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SIGLES ET ABREVIATIONS

AE Agence d’exécution
ACD Action pour la culture du développement
AFROSAI African organisation of supreme audit institutions (Organisation

africaine des Institutions supérieures de contrôle des finances 
publiques)

AIMF Association internationale des maires francophones
ALGA Académie africaine des collectivités locales
AN Assemblée nationale
ANO Avis de non objection
ANPE Agence nationale pour l’emploi
ARMP Autorité de Régulation des Marchés Publics
ASCE-LC Autorité supérieure de contrôle d’Etat et de lutte contre la 

corruption
BAD Banque africaine de développement
BM Banque Mondiale
BOAD Banque ouest africaine de développement
BODI Burkina open data initiative
BUMIGEB Bureau des mines et de la géologie du Burkina
BUNEE Bureau national des évaluations environnementales
CAB Cabinet
CAM Commission d’Attribution des Marchés  
CAOJ Centres d’Accueil et d’Orientation des Jeunes
CAPES Centre d’analyse des politiques économiques et sociales

CAST Compte d’affectation spéciale du Trésor
CC Cour des Comptes
CCAM Commission Communale d’Attribution des Marchés  
CCI-BF Chambre de Commerce et d’Industrie du Burkina Faso
CCOCT Chambre chargée du Contrôle des Opérations des Collectivités 

Territoriales
CCP Certificat de Cessation de Paiement
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CCR Comité de concertation régional
CEDRES Centre d’études, de documentation et de recherches économiques 

et sociales
CGCT Code Général des Collectivités Territoriales
CGLUA Cités et gouvernements locaux unis d’Afrique
CID Circuit informatisé de la dépense
CIFOEB Centre d’information, de formation et d’études sur le budget
CIR Circuit intégré de la recette
CMABF Chambre des Métiers et d’Artisanat du Burkina Faso
CMD Caisse de Menues Dépenses
CNIB Carte Nationale d’Identité Burkinabè
CNP-PNDES Comité national de pilotage du Plan national de développement 

économique et social
CNS Conseil national de la statistique
CNSS Caisse Nationale de Sécurité Sociale
COMFIB Commission des finances et du budget
COPIL Comité de Pilotage
CR Conseil régional
CRD Cadre régional de dialogue
CREFIAF Conseil régional de formation des Institutions supérieures de 

contrôle des finances publiques d’Afrique francophone