvre
aménagement
du (HIMO) ;
territoire
• Sécurisation foncière en milieu rural ;
• Renforcement
capacités
enseignement
préscolaire (construction et équipements) ;
• Construction logements pour maîtres ;
• Réfection écoles et logements de maîtres ;
• Réalisation de forages ;
• Construction de latrines scolaires ;
• Construction de salles de classes ;
• Achats de fournitures
• Normalisation des classes sous abris précaires ;
scolaires (Fonds école) Education,
emploi, • Normalisation des classes multigrades ;
Cartable minimum ;
formation
• Construction de complexes scolaires ;
• Fournitures
divers
professionnelle
et • Equipements salles de classes (tables bancs) ;
(fonctionnement
des
alphabétisation
• Infrastructures scolaires du secondaire
écoles) ;
(forages) ;
• Réfection des CEG, lycées et salles de classes ;
• Construction de complexes CEG ;
• Construction salles post primaire ;
• Construction salles de classes secondaires ;
• Renforcement
capacités
enseignement
général ;
• Programmes érection CEG en lycées ;
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Domaines de
compétences

Lignes budgétaires susceptibles de transferts

Lignes budgétaires déjà
transférées

• Construction établissements d'enseignement
technique ;
• Construction centres d'écoute et de dialogue ;
Marchés, abattoirs et • Construction d'aires d'abattage ;
foires
• Construction d'abattoirs ;
Culture,
loisirs

sports

et

• Construction de plateaux omnisports ;
• Réhabilitation
campements
et
touristiques ;

relais

Environnement
et
• Réalisation de forages à vocation pastorale ;
ressources naturelles
• Programme d'eau potable et assainissement ;
• Approvisionnement en eau potable des centres
semi-urbains ;
• Approvisionnement en eau potable- Milieu rural
n°2 ;
• Ouvrages et infrastructures divers (forages) ;
Entretien /réhabilitation des
• Réalisation d'ouvrages d'assainissement ;
forages et autres systèmes
• Ouvrages et infrastructures hydrauliques
d'adduction d'eau potable.
(Forages divers-barrages divers et petites
retenues d'eau) ;
• Promotion de l'hygiène et de l'assainissement
dans 4 villes moyennes ;
• Electrification système solaire photovoltaïque
dans les communes.

Eau et électricité

Développement
économique
planification

et

Foncier
Pompes funèbres
Source : Construit à partir des lois de finances pour l’exécution du budget de l’Etat (2011-2016).

IV.

EVALUATION DU COUT DES COMPETENCES TRANSFEREES

L’exercice de repérage des lignes budgétaires a permis de cerner les ressources du budget qui
sont dédiées aux compétences qui reviennent aux CT en distinguant celles concernant les
régions d’une part et celles destinées aux communes d’autre part. Cela permet de faire une
évaluation rétrospective de ces ressources sur la période 2011-2016. A partir de cette évaluation
une projection est faite pour déterminer les ressources à transférer pour la période 2017-2020.
Pour ce faire des critères d’évaluation ont été établis.
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ETAT

DES RESSOURCES DEDIEES AUX COMPETENCES TRANSFEREES AUX

CT

SUR LA

PERIODE 2011-2016

Deux situations se présentent :
-

les ressources effectivement transférées en accompagnement des domaines
prioritaires transférés depuis 2009 et inscrites dans la section 98 ; elles concernent
uniquement les communes ;

-

et les ressources gérées par les Ministères et dédiées aux compétences des CT6.

La sommation de ces deux types de ressources donne le coût total des compétences des CT.
L’évaluation est faite d’une part pour les communes et d’autre part par les régions.
IV.1.1 Analyse rétrospective des coûts des compétences des communes sur la période
2011-2016
Pour les communes l’évaluation rétrospective prend en compte deux situations :

- les ressources effectivement transférées en accompagnement des domaines prioritaires
des communes ;
- les ressources gérées par les Ministères et qui sont dédiées aux compétences des
communes.
a) Ressources transférées au profit des domaines prioritaires
Le tableau n°4 ci-après donne le volume des ressources transférées aux communes en
accompagnement des domaines prioritaires transférés sur la période 2011 à 2016.

Par compétences des collectivités territoriales, il faut entendre toutes les compétences revenant aux Collectivités territoriales
(Communes et régions) et qui font l’objet des 21 décrets. Cela implique y compris les domaines prioritaires Par compétences
transférées, il faut entendre les domaines prioritaires effectivement transférées depuis 2009 et pour lesquelles des ressources
sont transférées aux communes à partir de la section.
6
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Tableau 4 : Ressources transférées aux communes en accompagnement des domaines
prioritaires transférés (en milliers de FCFA).

Dotations

Education,
emploi, formation
professionnelle et
alphabétisation
10 301 760

Exécution

Années

2011

12 959 760

10 301 760

1 450 000

1 208 000

0

12 959 760

100%

100%

100%

0%

100%

Dotations

12 605 386

3 000 250

2 106 000

0

17 711 636

Exécution)

12 605 386

3 000 250

2 106 000

0

17 711 636

100%

100%

100%

0%

100%

Dotations

15 676 049

5 988 933

2 212 000

0

23 876 982

Exécution

15 676 049

5 988 933

2 212 000

0

23 876 982

100%

100%

100%

0%

100%

Dotations

19 412 117

7 153 030

2 300 000

47 416

28 912 563

Exécution

19 412 117

7 153 030

2 300 000

47 416

28 912 563

100%

100%

100%

0%

100%

Dotations

5 921 723

4 486 307

666 667

141 916

11 216 613

Exécution

5 921 723

4 486 307

666 667

141 916

11 216 613

100%

100%

100%

0%

100%

Dotations

9 516 148

4 517 621

1 000 000

48 624

15 082 393

Exécution

9 516 148

4 517 621

1 000 000

48 624

15 082 393

100%

100%

100%

0%

100%

Dotations

73 433 183

26 596 141

9 492 667

237 956

109 759 947

Exécution

73 433 183

26 596 141

9 492 667

237 956

109 759 947

100%

100%

100%

100%

100%

Taux exécution
2015

Taux exécution
2016

Taux exécution
TOTAL

Total
2011-2016
0

Taux exécution
2014

Culture,
sports et
loisirs

1 208 000

Taux exécution
2013

Eau et
électricité

1 450 000

Taux exécution
2012

Santé et
hygiène

Taux exécution
Source : DGDT/MINEFID,

Au total plus de 109 milliards de FCFA ont été mis à la disposition des communes pour l’exercice
des compétences transférées. Les domaines « Education, emploi, formation professionnelle et
alphabétisation » (66,9%) et « Santé et hygiène » (24,23%) concentrent plus de 91% des
ressources transférées.
On note que le taux d’exécution de ces ressources est de 100%. Cependant il convient de
souligner les retards observés dans le transfert qui est intervenu certaines années au mois
d’octobre.
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b) Ressources dédiées aux compétences des communes gérées par les
Ministère s
Le tableau n°5 présente les ressources gérées par les différents Ministères et qui sont dédiées
aux compétences dédiées aux compétences.
Sur la période 2011-2016, les ressources dédiées aux compétences des communes gérées par
les Ministère s se sont élevées à 218,38 Milliards de FCFA. Soit une moyenne de 36,4 milliards
de FCFA par an.
Le niveau d’exécution fait ressortir sur la période considérée un montant liquidé de 150,41
milliards de FCFA, correspondant à un taux global d’exécution de 68,88%.
Il ressort donc un montant non exécuté de 67,97 milliards de FCFA qui a fait l’objet d’annulation.

Dans les tableaux ci-après, les sigles utilisés pour les domaines de compétences
correspondantes à :
1. SH

: Sante et hygiène

2. PCAS

: Protection civile, assistance et secours

3. GFAT

: Gestion du foncier et aménagement du territoire

4. EEFPA

: Education, emploi, formation professionnelle et alphabétisation

5. MAF

: Marches, abattoirs et foires

6. CSL

: Culture, sports et loisirs

7. ERN

: Environnement et ressources naturelles

8. EE

: Eau et électricité

9 DEP

: Développement économique et planification

10. Foncier

: Foncier

11. PF

: Pompes funèbres
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Tableau 5 : Ressources dédiées aux compétences des communes et gérées par les Ministère s de 2011 à 2016 (milliers de FCFA)
Années

2011

2012

2013

2014

2015

2016

CUMUL
COMMUNES

Rubrique

1. SH

12 199 459

9
DEP
0

10.
Foncier
0

11.
PF
0

Ensemble
compétences
29 882 183

Dotations

3 175 211

0

250 000

13 899 513

50 000

248 000

60 000

Exécution

2 145 708

0

0

9 003 102

50 000

8 191

60 000

11 113 013

0

0

0

22 380 014

Taux(%)

67,58%

0%

0%

64,77%

100%

3,30%

100%

91,09%

0%

0%

0%

74,89%

Dotations

6 608 733

0

284 700

12 024 540

0

320 000

750 000

16 610 752

0

0

0

36 598 725

Exécution

2 885 855

0

250 632

11 897 018

0

217 059

750 000

11 860 175

0

0

0

27 860 739

Taux(%)

43,67%

0%

88,03%

98,94%

0

67,83%

100%

71,40%

0%

0%

0%

76,12%

Dotations

10 242 817

0

661 500

12 107 184

75 000

200 000

750 000

18 901 629

0

0

0

42 938 130

Exécution

5 170 850

0

645 502

10 281 940

0

12 154

600 000

17 326 189

0

0

0

34 036 635

Taux(%)

50,48%

0%

97,58%

84,92%

0%

6,08%

80%

91,67%

0%

0%

0%

79,27%

Dotations

11 173 048

0

3 500 000

18 674 348

4 300 000

310 000

500 000

19 247 090

0

0

0

57 704 486

Exécution

2 404 580

0

2 500 000

11 051 613

120 131

0

248 660

12 322 564

0

0

0

28 647 548

Taux(%)

21,52%

0%

71,43%

59,18%

2,79%

0%

49,73%

64,02%

0%

0%

0%

49,65%

Dotations

5 691 047

0

6 400 000

7 969 400

0

0

200 000

9 976 558

0

0

0

30 237 005

Exécution

5 015 945

0

6 140 106

4 711 600

0

0

200 000

8 278 544

0

0

0

24 346 195

Taux (%)

88,14%

0%

95,94%

59,12%

0%

0%

100%

82,98%

0%

0%

0%

80,52%

Dotations

3 851 428

0

1 800 000

4 811 997

0

128 251

480 000

9 945 173

0

0

0

21 016 849

Exécution

3 084 990

0

104 184

3 273 994

0

76 452

0

6 596 912

0

0

0

13 136 532

Taux(%)

80,10%

0%

5,79%

68,04%

0%

59,61%

0%

66,33%

0%

0%

0%

62,50%

Dotations

40 742 284

0

12 896 200

69 486 982

4 425 000

1 206 251

2 740 000

86 880 661

0

0

0

218 377 378

Exécution

20 707 928

0

9 640 424

50 219 267

170 131

313 856

1 858 660

67 497 397

0

0

0

150 407 663

50,83%

0%

74,75%

72,27%

3,84%

26,02%

67,83%

77,69%

0%

0%

0%

68,88%

Taux(%)

2. PCAS

3. GFAT

4. EEFPA

5. MAF

Source : MINEFID\Circuit informatisé de la dépense
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6. CSL

7. ERN

8. EE

Tableau 6 : Récapitulatif des coûts des compétences des Communes (milliers de FCFA)
Années

2011

9 DEP

10.
Foncier

13 407 459

0

0

0

42 841 943

60 000

12 321 013

0

0

0

35 339 774

3,30%

100%

91,90%

0%

0%

0%

82,49%

0

320 000

750 000

18 716 752

0

0

0

54 310 361

22 502 404

0

217 059

750 000

13 968 175

0

0

0

43 574 375

88,03%

91,36%

0%

67,83%

100%

74,63%

0%

0%

0%

80,23%

0

661 500

27 783 233

75 000

200 000

750 000

21 113 629

0

0

0

66 815 112

11 159 783

0

645 502

25 957 989

0

12 154

600 000

19 538 189

0

0

0

57 913 617

68,75%

0%

97,58%

93,43%

0%

6,08%

80%

92,54%

0%

0%

0%

86,68%

Dotations

18 326 078

0

3 500 000

38 086 465

4 300 000

357 416

500 000

21 547 090

0

0

0

86 617 049

Exécution

9 557 610

0

2 500 000

30 463 730

120 131

47 416

248 660

14 622 564

0

0

0

57 560 111

52,15%

0%

71,43%

79,99%

2,79%

13,27%

49,73%

67,86%

0%

0%

0%

66,45%

Dotations

10 177 354

0

6 400 000

13 891 123

0

141 916

200 000

10 643 225

0

0

0

41 453 618

Exécution

9 502 252

0

6 140 106

10 633 323

0

141 916

200 000

8 945 211

0

0

0

35 562 808

93,37%

0%

95,94%

76,55%

0%

0%

100%

84,05%

0%

0%

0%

85,79%

Dotations

8 369 049

0

1 800 000

14 328 145

0

176 875

480 000

10 945 173

0

0

0

36 099 242

Exécution

7 602 611

0

104 184

12 790 142

0

125 076

0

7 596 912

0

0

0

28 218 925

90,84%

0%

5,79%

89,27%

0%

70,71%

0%

69,41%

0%

0%

0%

78,17%

Dotations

67 338 425

0

12 896 200

142 920 165

4 425 000

1 444 207

2 740 000

96 373 328

0

0

0

328 137 325

Exécution

47 304 069

0

9 640 424

121 652 450

170 131

551 812

1 858 660

76 992 064

0

0

0

258 169 610

70,25%

0%

74,75%

85,12%

3,84%

38,21%

67,83%

79,89%

0%

0%

0%

78,68%

1. SH

Dotations

4 625 211

0

250 000

24 201 273

50 000

248 000

60 000

Exécution

3 595 708

0

0

19 304 862

50 000

8 191

77,74%

0%

0%

79,77%

100%

Dotations

9 608 983

0

284 700

24 629 926

Exécution

5 886 105

0

250 632

61,26%

0%

Dotations

16 231 750

Exécution

Taux

2012

Taux

2013

Taux

2014

Taux

2015

Taux

2016

Taux
CUMUL
COMMUNES

2.
PCAS

Rubrique

Taux

3. GFAT

4. EEFPA

5. MAF

Source : MINEFID\Circuit informatisé de la dépense
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6. CSL

7. ERN

8. EE

11.
PF

Ensemble
compétences

c) Récapitulatif du coût des compétences des communes
Le tableau n°6, présente le récapitulatif des coûts des compétences des communes qui s’élève
à 328,14 milliards de FCFA environ,. Soit une moyenne de 54 ,69 milliards de FCFA par an.
Le montant effectivement liquidé est de 258 17 milliards de FCFA, soit un taux de mise en œuvre
de 78,68%.
IV.1.2 Evaluation rétrospective des ressources dédiées aux compétences des régions
sur la période 2011-2016
Pour les régions, il n’y a pas à ce jour des transferts de ressources en accompagnement des
compétences transférées. L’évaluation porte donc uniquement sur les ressources gérées par les
Ministère s et dédiées aux compétences des communes.
Le tableau n°7 présente l’évaluation desdites ressources. Sur la période sus visée 201,07
Milliards de FCA ont été provisionnés pour ces compétences, soit en moyenne annuelle 33,5
milliards de FCFA.
Les liquidations se sont élevées à 121, 44 Milliards de FCFA, soit un taux d’exécution de 60,40%
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Tableau 7 : Ressources dédiées aux compétences des régions entre 2011 et 2016 (milliers de FCFA)
Années

2011

2012

2013

2014

2015

2016

CUMUL
REGIONS

2.
PCAS

11. PF

Ensemble
compétences

0

0

19 642 983

0

0

0

13 539 575

0%

0%

0%

0%

68,93%

980 000

0

0

0

0

19 390 886

602 956

980 000

0

0

0

0

16 281 700

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

83,97%

25 999 287

487 941

310 000

1 300 000

0

0

0

0

36 573 921

3 930 440

23 556 332

487 941

148 784

0

0

0

0

0

28 932 931

0%

64,68%

90,60%

100%

47,99%

0%

0%

0%

0%

0%

79,11%

9 900 000

0

4 281 650

30 213 776

500 000

761 601

1 000 000

0

0

0

0

46 657 027

Exécution

1 868 782

0

4 174 282

15 821 619

500 000

89 000

901 349

0

0

0

0

23 355 032

Taux (%)

18,88%

0%

97,49%

52,37%

100%

11,69%

90,13%

0%

0%

0%

0%

50,06%

Dotations

6 025 919

0

624 295

31 005 397

100 000

960 200

100 000

0

0

0

0

38 815 811

Exécution

4 290 316

0

588 145

11 019 128

100 000

178 824

0

0

0

0

0

16 176 413

Taux (%)

71,20%

0%

94,21%

35,54%

100%

18,62%

0%

0%

0%

0%

0%

41,67%

Dotations

1 150 000

0

5 327 531

32 234 499

290 000

446 000

545 448

0

0

0

0

39 993 478

Exécution

88 301

0

4 256 377

18 104 430

290 000

299 866

120 000

0

0

0

0

23 158 974

Taux (%)

7,68%

0%

79,89%

56,16%

100%

67,23%

22,00%

0%

0%

0%

0%

57,91%

Dotations

22 715 919

0

23 098 187

144 850 854

2 017 941

3 780 757

4 610 448

0

0

0

0

201 074 106

Exécution

7 756 833

0

18 220 185

89 392 771

1 867 941

1 521 226

2 685 669

0

0

0

0

121 444 625

Taux (%)

34,15%

0%

78,88%

61,71%

92,57%

40,24%

58,25%

0%

0%

0%

0%

60,40%

Rubrique

1. SH

3. GFAT

4. EEFPA

5. MAF

Dotations

1 620 000

0

2 708 018

13 859 965

240 000

530 000

685 000

0

0

Exécution

300 000

0

2 622 808

9 490 651

240 000

201 796

684 320

0

Taux (%)

18,52%

0%

96,85%

68,48%

100%

38,07%

99,90%

Dotations

1 620 000

0

4 080 000

11 537 930

400 000

772 956

Exécution

400 000

0

2 648 133

11 400 611

250 000

Taux (%)

24,69%

0%

0%

0%

Dotations

2 400 000

0

6 076 693

Exécution

809 434

0

Taux (%)

33,73%

Dotations

Source : MINEFID\Circuit informatisé de la dépense
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6. CSL

7. ERN

8. EE

9 DEP

10.
Foncier

IV.1.3 Récapitulatif du coût des compétences des CT sur la période 2011-2016
Le cumul des ressources dédiées aux compétences des communes et des régions permet d’avoir
le coût global de gestion des compétences des CT sur la période 2011-2016.
Le tableau n°8 présente l’évolution des ressources dédiées aux compétences des CT
(ressources effectivement transférées et ressources gérées par les Ministères). Sur la période
2011-2016 ce sont au total 419,45 milliards de FCFA qui ont été budgétisés, soit en moyenne
annuelle 69,9 Milliards de FCFA par an sur les cinq ans. Le taux d’exécution de ces ressources
à 64,81% soit en valeur absolue 271,85 milliards de FCFA sur la période.
De ce qui précède, on note que 35,19%, soit 147,6 milliards de FCFA des dotations gérées au
niveau des Ministère s ont été perdus. A contrario, l’ensemble des ressources transférées aux
CT l’a été à 100%. Toute chose qui laisse apparaître que les "ressources perdues" ne l’auraient
pas été si celles-ci étaient transférées aux CT. En effet, le transfert des ressources doit se faire
dès le début de l’année et les ressources reçues pas les CT sont réputées être absorbées même
si ce n’est pas au cours de la gestion à laquelle celles-ci sont rattachées. Le mécanisme de report
à nouveau permet de transférer les ressources d’une gestion à une autre, ce qui n’est pas le cas
au niveau de l’Etat où à la fin de la gestion budgétaire, les ressources non absorbées sont
perdues.
Lorsqu’on ajoute à ces ressources, les ressources effectivement transférées aux communes sur
la période (109,76 milliards de FCFA), on obtient le coût global des compétences des CT. Le
montant ainsi estimé pour la période s’élève à 529,21 milliards de FCA soit une moyenne annuelle
de 88,2 milliards de FCFA (Tableau n°9). Sur ce montant, 381,61 milliards ont été liquidiés de
FCA, soit un taux d’exécution de 72,11%.
A ces ressources il faut ajouter les charges liées à la maîtrise d’ouvrage estimées à 10% du
volume global des ressources transférées, soit 58,21 milliards de FCFA. Il en ressort un montant
global de 582,32 milliards de FCFA, soit une moyenne annuelle de 97,02 milliards de FCFA.
NB : les charges de la maîtrise d’ouvrage sont appliquées aussi bien sur les ressources
effectivement transférées que sur celles à transférer. Cette option répond au fait que pour les
ressources effectivement transférées, ces charges ne sont pas comptabilisées.
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Tableau 8 : Evolution des ressources dédiées aux compétences des CT et gérées par les Ministères* (en milliers de FCFA)
Années

2011

2012

2013

2014

2015

2016

CUMUL CT

2.
PCAS

11. PF

Ensemble
compétences

0

0

49 525 166

0

0

0

35 919 589

91,09%

0%!

0%!

0%!

143,82%

1 730 000

16 610 752

0

0

0

55 989 611

820 015

1 730 000

11 860 175

0

0

0

44 142 439

62,50%

75,03%

100,00%

71,40%

0%!

0%!

0%!

78,84%

38 106 471

562 941

510 000

2 050 000

18 901 629

0

0

0

79 512 051

4 575 942

33 838 272

487941

160 938

600 000

17 326 189

0

0

0

62 969 566

0%!

67,91%

88,80%

87%

31,56%

29%

91,67%

0%!

0%!

0%!

79,19%

21 073 048

0

7 781 650

48 888 124

4 800 000

1 071 601

1 500 000

19 247 090

0

0

0

104 361 513

4 273 362

0

6 674 282

26 873 232

620 131

89000

1 150 009

12 322 564

0

0

0

52 002 580

Taux(%)

20,28%

0%!

85,77%

54,97%

12,92%

8%

76,67%

64,02%

0%!

0%!

0%!

49,83%

Dotations

11 716 966

0

7 024 295

38 974 797

100000

960200

300 000

9 976 558

0

0

0

69 052 816

Exécution

9 306 261

0

6 728 251

15 730 728

100000

178824

200 000

8 278 544

0

0

0

40 522 608

Taux (%)

79,43%

0%!

95,79%

40,36%

100%

19%

67%

82,98%

0%!

0%!

0%!

58,68%

Dotations

5 001 428

0

7 127 531

37 046 496

290000

574 251

1 025 448

9 945 173

0

0

0

61 010 327

Exécution

3 173 291

0

4 360 561

21 378 424

290000

376 318

120000

6 596 912

0

0

0

36 295 506

Taux(%)

63,45%

0%!

61,18%

57,71%

100%

65,53%

12%

66,33%

0%!

0%!

0%!

59,49%

Dotations

63 458 203

0

35 994 387

214 337 836

6 442 941

4 987 008

7 350 448

86 880 661

0

0

0

419 451 484

Exécution

28 464 761

0

27 860 609

139 612 038

2 038 072

1 835 082

4 544 329

67 497 397

0

0

0

271 852 288

44,86%

0%"

77,40%

65,14%

31,63%

36,80%

61,82%

77,69%

0%"

0%"

0%"

64,81%

Rubrique

1. SH

Dotations

4 795 211

0

2 958 018

27 759 478

290 000

778 000

745 000

12 199 459

0

Exécution

2 445 708

0

2622808

18 493 753

290 000

209 987

744 320

11 113 013

Taux(%)

51,0%

0%!

89%

66,62%

100%

26,99%

100%

Dotations

8 228 733

0

4 364 700

23 562 470

400000

1 092 956

Exécution

3 285 855

0

2 898 765

23 297 629

250000

Taux(%)

39,93%

0%!

66,41%

98,88%

Dotations

12 642 817

0

6 738 193

Exécution

5 980 284

0

Taux(%)

47,30%

Dotations
Exécution

Taux(%)

3. GFAT

4. EEFPA

5. MAF

Source : MINEFID\Circuit informatisé de la dépense
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6. CSL

7. ERN

8. EE

9 DEP

10.
Foncier

Tableau 9 : Récapitulatif du coût des compétences des CT (en milliers de FCFA)
Année
s

2011

2012

2013

2014

2015

2016

CUMU
L

Rubrique

1. SH

Dotations

6 245 211

Exécution

2.
PCAS

5. MAF

6. CSL

7. ERN

8. EE

9
DEP

10.
11.
Foncier PF

Ensemble
compétences

Cout total
Maitrise
compétences
d'ouvrage
CT

3. GFAT

4. EEFPA

0

2 958 018

38 061 238

290 000

778 000

745 000

13 407 459

0

0

0

62 484 926

6 248 493

68 733 419

3 895 708

0

2 622 808

28 795 513

290 000

209 987

744 320

12 321 013

0

0

0

48 879 349

4 887 935

35 919 589

Taux (%)

62,38%

0%

88,67%

75,66%

100%

26,99%

99,91%

91,90%

0%

0%

0%

78,23%

78,23%

52,26%

Dotations

11 228 983

0

4 364 700

36 167 856

400 000

1 092 956

1 730 000

18 716 752

0

0

0

73 701 247

7 370 125

81 071 372

Exécution

6 286 105

0

2 898 765

35 903 015

250 000

820 015

1 730 000

13 966 175

0

0

0

61 854 075

6 185 408

68 039 483

Taux (%)

55,98%

0%

66,41%

99,27%

62,50%

75,03%

100%

74,62%

0%

0%

0%

83,93%

83,93%

83,93%

Dotations

18 631 750

0

6 738 193

53 782 520

562 941

510 000

2 050 000

21 113 629

0

0

0

103 389 033

10 338 903

113 727 936

Exécution

11 969 277

0

4 575 942

49 514 321

487 941

160 938

600 000

19 538 189

0

0

0

86 846 608

8 684 661

95 531 269

Taux (%)

64,24%

0%

67,91%

92,06%

86,68%

31,56%

29,27%

92,54%

0%

0%

0%

84,00%

84,00%

84,00%

Dotations

28 226 078

0

7 781 650

68 300 241

4 800 000

1 119 017

1 500 000

21 547 090

0

0

0

133 274 076

13 327 408

146 601 484

Exécution

11 426 392

0

6 674 282

46 285 349

620 131

136 416

1 150 009

14 622 564

0

0

0

80 915 143

8 091 514

89 006 657

Taux (%)

40,48%

0%

85,77%

67,77%

12,92%

12,19%

76,67%

67,86%

0%

0%

0%

60,71%

60,71%

60,71%

Dotations

16 203 273

0

7 024 295

44 896 520

100 000

1 102 116

300 000

10 643 225

0

0

0

80 269 429

8 026 943

88 296 372

Exécution

13 792 568

0

6 728 251

21 652 451

100 000

320 740

200 000

8 945 211

0

0

0

51 739 221

5 173 922

56 913 143

Taux (%)

85,12%

0%

95,79%

48,23%

100%

29,10%

66,67%

84,05%

0%

0%

0%

64,46%

64,46%

64,46%

Dotations

9 519 049

0

7 127 531

46 562 644

290 000

622 875

1 025 448

10 945 173

0

0

0

76 092 720

7 609 272

83 701 992

Exécution

7 690 912

0

4 360 561

30 894 572

290 000

376 318

168 624

7 596 912

0

0

0

51 377 899

5 137 790

56 515 689

Taux (%)

80,79%

0%

61,18%

66,35%

100%

60,42%

16,44%

69,41%

0%

0%

0%

67,52%

67,52%

67,52%

Dotations

90 054 344

0

35 994 387

287 771 019

6 442 941

5 224 964

7 350 448

96 373 328

0

0

0

529 211 431

52 921 143

582 132 574

Exécution

55 060 962

0

27 860 609

213 045 221

2 038 072

2 024 414

4 592 953

76 990 064

0

0

0

381 612 295

0

Taux (%)

61,14%

0%

77,40%

74,03%

31,63%

38,75%

62,49%

79,89%

0%

0%

0%

72,11%

Source : MINEFID\Circuit informatisé de la dépense

*y compris les ressources transférées
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Outre les ressources identifiées ci-dessus, il convient de souligner que les CT reçoivent des
transferts de ressources pour la prise en charge de leurs dépenses de fonctionnement et
d’équipement.
Il s’agit notamment7 :

- des dotations globales de fonctionnement et d’équipement ;
- des subventions Taxe sur les produits pétroliers (TPP) ;
- des compensations Taxe de développement communal (TDC) ;
- des rémunérations des ex-agents des provinces ;
- des droits de tirage Fonds permanent de développement des collectivités territoriales
-

(FPDCT) ;
des appuis aux brigades vertes des communes ;
des ajustements mesures sociales (HIMO).

S’il est vrai que ces ressources ne sont pas directement liées à des compétences transférées, il
n’en demeure pas moins que suivant le principe de fongibilité elles contribuent d’une manière ou
d’une autre au financement des compétences ne serait-ce que dans les charges du personnel
des CT commises à la gestion des tâches se rapportant aux compétences transférées.
Le tableau n° 10 présente l’évolution de ces ressources de 2011 à 2016. Sur la période, le
montant s’élève à 123, 2 milliards de FCFA. La prise en compte de ces ressources dans les
ressources dédiées aux CT fait passer le volume cumulé à 705,33 milliards de FCFA, soit une
moyenne annuelle de 127,26 milliards de FCFA.
.

7
L’option a été faite de ne pas considérer les ressources mises à la disposition des structures d’appuis parce que celles-ci ne
vont pas dans le budget des CT. En outre, les contreparties des projets ont été exclues dans la mesure où ce ne sont pas des
ressources pérennes, les prendre compte ne donnerait pas une vue des coûts réels.
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Tableau 10 : Autres appuis aux CT sur la période 2011 – 2016 (en milliers de FCFA)

INTITULE
Dotations globales

Années
2011

2012

2013

2014

2015

2016

6 819 991

6 819 991

6 819 991

6 819 991

6 819 991

4 773 993

TOTAL 2011-2016
Dotations Exécution Taux (%)
38 873 948

38 873 948

100%

Dotation aux régions

1 227 591

1 227 591

1 227 591

1 227 591

1 227 591

1 227 591

7 365 546

7 365 546

100%

Dotation aux communes

5 592 400

5 592 400

5 592 400

5 592 400

5 592 400

3 546 402

31 508 402

31 508 402

100%

Subvention Taxe sur les produits
pétroliers (TPP)
Compensation Taxe de développement
communal (TDC)

3 100 000

3 539 596

2 826 218

5 473 805

5 473 805

5 473 805

25 887 229

25 887 229

100%

1 000 000

0

0

0

0

0

1 000 000

1 000 000

100%

302 000

302 000

311 890

311 890

311 890

300 000

1 839 670

1 839 670

100%

6 000 000

6 000 000

6 000 000

6 000 000

9 000 000

6 000 000

39 000 000

39 000 000

100%

Appui aux brigades vertes des communes

0

0

0

1 500 000

0

0

1 500 000

1 500 000

100%

Ajustements mesures sociales (HIMO)

0

0

0

0

13 600 000

1 500 000

15 100 000

15 100 000

100%

Rémunération ex-agents des provinces
Droit de tirage Fonds permanent de
développement des collectivités
territoriales (FPDCT)

Total des appuis

17 221 991

16 661 587 15 958 099 20 105 686 35 205 686 18 047 798

123 200 847

123 200 847

100%

Total ressources dédiées aux
compétences

75 606 760

89 178 509 125 100 730 161 261 632 97 126 009 92 072 191

582 132 574

419 773 525

72,11%

TOTAL GENERAL

92 828 751

105 840 096 141 058 829 181 367 318 132 331 695 110 119 989

705 333 421

542 974 372

76,98%

Source : DGDT/MINEFID
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ANALYSE

COMPARATIVE

ENTRE

RESSOURCES

TRANSFEREES

ET

RESSOURCES

SUSCEPTIBLES DE TRANSFERTS AUX COLLECTIVITES EN ACCOMPAGNEMENT DES
COMPETENCES TRANSFEREES SUR LA PERIODE 2011-2016

L’analyse comparative permet d’apprécier les efforts faits par l’Etat et ses partenaires pour
financer la décentralisation en général et les compétences transférées en particulier.
Trois types de ratios sont utilisés à cet effet.
Il s’agit de la part des ressources dédiées aux compétences des CT dans :

-

les ressources des Ministère s qui transfèrent ;
le budget de l’Etat ;
le PIB.

Ces ratios sont calculés suivant deux bases :

-

la première considère uniquement les ressources dédiées aux compétences transférées
ou à transférer. Elle ne prend donc pas en compte les autres appuis ;
la seconde cumule les ressources dédiées et les autres appuis. :

Pour le calcul, le budget de l’Etat est retraité pour retirer : la charge de la dette, les financements
extérieurs, la contrepartie aux financements extérieurs, la contrepartie aux nouveaux projets, les
exonérations de marché+subventions hydrocarbures et les transferts en capital.
Par ailleurs étant donné que dans le principe du transfert, le personnel de l’Etat reste à la charge
de l’Etat, un ratio ressources des CT sur budget de l’état hors dépenses de personnel a aussi été
calculé.
Les données de l’exécution budgétaire qui ont été collectées provenant de différentes sources,
et les différences de niveau d’exécution entre Ministère s d’une part et au sein du même Ministère
d’une année à l’autre, rendent peut fiables le calcul des ratios sur la base des exécutions. Aussi
a-t-il été retenu de faire ces calculs et les projections sur la base des prévisions. Au demeurant
le calcul de ces ratios a toujours été fait sur la base des prévisions.
Les graphiques 1 et 2 et les tableaux 11 et 12 donnent les bases et les résultats des estimations.
Il en ressort que les ressources dédiées aux compétences transférées ont représenté 25,41%
des ressources des Ministères qui procèdent au transfert, 9,48% du budget de l’Etat, 15,09%
lorsqu’on ne prend pas en compte les dépenses de personnel. Rapportées au PIB, les ressources
dédiées ont atteint 1,59% du PIB.
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Graphique 1 : Part des coûts des compétences des CT hors autres appuis
120,00%

100,00%

80,00%

60,00%

40,00%

20,00%
25,41%
9,48%

15,09%

0,00%
Budget de l'état

Budget de l'état hors Ensemble Ministères
dépenses de personnel
transférants
Part CT

1,59%
PIB

Autres

Source : DGDT/MINEFID
*déduction faite de certains postes de dépenses
** Net des dépenses de personnel

En incluant les autres appuis aux collectivités territoriales, les différents ratios passent comme
suit : 30,78% des ressources des Ministères qui procèdent au transfert, 11,48% du budget de
l’Etat. Rapportées au PIB, les ressources dédiées ont atteint 1,93% du PIB.
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Graphique 2 : Part des coûts des compétences des CT y compris autres appuis
120,00%

100,00%

80,00%

60,00%

40,00%

20,00%

30,78%
11,48%
0,00%
Budget de l'état

Ensemble Ministères
transférants
Part CT

1,93%
PIB

Autres

Source : DGDT/MINEFID
*déduction faite de certains postes de dépenses
Ces résultats suggèrent que l’opérationnalisation effective des transferts de compétences et de
ressources auraient permis de doubler la part du budget transférée aux CT. En outre, ils
suggèrent que la cible de 10% fixée comme objectif à atteindre d’ici 2020 est suffisamment à la
portée du pays.
Toutefois, il convient de souligner que ce niveau reste encore faible par rapport à ce qui s’observe
dans d’autres pays comme le Maroc où on est à plus de 30%. En outre, au-delà du volume des
ressources transférées, le défi majeur à relever porte sur la capacité d’absorption d’une part et
les marges de manœuvre dont disposent les CT dans l’affectation des ressources d’autre part.
.
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Tableau 11 : Estimation des ratios - sur la base des ressources dédiées aux compétences des CT (en milliers de francs CFA).
Années
INTITULE
2011
2012
2013
2014
2015
Produit intérieur brut (PIB)
nominal

2016

2011-2016

5 060 321 000

5 700 577 000

5 984 882 000

6 204 476 000

6 564 778 000

7 071 992 000

36 587 026 000

Budget de l'Etat (BE)*

734 294 912

879 995 787

1 047 765 946

1 237 937 193

1 144 602 987

1 099 244 772

6 143 841 597

Budget de l'Etat (BEHDP) **

474 294 912

560 131 219

698 200 867

836 892 068

675 388 267

611 628 002

3 856 535 335

Ensemble
Ministère
transférant (EMT)

237 037 004

326 060 981

374 329 125

401 349 605

512 551 575

440 002 043

2 291 330 333

68 733 419

81 071 372

113 727 936

146 601 484

88 296 372

83 701 992

582 132 574

EMT/BE

32,28%

37,05%

35,73%

32,42%

44,78%

40,03%

37,29%

RDCT/BE

9,36%

9,21%

10,85%

11,84%

7,71%

7,61%

9,48%

RDCT/BEHDP

14,49%

14,47%

16,29%

17,52%

13,07%

13,69%

15,09%

RDCT /EMT

29,00%

24,86%

30,38%

36,53%

17,23%

19,02%

25,41%

1,36%

1,42%

1,90%

2,36%

1,35%

1,18%

1,59%

s

Ressources dédiées aux
compétences
des
CT
(RDCT)

RDCT/PIB
Source : DGDT/MINEFID

*déduction faite de certains postes de dépenses
** Net des dépenses de personnel
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Tableau 12 : Estimation des ratios sur la base des ressources globales des CT [Ressources dédiées aux compétences + autres appuis] (en milliers de
francs CFA).
Années
INTITULE
2011-2016
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Produit intérieur brut (PIB)
nominal

5 060 321 000

5 700 577 000

5 984 882 000

6 204 476 000

6 564 778 000

7 071 992 000

36 587 026 000

734 294 912

879 995 787

1 047 765 946

1 237 937 193

1 144 602 987

1 099 244 772

6 143 841 597

237 037 004

326 060 981

374 329 125

401 349 605

512 551 575

440 002 043

2 291 330 333

85 955 410

97 732 959

129 686 035

166 707 170

123 502 058

101 749 790

705 333 421

EMT/BE

32,28%

37,05%

35,73%

32,42%

44,78%

40,03%

37,29%

RGCT/BE

11,71%

11,11%

12,38%

13,47%

10,79%

9,26%

11,48%

RGCT/EMT

36,26%

29,97%

34,64%

41,54%

24,10%

23,12%

30,78%

RGCT/PIB

1,70%

1,71%

2,17%

2,69%

1,88%

1,44%

1,93%

Budget de l'Etat (*)
Ensemble
Ministère
transférant (EMT)

s

Ressources globales des
CT(RGCT)

Source : DGDT/MINEFID

*déduction faite de certains postes de dépenses
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D’autres ratios intéressants à examiner c’est la part des ressources dédiées à chaque domaine
de compétences des CT est effectivement mise à la disposition de celles-ci. Les tableaux 11 et
12 présentent ces parts dans les secteurs prioritaires respectivement pour les communes et
l’ensemble des CT.
Le tableau 13 indique que pour exercer leurs compétences dans les domaines prioritaires, les
communes ne reçoivent que 33,45% des ressources qui devaient revenir auxdites compétences.
Cela signifie que 66,55% des ressources échappent au contrôle des communes. Lorsqu’on
regarde par domaine on note que l’eau et l’électricité, on est plus de 90% des ressources qui
échappent au contrôle des communes contre 48,62% pour l’éducation.
Tableau 13 : Part des communes dans les ressources dédiées aux secteurs prioritaires
Education, emploi,
Santé et
Eau et
Culture, sports
Années formation professionnelle
hygiène
électricité
et loisirs
et alphabétisation
2011
42,57%
31,35%
9,01%
0,00%
2012
51,18%
31,22%
11,25%
0,00%
2013
56,42%
36,90%
15,35%
0,00%
2014
50,97%
39,03%
15,86%
13,27%
2015
42,63%
44,08%
5,18%
100,00%
2016
66,42%
53,98%
7,58%
27,49%
Moyenne
51,38%
39,50%
9,85%
16,48%

Total
30,25%
32,61%
35,74%
33,38%
27,06%
41,78%
33,45%

Source : DGDT/MINEFID

Le tableau 14 quant à lui montre que pour l’ensemble des CT, ce sont près de 80% des
ressources dédiées aux domaines prioritaires qui échappent au contrôle des CT. Par domaine,
ce taux évolue de plus de 95% pour culture, sport et loisirs à 70% environ pour la santé.
Tableau 14 : part des CT dans les ressources dédiées aux secteurs prioritaires
Education, emploi,
Santé et
Eau et
Culture, sports et
Années formation professionnelle
hygiène
électricité
loisirs
et alphabétisation

2011
2012
2013
2014
2015
2016
Moyenne

27,07%
34,85%
29,15%
28,42%
13,19%
20,44%
25,52%

23,22%
26,72%
32,14%
25,34%
27,69%
47,46%
29,53%

Source : DGDT/MINEFID
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9,01%
11,25%
15,35%
15,86%
5,18%
7,58%
9,85%

0,00%
0,00%
0,00%
4,24%
12,88%
7,81%
4,55%

Total

20,74%
24,03%
23,09%
21,69%
13,97%
19,82%
20,74%

ESTIMATION DES RESSOURCES DEDIEES AUX COMPETENCES TRANSFEREES SUR LA PERIODE

2017-2020
L’analyse rétrospective des ressources dédiées aux compétences transférées donne une vue
des ressources dédiées aux compétences des CT et les ressources transférées ou transférables
aux CT sur la période 2011-2016.
A partir de ces données il est fait une projection sur la période 2017-2020 afin d’estimer les
ressources susceptibles d’être mises à la disposition des CT. Cet exercice ne vise pas une
quelconque prédiction mais il offrira une base pour les réflexions non seulement sur les coûts des
compétences transférées mais aussi sur le volume des ressources nécessaires à une
opérationnalisation optimale du transfert des compétences.
IV.3.1 Critères d’estimation des ressources à transférer aux collectivités territoriales sur
la période 2017-2020
La période concernée par les estimations est marquée par le basculement au budget programme
à partir de 2017. Ce basculement implique entre autres l’abandon du Cadre de dépenses à moyen
terme au profit du Document de Programmation Budgétaire et Economique Pluriannuelle
(DPBEP) comme référence pour l’élaboration du projet de loi de finances. Elle est en outre
marquée par la mise en œuvre du Plan national de développement économique et social
(PNDES) 2016-2020.
Aussi, les projections et les ratios sont-ils basés sur ces données. Ainsi les ressources
budgétaires de l’Etat qui ont servi aux projections sont les prévisions du DPBEP 2017-2019.
Quant à l’année 2020, les projections y relatives sont obtenues en appliquant aux ressources de
2019 le taux de croissance moyen des ressources de 2017 à 2019.
Pour déterminer les montants des différentes rubriques, la moyenne géométrique de la part dans
le budget de l’Etat est utilisée. Le tableau ci-dessous donne ces moyennes.
Tableau 15 : Estimation des ratios - sur la base des ressources dédiées aux compétences des CT
(%)

INTITULE
Part ensemble Ministère s
transférant/Budget de l’état
Ressources dédiées aux
CT/Budget de l’Etat
Budget de l’Etat retraité/
Budget de l’Etat
Ressources globales des
CT/Budget de l’Etat

2011

2012

2013

2014

2015

2016

32,28

37,05

35,73

32,42

44,78

40,03

36,80

9,36

9,21

10,85

11,84

7,71

7,61

9,31

62,96

62,82

63,31

67,52

63,44

60,29

63,36

11,71

11,11

12,38

13,47

10,79

9,26

11,38

Source : construit à partir des données du DPBEP et des lois de finances
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Moyenne

IV.3.2 Estimation des ressources dédiées aux compétences transférées sur la période
2017-2020
Le tableau ci-dessous présente les résultats des projections
Tableau 16 : Projections des ressources dédiées aux CT sur la période 2017-2020 (milliers de
FCFA)
2017

2018

2019

2020

Total

PIB

8 004 390 000

8 856 200 000

9 790 000 000

10 543 830 000

37 194 420 000

Budget total de l'Etat

2 887 040 000

3 129 190 000

3 363 970 000

3 630 833 740

13 011 033 740

Budget de l'Etat retraité
Budget de l'Etat hors
dépenses de personnel
Ensemble Ministère s
transférant (EMT)
Ressources dédiées aux
compétences des CT
(RDCT)
Ressources
globales
des CT(RGCT)

1 829 109 610

1 982 525 874

2 131 272 810

2 300 346 683

8 243 254 978

1 258 329 610

1 353 785 874

1 436 322 810

3 880 301 774

7 928 740 069

673 112 336

729 569 522

784 308 394

846 527 579

3 033 517 832

170 290 105

184 573 159

198 421 499

214 162 276

767 447 038

208 152 674

225 611 445

242 538 846

261 779 452

938 082 416

Source : construit à partir des données du DPBEP et des lois de finances

Au total, sur les quatre ans les ressources dédiées aux compétences des CT sont estimées à
767 milliards de FCFA, soit une moyenne annuelle de 192 milliards de FCFA environ. Si l’on
prend en compte les autres appuis, ce montant passe à 235 milliards de FCFA.

V.

ENSEIGNEMENTS A TIRER ET RECOMMANDATIONS

Il faut admettre que les textes relatifs au transfert des compétences sont assez fournis,
notamment les textes juridiques. Toutefois, des insuffisances existent. En effet, tout au long de
l’étude, des problématiques majeures ont fait jour et méritent que l’on y accorde une attention.
Ces éléments sont exposés ci-après.
1)
La problématique de la précision des compétences transférées aux CT : L’analyse
du champ des compétences des CT a mis en exergue de nombreuses insuffisances dans la
délimitation du champ de compétences. Celles-ci, qui ont trait (i) au manque de cohérence dans
le classement des tâches par domaine, (ii) à l’imprécision des intitulés de certaines tâches ne
permettant de cerner la nature de la tâche, (iii)et enfin à la confusion entre transferts de tâches
et transferts financiers ou l’absence d’information sur la nature des tâches ont aussi été soulevées
par plusieurs acteurs (Bernard DAFLON 2011). Cette situation risque d’être source de perte de
qualité du service public. En effet, dans un contexte d’imprécision, chaque acteur peut se dire
que la responsabilité revient à l’autre ou inversement, ce qui déboucherait soit sur l’inaction soit
sur des conflits de compétences. en conséquences finish c’est le service public qui s’en trouvera
impacté.
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Aussi convient-il de prendre les mesures pour délimiter avec le maximum de précision le champ
de compétences de chaque acteur. Cela nécessitera la relecture des décrets portant transfert de
compétences aux CT ou à tout le moins l’affinement du contenu des protocoles d’accord pour y
apporter toutes les précisions utiles.
2)
Le transfert implicite des ressources humaines : Les décrets prévoient que les
ressources humaines nécessaires à l’exercice des compétences transférées se fera par la mise
à disposition du personnel. Cette disposition permet de régler ou de contourner certaines
difficultés comme la faiblesse des capacités des collectivités territoriales pour gérer d’importants
effectifs. Toutefois, elle pose par ailleurs d’autres préoccupations, telle que l’absence de
mainmise des CT sur ces ressources humaines, toute chose qui peut rendre difficile la gestion
des compétences par ces CT.
Il y a lieu donc que les textes devant définir les modalités de mise à disposition et de gestion des
ressources humaines règlent les difficultés sous-jacentes de la mise à disposition du personnel
aux CT..
3)
L’inadéquation de certains textes avec les dispositions des textes relatifs aux
compétences transférées, c’est notamment le cas au niveau du domaine santé et hygiène où
la question des Centres médicaux (CM) est omise. En effet, les compétences des communes
portent sur les CSPS et celles des régions sur les CMA. Les CM sont des formations sanitaires
de premier niveau et à ce titre relèveraient du domaine des communes.
Il apparaît donc nécessaire de revoir les textes pour intégrer cela, à savoir la gestion des
CM ;dans le champ de compétences des Communes.
4)
La non prise en compte des charges d’administration et de gestion dans les
ressources transférées, car les ressources transférées actuellement ne prennent pas en
compte les charges générées par l’administration et la gestion des compétences transférées aux
CT.
Il convient de remédier à cette insuffisance en prévoyant en plus des ressources pour permettre
aux CT d’assurer la maîtrise d’ouvrage des compétences transférées. Cette disposition doit être
formalisée à travers un texte règlementaire pris par le Gouvernement.
5)
La non prise en compte des ressources transférées dans la nomenclature
budgétaire ; il n’existe pas dans la nomenclature budgétaire des CT des lignes spécifiques pour
les ressources transférées. Cette situation rend difficile le suivi de l’exécution de ces ressources,
toute chose en permettant pas d’apprécier l’utilisation et les effets de ces ressources.
Au regard du passage au transfert intégral des compétences des CT, il s’avère utile de procéder
à une relecture de la nomenclature budgétaire pour permettre un bon suivi de ces ressources.
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La problématique du passage au budget programme, à partir de 2017 : le Burkina Faso
basculera en 2017 au budget programme qui va changer les modalités de gestion des ressources
avec la création notamment des responsables de programme. Quelle sera alors la place des CT
dans cette nouvelle architecture ? Les CT resteront-elles dans le budget objet ou devront-elles
aussi basculer dans le budget programme et à quel horizon ? Voici autant de questions
auxquelles, il faudra répondre. ,Il y a donc lieu d’engager dès à présent une réflexion sur la
problématique. Aussi serait-il recommandé de conduire une étude à cet effet.
6)
La problématique de l’opérationnalisation du transfert des compétences aux CT :
Si l’adoption des décrets portant transfert des ressources aux CT marque un pas important, il
n’en demeure pas moins qu’elle ne fait qu’entamer le processus dont le chemin reste encore très
long. Pour ce faire, il y a un besoin de lisibilité et de prévisibilité sur le processus.
A cet effet, il s’avère nécessaire d’élaborer une feuille de route qui va décliner les différentes
étapes du processus, les tâches y afférentes et les implications financières éventuelles puis
établir un calendrier de mise en œuvre.
7)
La problématique des réformes en cours : Outre, l’implémentation prévue du budget
programme, le Burkina Faso est engagé aujourd’hui dans un chantier de vastes réformes qui
aura des implications sur la décentralisation en général et sur le transfert des compétences en
particulier. La réflexion en cours pour la définition et l’opérationnalisation de la vision prospective
de la décentralisation constitue, à n’en pas douter, la réforme majeure de ce processus. Il y a lieu
de s’interroger des implications sur les transferts des ressources et la possibilité de conduire ces
réformes concomitamment avec l’opérationnalisation des transferts des compétences.
8)
La problématique des compétences déjà exercées par les CT : Certaines
compétences sont déjà exercées par les CT. Pour celles-ci, il n’existe dans le budget de l’Etat
aucune ressource budgétaire qui pourrait être transférée, cela au regard de la constance des
dotations globales.
9)
La déperdition des ressources dédiées aux compétences et gérées par les
Ministère s : les procédures de la dépense publique au niveau de l’Etat et les délais de clôture
des opérations budgétaires du budget de l’Etat entraînent une perte très appréciable de
ressources (162,36 milliards de FCFA de façon globale) et qui auraient dû faire l’objet de
transferts de ressources aux collectivités territoriales. Le principe de report des crédits
budgétaires, d’une année à une autre, au niveau des dites collectivités auraient permis de réaliser
les prestations.
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CONCLUSION
L’analyse rétrospective et prospective du coût des compétences transférées par la loi aux CT a
permis de fournir une base pour la mise en œuvre du transfert des ressources financières en
accompagnement du transfert des compétences. Outre l’estimation du volume des ressources
qui a servi de base pour l’évaluation des ressources à transférer, des problématiques majeures
ont été soulevées. Leur prise en charge est indispensable pour faire de l’opérationnalisation des
transferts de compétences aux CT non seulement une réalité, mais aussi et surtout un outil
stratégique d’amélioration de la qualité du service public.
Au-delà de la question du volume et de l’adéquation des ressources financières à transférer, se
pose d’autres questions. Notamment quel degré d’autonomie accorder aux CT dans la gestion
des ressources mises à disposition. ?Il se pose ici la problématique de l’affectation ou de la nonaffectation des ressources transférées. Autrement dit faut-il faire les transferts sous forme de
dotations globales et laisser la latitude aux CT de répartir ces ressources entre les différentes
compétences, à charge pour l’Etat de définir une batterie de mesures à réaliser et de cibles à
atteindre par la CT ou, tenant compte du fait que l’Etat devant définir la politique générale, il lui
revient de déterminer la destination des ressources?
Si cette dernière approche a l’avantage de réduire pour l’Etat l’aléa moral, elle réduit
significativement la marge de manœuvre des CT, et réduit fortement le but principal de la
décentralisation qui est de donner la latitude aux populations de s’autogérer pour les affaires, car
elles sont les mieux placées pour savoir de quoi elles ont besoin.
Assurément, c’est un sujet de réflexion profonde qui impactera fortement l’orientation de la
décentralisation. C’est pourquoi, les travaux en cours sur la définition de la vision prospective de
la décentralisation au Burkina Faso présentent une grande importance, en ce sens que, d’une
part cette vision donnera le type de décentralisation voulue et d’autre part permettra d’en tirer les
implications pour les modalités de transfert des ressources en accompagnement des
compétences. Il est souhaitable donc que dans l’exercice de définition de la vision prospective
cette problématique ne soit pas perdue de vue.
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Annexe 1 : Textes juridiques de 2009
1- Décrets :
a) Décrets portent transfert de compétences et de ressource de l’Etat aux collectivités
territoriales
- Décret N°2009-105/PRES/PM/MATD/MCTC/MJE/MSL/MEF/ MFPRE du 3 mars
2009 portant transfert des compétences et des ressources de l’Etat aux communes
dans les domaines de la culture, de la jeunesse, des sports et des loisirs;
- Décret N°2009-106/PRES/PM/MATD/MEBA/ MASSN/MEF/ MFPRE du 3 mars 2009
portant transfert des compétences et des ressources de l’Etat aux communes dans
les domaines du préscolaire, de l’enseignement primaire et de l’alphabétisation;
- Décret N°2009-107/PRES/PM/MATD/MAHRH/MEF /MFPRE du 3 mars 2009 portant
transfert des compétences et des ressources de l’Etat aux communes, dans le
domaine de l'approvisionnement en eau potable et de l’assainissement;
- N°2009-108/PRES/PM/MATD/MS/MEF/ MFPRE du 3 mars 2009 portant transfert
des compétences et des ressources de l'Etat aux communes dans les domaines de
la santé.
b) Décret portant modalités de mise à disposition des agents de la fonction publique auprès
des collectivités territoriales
- Décret N°2009 portant modalités de mise à disposition des agents de la fonction
publique auprès des collectivités territoriales
2- Arrêtés interministériels ci-après :
-

Décret N°2009-017/MATD/MEF/MCTC/MJE/MSL/ portant dévolution du patrimoine de
l’Etat aux communes dans les domaines de la culture, de la jeunesse, des sports et des
loisirs;

-

Décret N°2009-018/MATD/MEF/MEBA/MASSN portant dévolution du patrimoine de l’Etat
aux communes dans les domaines du préscolaire, de l’enseignement primaire et de
l’alphabétisation;

-

Décret N°2009-019/MATD/MEF/MAHRH/ portant dévolution du patrimoine de l’Etat aux
communes dans les domaines de l’approvisionnement en eau potable et de
l’assainissement;

-

Décret N°2009-020/MATD/MEF/MS portant dévolution du patrimoine de l’Etat aux
communes dans les domaines de la Santé.
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Textes juridiques de 2009
1- Décrets :
a) Régions
ü Décret N° 2014/920 PRES/PM/MATD/MS/MEF/MFPTSS portant modalités de transfert
des compétences et des ressources de l'Etat aux régions dans le domaine de la Santé et
de l'hygiène ;
ü Décret N° 2014/921 PRES/PM/MATD/MATDS/MASSN/MDHPC/MFPTSS/MEF/MFPTSS
portant modalités de transfert des compétences et des ressources de l'Etat aux régions
dans le domaine de la protection civile, de l’assistance et des secours ;
ü Décret N° 2014/922 PRES/PM/MATD/MHU/MIDT/MEDD/MEF/MFPTSS portant
modalités de transfert des compétences et des ressources de l'Etat aux régions dans le
domaine de la gestion du foncier et de l’aménagement du territoire ;
ü Décret N° 2014/923 PRES/PM/MATD/MENA/MJFPE/MESS/MEF/MFPTSS portant
modalités de transfert des compétences et des ressources de l'Etat aux régions dans le
domaine de l'éducation ;
ü Décret N° 2014/924 PRES/PM/MATD/MICA/MRAH/MS/MEDD/MEF/MFPTSS portant
modalités de transfert des compétences et des ressources de l'Etat aux régions dans le
domaine des marchés, abattoirs et foires ;
ü Décret N° 2014/925 PRES/PM/MATD/MCT/MJFPE/MSL/MEF/MFPTSS/MICA portant
modalités de transfert des compétences et des ressources de l'Etat aux régions dans le
domaine de la culture, des sports et des loisirs ;
ü Décret N° 2014/926 PRES/PM/MATD/MEDD/MEAHA/MEF/MRAH/MFPTSS portant
modalités de transfert des compétences et des ressources de l'Etat aux régions dans le
domaine de l'environnement ;
ü Décret N° 2014/927 PRES/PM/MATD/MEAHA/MME/MEF/MFPTSS portant modalités de
transfert des compétences et des ressources de l'Etat aux régions dans le domaine de
l’eau et de l’électricité ;
ü Décret N° 2014/928 PRES/PM/MATD/MATDS/MAECR/MEF/MFPTSS portant modalités
de transfert des compétences et des ressources de l'Etat aux régions dans le domaine
du développement économique et de la planification ;
ü Décret N° 2014/937 PRES/PM/MATD/MEDD/MASA/MHU/MEF/MFPTSS/ portant
modalités de transfert des compétences et des ressources de l'Etat aux régions dans le
domaine foncier.
b) Communes:
ü Décret N° 2014/929 PRES/PM/MATD/MEDD/MEAHA/MEF/MRAH/MFPTSS portant
modalités de transfert des compétences et des ressources de l'Etat aux communes dans
le domaine de l’environnement et de la gestion des ressources naturelles ;
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ü Décret N° 2014/930 PRES/PM/MATD/MHU/MEDD/MEF/MFPTSS portant modalités de
transfert des compétences et des ressources de l'Etat aux communes dans le domaine
de l'aménagement ;
ü Décret N° 2014/931 PRES/PM/MATD/MENA/MJFPE/MESS/MEF/MFPTSS portant
modalités de transfert des compétences et des ressources de l'Etat aux communes dans
le domaine de l'éducation ;
ü Décret N° 2014/932 PRES/PM/MATD/MEAHA/MME/MEF/MFPTSS portant modalités de
transfert des compétences et des ressources de l'Etat aux communes dans le domaine
de l'eau ;
ü Décret N° 2014/933 PRES/PM/MATD/MEDD/MASA/MHU/MEF/MFPTSS portant
modalités de transfert des compétences et des ressources de l'Etat aux communes dans
le domaine foncier ;
ü Décret N° 2014/934 PRES/PM/MATD/MS/MEF/MFPTSS portant modalités de transfert
des compétences et des ressources de l'Etat aux communes dans le domaine de la santé
ü Décret N° 2014/935 PRES/PM/MATD/MICA/MRAH/MS/MEF/MFPTSS portant modalités
de transfert des compétences et des ressources de l'Etat aux communes dans le domaine
de des marchés ;
ü Décret N° 2014/936 PRES/PM/MATD/MATS/MASSN/MEF/MFPTSS/MDHPC portant
modalités de transfert des compétences et des ressources de l'Etat aux communes dans
le domaine de la protection civile, de l’assistance et des secours ;
ü Décret N° 2014/938 PRES/PM/MATD/MATS/MAECR/MEF/MFPTSS portant modalités
de transfert des compétences et des ressources de l'Etat aux communes dans le domaine
du développement ;
ü Décret N° 2014/939 PRES/PM/MATD/MCT/MJFPE/MSL/MEF/MFPTSS/MICA portant
modalités de transfert des compétences et des ressources de l'Etat aux communes dans
le domaine de la culture, des sports et loisirs ;
ü Décret N° 2014/940 PRES/PM/MATD/MS/MEDD/MEF/MFPTSS portant modalités de
transfert des compétences et des ressources de l'Etat aux communes dans le domaine
des pompes funèbres.
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Annexe 2: Situation des ressources budgétaires dédiées aux compétences transférées aux collectivités territoriales, de 2011 à 2016 (en milliers FCFA)
Ressources transférées par les Ministère s

1 450 000

3 000 250

5 988 933

7 153 030

4 486 307

4 517 621

TOTAL
2011-2016
26 596 141

Ressources susceptibles de transferts

4 795 211

8 228 733

12 642 817

21 073 048

11 716 966

5 001 428

63 458 203

Ressources dédiées aux compétences
Ressources transférées par les Ministère s
2. Protection civile, assistance Ressources susceptibles de transferts
et secours
Ressources dédiées aux compétences

6 245 211
0
0

11 228 983
0
0

18 631 750
0
0

28 226 078
0
0

16 203 273
0
0

9 519 049
0
0

90 054 344
0
0

0

0

0

0

0

0

0

Ressources transférées par les Ministère s
3. Gestion du foncier et
Ressources susceptibles de transferts
aménagement du territoire
Ressources dédiées aux compétences

0

0

0

0

0

0

0

2 958 018

4 364 700

6 738 193

7 781 650

7 024 295

7 127 531

35 994 387

2 958 018

4 364 700

6 738 193

7 781 650

7 024 295

7 127 531

35 994 387

4.
Education,
emploi, Ressources transférées par les Ministère s
formation professionnelle et Ressources susceptibles de transferts
alphabétisation
Ressources dédiées aux compétences

10 301 760

12 605 386

15 676 049

19 412 117

5 921 723

9 516 148

73 433 183

27 759 478

23 562 470

38 106 471

48 888 124

38 974 797

37 046 496

214 337 836

38 061 238

36 167 856

53 782 520

68 300 241

44 896 520

46 562 644

287 771 019

Ressources transférées par les Ministère s

0

0

0

0

0

0

0

5. Marchés, abattoirs et foires Ressources susceptibles de transferts

290 000

400 000

562 941

4 800 000

100 000

290 000

6 442 941

Ressources dédiées aux compétences

290 000

400 000

562 941

4 800 000

100 000

290 000

6 442 941

0

0

0

47 416

141 916

48 624

237 956

Ressources susceptibles de transferts

778 000

1 092 956

510 000

1 071 601

960 200

574 251

4 987 008

Ressources dédiées aux compétences

778 000

1 092 956

510 000

1 119 017

1 102 116

622 875

5 224 964

0

0

0

0

0

0

0

Ressources susceptibles de transferts

745 000

1 730 000

2 050 000

1 500 000

300 000

1 025 448

7 350 448

Ressources dédiées aux compétences

745 000

1 730 000

2 050 000

1 500 000

300 000

1 025 448

7 350 448

1 208 000

2 106 000

2 212 000

2 300 000

666 667

1 000 000

9 492 667

Ressources susceptibles de transferts

12 199 459

16 610 752

18 901 629

19 247 090

9 976 558

9 945 173

86 880 661

Ressources dédiées aux compétences

13 407 459

18 716 752

21 113 629

21 547 090

10 643 225

10 945 173

96 373 328

0

0

0

0

0

0

0

RESSOURCES TRANSFEREES PAR DOMAINE DE COMPETENCES

1. Santé et hygiène

2011

2012

Ressources transférées par les Ministère s
6. Culture, sports et loisirs

Ressources transférées par les Ministère s
7.
Environnement
ressources naturelles

et

Ressources transférées par les Ministère s
8. Eau et électricité

Ressources transférées par les Ministère s
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2013

2014

2015

2016

RESSOURCES TRANSFEREES PAR DOMAINE DE COMPETENCES
9.
Développement
planification économique

2011

2012

et Ressources susceptibles de transferts
Ressources dédiées aux compétences

10. Foncier

11. Pompes funèbres

2013

2014

2015

TOTAL
2011-2016

2016

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ressources transférées par les Ministère s

0

0

0

0

0

0

0

Ressources susceptibles de transferts

0

0

0

0

0

0

0

Ressources dédiées aux compétences

0

0

0

0

0

0

0

Ressources transférées par les Ministère s

0

0

0

0

0

0

0

Ressources susceptibles de transferts

0

0

0

0

0

0

0

Ressources dédiées aux compétences
RESSOURCES DEDIEES AUX Ressources transférées par les Ministère s
COMPETENCES
Ressources susceptibles de transferts
TRANSFEREES
Ressources dédiées aux compétences

0

0

0

0

0

0

0

12 959 760

17 711 636

23 876 982

28 912 563

11 216 613

15 082 393

109 759 947

49 525 166

55 989 611

79 512 051

104 361 513

69 052 816

61 010 327

419 451 484

62 484 926

Source : DGCT/MINEFID
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73 701 247

103 389 033

133 274 076

80 269 429

76 092 720

529 211 431

Annexe 3 : Situation des ressources globales affectées aux collectivités territoriales, de 2011 à 2016 (en milliers FCFA)
DOMAINES ET CHAMPS DE COMPETENCES

2011

2012

2013

2014

2015

2016

TOTAL
2010-2016

ENSEMBLE RESSOURCES DEDIEES AUX
COMPETENCES TRANSFEREES AUX CT

62 484 926

73 701 247

103 389 033

133 274 076

80 269 429

76 092 720

529 211 431

1. SANTE ET HYGIENE

6 245 211

11 228 983

18 631 750

28 226 078

16 203 273

9 519 049

90 054 344

2. PROTECTION CIVILE, ASSISTANCE ET
SECOURS

0

0

0

0

0

0

0

3. GESTION DU FONCIER ET AMENAGEMENT
DU TERRITOIRE

2 958 018

4 364 700

6 738 193

7 781 650

7 024 295

7 127 531

35 994 387

4. EDUCATION, EMPLOI, FORMATION
PROFESSIONNELLE ET ALPHABETISATION

38 061 238

36 167 856

53 782 520

68 300 241

44 896 520

46 562 644

287 771 019

5. MARCHES, ABATTOIRS ET FOIRES

290 000

400 000

562 941

4 800 000

100 000

290 000

6 442 941

6. CULTURE, SPORTS ET LOISIRS

778 000

1 092 956

510 000

1 119 017

1 102 116

622 875

5 224 964

7. ENVIRONNEMENT
NATURELLES

745 000

1 730 000

2 050 000

1 500 000

300 000

1 025 448

7 350 448

13 407 459

18 716 752

21 113 629

21 547 090

10 643 225

10 945 173

96 373 328

9. DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET
PLANIFICATION

0

0

0

0

0

0

0

10. FONCIER

0

0

0

0

0

0

0

11. POMPES FUNEBRES

0

0

0

0

0

0

0

ET RESSOURCES

8. EAU ET ELECTRICITE

APPUIS FINANCIERS DE L'ETAT DEDIES A
LA DECENTRALISATION

17 221 991

16 661 587

15 958 099
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20 105 686

35 205 686

18 047 798

123 200 847

DOMAINES ET CHAMPS DE COMPETENCES

TOTAL
2010-2016

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Dotations globales

6 819 991

6 819 991

6 819 991

6 819 991

6 819 991

4 773 993

38 873 948

Subvention Taxe sur les produits pétroliers (TPP)

3 100 000

3 539 596

2 826 218

5 473 805

5 473 805

5 473 805

25 887 229

Compensation Taxe
communal (TDC)

1 000 000

0

0

0

0

0

1 000 000

302 000

302 000

311 890

311 890

311 890

300 000

1 839 670

6 000 000

6 000 000

6 000 000

6 000 000

9 000 000

6 000 000

39 000 000

Appui aux brigades vertes des communes

0

0

0

1 500 000

0

0

1 500 000

Ajustements mesures sociales (HIMO)

0

0

0

0

13 600 000

1 500 000

15 100 000

79 706 917

90 362 834

119 347 132

153 379 762

115 475 115

94 140 518

de

développement

Rémunération ex-agents des provinces
Droit de tirage Fonds permanent de
développement des collectivités territoriales
(FPDCT)

TOTAL RESSOURCES AFFECTEES

56

652 412 278

Annexe 4 : Estimation des ratios - Base ressources transférées par les Ministère s (en milliers FCFA)
INTITULES
PIB nominal

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2011-2016

5 060 321 000 5 700 577 000 5 984 882 000 6 204 476 000 6 564 778 000 7 071 992 000 36 587 026 000

Budget de l'Etat (*)

734 294 912

879 995 787 1 047 765 946 1 237 937 193 1 144 602 987 1 099 244 772

6 143 841 597

Ensemble Ministère s concernées

237 037 004

326 060 981

374 329 125

401 349 605

512 551 575

440 002 043

2 291 330 333

12 959 760

17 711 636

23 876 982

28 912 563

11 216 613

15 082 393

109 759 947

32,28%
1,76%
5,47%
0,26%

37,05%
2,01%
5,43%
0,31%

35,73%
2,28%
6,38%
0,40%

32,42%
2,34%
7,20%
0,47%

44,78%
0,98%
2,19%
0,17%

40,03%
1,37%
3,43%
0,21%

37,29%
1,79%
4,79%
0,30%

Ressources transférées par les
Ministère s (RTm)
Part Ministère/Budget Etat
Part des RTm/Budget Etat
Part RTm/Budget Ministères
Part RTm/PIB nominal

Source : DGCT/MINEFID
Annexe 5 : Estimation des ratios - Base ressources transférées par les Ministère s et Budget général net des dépenses de personnel
(en milliers de FCFA)
INTITULES
PIB nominal
Budget de l'Etat (*)

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2011-2016

5 060 321 000 5 700 577 000 5 984 882 000 6 204 476 000 6 564 778 000 7 071 992 000 36 587 026 000
734 294 912 879 995 787 1 047 765 946 1 237 937 193 1 144 602 987 1 099 244 772 6 143 841 597

Ensemble Ministère s concernées

237 037 004

326 060 981

374 329 125

401 349 605

512 551 575

440 002 043

2 291 330 333

Ressources globales (RG) aux CT

79 706 917

90 362 834

119 347 132

153 379 762

115 475 115

94 140 518

652 412 278

Part Ministère/Budget Etat

32,28%

37,05%

35,73%

32,42%

44,78%

40,03%

37,29%

Part des RG/Budget Etat

10,85%

10,27%

11,39%

12,39%

10,09%

8,56%

10,62%

Part RG/Budget Ministères

33,63%

27,71%

31,88%

38,22%

22,53%

21,40%

28,47%

1,58%

1,59%

1,99%

2,47%

1,76%

1,33%

1,78%

Part RG/PIB nominal

Source : DGCT/MINEFID
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Annexe 6 : Estimation des ratios - Base ressources globales dédiées aux CT [Ressources dédiées aux transferts+Apppuis] (en milliers de FCFA)
INTITULES

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2011-2016

Produit interieur brut (PIB)
nominal

5 060 321 000

5 700 577 000

5 984 882 000

6 204 476 000

6 564 778 000

7 071 992 000

36 587 026 000

734 294 912

879 995 787

1 047 765 946

1 237 937 193

1 144 602 987

1 099 244 772

6 143 841 597

237 037 004

326 060 981

374 329 125

401 349 605

512 551 575

440 002 043

2 291 330 333

79 706 917

90 362 834

119 347 132

153 379 762

115 475 115

94 140 518

652 412 278

Part Ministère/Budget Etat

32,28%

37,05%

35,73%

32,42%

44,78%

40,03%

37,29%

Part des RG/Budget Etat

10,85%

10,27%

11,39%

12,39%

10,09%

8,56%

10,62%

Part RG/Budget Ministères

33,63%

27,71%

31,88%

38,22%

22,53%

21,40%

28,47%

1,58%

1,59%

1,99%

2,47%

1,76%

1,33%

1,78%

Budget de l'Etat (*)
Ensemble
concernées

Ministère

s

Ressources globales (RG) aux
CT

Part RG/PIB nominal

Source : DGCT/MINEFID
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Annexe 7 : Termes de références
Analyse rétrospective et prospective du coût des compétences
transférées par la loi aux Collectivités Territoriales Décentralisées
(CTD)
en République du Burkina

I.

Contexte et justification

Le Burkina s’est engagée dans la décentralisation avec la Constitution du 2 Juin 1991 qui
consacre la décentralisation notamment en son article 143 qui stipule que le Burkina Faso est
organisé en collectivités territoriales. Cette nouvelle dynamique de la décentralisation impulsée
par la Constitution prendra progressivement corps avec l’adoption des cinq (5) premières lois de
décentralisation en 1993 et les élections municipales dans un premier temps dans 33 communes
de plein exercice en 1995 puis dans un second temps dans 49 communes urbaines en 2000.
Avec l’adoption de la loi n°055/2004/AN du 21 décembre 2004 portant Code général des
collectivités territoriales (CGCT) et la tenue des élections municipales du 23 avril 2006, la mise
en place effective d’organes délibérants dans treize (13) régions collectivités territoriales et dans
trois cent cinquante et une (351) communes composées de quarante-neuf (49) communes
urbaines et de trois cent deux (302) communes rurales, constitue un acquis majeur dans le
processus de décentralisation au Burkina Faso.
Cependant, le contexte de la transition politique en cours depuis octobre 2014 a induit la
dissolution des organes de gestion élus des collectivités territoriales, laissant redouter par
certains un recul de la démocratie locale et de la citoyenneté avec la mise en place des
délégations spéciales.
Le CGCT identifie onze (11) blocs de compétences à transférer aux collectivités territoriales.
Dans le cadre de l’application de la règle de progressivité, le transfert des compétences aux CT
s’est réalisé en trois (3) phases correspondant à trois périodes : 2006-2009, 2009-2014 et à partir
de 2014. A partir de 2014, l’ensemble des onze (11) blocs de compétences ont été transférés
aux régions et aux communes, chacune dans des domaines bien précis. Cinq (5) décrets, une
quarantaine d’arrêtés et quatre (4) protocoles d’opérations ont été pris ou élaborés dans le cadre
du transfert et de la mise en œuvre des compétences transférées. Au titre des décrets
d’application, il faut relever leur caractère complet et diversifié du point de vue des aspects du
CGCT qu’ils règlementent. L’ensemble de ces décrets d’application ont été pris mais leur
application n’est pas effective.
La loi n°14-2006/AN du 9 mai 2006, portant détermination des ressources financières et des
charges des collectivités territoriales donne aux CT les grandes orientations sur l’élaboration et
le vote de leur budget, mais aussi détermine leurs ressources et leurs charges financières. Les
ressources financières font l’objet d’un transfert annuel aux collectivités territoriales pour leur
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permettre de prendre en charge les compétences transférées. Ces transferts financiers en
accompagnement des compétences transférées ne sont devenus effectifs qu’à partir de 2009.
Ils se font à travers des arrêtés interministériels ou arrêtés conjoints entre les Ministère s
concernés par les compétences transférées et les Ministère s en charge des finances et de la
décentralisation.
C’est dans ce contexte que l’évaluation des coûts de compétences est engagée pour appuyer le
transfert des ressources aux collectivités territoriales.
II.

Objectifs

L’objectif primordial poursuivi à travers la réalisation de cette étude est le renforcement des
ressources financières des collectivités territoriales du Burkina.
De façon plus spécifique, il s’agit d’estimer les sommes consacrées par l’Etat à la mise en œuvre
des compétences qui – d'après l’interprétation des lois de décentralisation – relèvent désormais
de la responsabilité des deux échelles de collectivités locales suivantes : les Régions et les
Communes. La confirmation des chiffres et des pourcentages exacts servira comme base
scientifique au calibrage des transferts financiers de l’Etat aux collectivités territoriales.
III.

Résultats attendus

Le principal résultat attendu est un rapport clair, précis et concis d’évaluation qui propose un
pourcentage du budget national à transférer aux collectivités territoriales décentralisées et qui
présente la méthodologie utilisée.
Les résultats spécifiques attendus sont :
une analyse détaillée des prévisions et des réalisations budgétaires de l’Etat de 2011 à
2015 dans les domaines des compétences transférées aux collectivités territoriales
décentralisées, en relation du PIB d’une part et du budget général de l’Etat d’autre part ;
une analyse des prévisions budgétaires de l’Etat de 2016 à 2020 dans les domaines des
compétences transférées aux communes, en relation du PIB d’une part et les budgets
programmes sectoriels ;
une analyse détaillée des transferts de ressources de l’Etat aux communes de 2011 à
2015, en relation du PIB d’une part et du budget général de l’Etat.
Ces trois résultats spécifiques seront attendus pour chacune des deux échelles de collectivités
territoriales à savoir la Région et la Commune.
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D’autre part, un des résultats attendus de cette étude sera l’identification des besoins en
élaboration, modernisation et compléments du cadre législatif et réglementaire pour tous les
textes à caractère financier, fiscal et comptable, en tenant compte du travail déjà réalisé
IV.

Tâches du consultant

La méthodologie de l’étude prendra en compte les étapes suivantes :
1.

Réunion de cadrage

C’est une réunion au cours de laquelle les spécifications techniques de l’étude et les attentes du
maître d’ouvrage seront clarifiées au consultant. Il sera également précisé le calendrier
d’exécution de l’étude. La réunion de cadrage connaîtra la participation des administrations
centrales appuyant le processus de décentralisation, de l’Association des Municipalités du
Burkina Faso (AMBF), de l’Association des Régions du Burkina (ARBF), et du Ministère des
Finances.
2.

Analyse documentaire et budgétaire

Le consultant devra, à titre indicatif, exploiter les documents ci-après :
Les lois de la décentralisation et leurs décrets d’application ;
Les études de prospectives à long termes pour le Burkina ;
Les budgets programmes des Ministère s sectoriels ;
Les lois de finances;
-

Les budgets généraux de l’Etat;

Cette liste n’étant pas exhaustive, le consultant peut également être amené à analyser tout autre
document jugé important pour la réalisation de l’étude.
3.

Collecte des données et échanges avec des personnes ressources

a)
Les outils de collecte de données préparés par le Consultant devront être validés au cours
d’une séance de travail avec les membres du comité de suivi.
b)

Echanges avec des institutions et personnes ressources au niveau national

Il s’agit des institutions et personnes ressources (liste non-exhaustive):
Association des Municipalités du Burkina Faso (AMBF) ;
Association des Régions du Burkina (ARBF) ;
Ministère en Charge des Finances ;
La Commission Finances de l’Assemblée Nationale ;
Ministère en Charge de la Décentralisation
Ministère en charge de l’Economie ;
Ministère en charge de l’Education Nationale ;
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-

Ministère en charge de la Santé ;
Ministère de large de la Culture, Jeunesse et Sport;
Ministère en charge de l’Agriculture et de l’Elevage
Ministère en charge de l’Environnement et des Ressources Naturelle ;
Ministère en charge de l’Urbanisme et de l’Habitat ;
Ministère en charge des Transports ;
etc ;

Le consultant échangera avec les Partenaires techniques et Financiers qui interviennent dans le
champ du développement local et de la décentralisation.
4.

Rédaction du rapport provisoire

Le rapport doit retracer la démarche méthodologique suivie et préciser les sources de données
recueillies, les méthodes de collecte et d’analyse. Il doit en outre mentionner les résultats
obtenus.
5.

Atelier de Validation

Deux semaines après la remise du rapport provisoire, un atelier de validation réunira les
représentants (liste non-exhaustive) des Ministère s sectoriels concernés par les compétences
des collectivités locales ; du Ministère en charge des Finances, du Ministère en charge du plan,
en charge de l’Economie ; en charge de la Décentralisation, des deux faîtières des collectivités
territoriales (AMBF et ARBF), et de quelques personnes ressources.
6.

Rédaction du rapport définitif.

Deux semaines après l’atelier de validation, le consultant senior rendra le rapport définitif de
l’étude après avoir pris en compte, les remarques, suggestions, corrections et compléments
suggérés et convenus.
V.

Profil des consultants

Le consultant Chef de mission en charge de la conduite de l’étude devra être un Expert en
décentralisation et gestion budgétaire avec une expérience en finances locales. Il devra :
être titulaire d’un diplôme en finances publiques (Option Finances, Trésor et Fiscalité),
BAC+5 au moins ;
-

avoir au moins 10 ans d’expériences professionnelles ;

prouver une expérience professionnelle dans les domaines de la décentralisation, des
finances locales, ou de la planification du développement local ;
Il sera appuyé par un assistant qui devra :
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être titulaire d’un diplôme BAC+3 au moins en finances publiques (Option Finances,
Trésor et Fiscalité) ;
avoir une bonne connaissance des budgets programmes des Ministère s sectoriels, des
lois de finances et des budgets généraux de l’Etat
-

avoir au moins 5 ans d’expérience professionnelle ;

VI.

Durée de la mission

Pour l’évaluation des coûts de compétences transférées, la mission des consultants s’étalera sur
7 semaines, soit du 2 mai au 4 juillet 2016 pour l’étude. Les consultants disposeront d’un budgettemps de 23 jours, répartis comme suit :
-

13 jours de travail pour le consultant Chef de Mission ;

-

10 jours de travail pour l’assistant ;

Dès la signature du contrat, les consultants participeront à la réunion de cadrage de l’étude
d’estimation des coûts de compétences transférées.
Les consultants participeront activement à l’atelier de validation de l’étude et amenderont le
rapport provisoire sur la base des remarques et suggestions formulées par les participants.
Tableau : Répartition des tâches entre l’équipe des consultants
N°

Tâches

01

Réunion de cadrage

02

Analyse

Etude sur les coûts de
compétences transférées
Consultant
Consultant
Chef d’équipe

Total

0,5

0,5

1

documentaire

et

2

1

3

des

et

3,5

6,5

10

budgétaire
03

Collecte

données

échanges avec des personnes
ressources
04

Rédaction du rapport

4

05

Atelier de validation

1

1

2

06

Rédaction du rapport définitif

2

1

3

13

10

23

Total

4
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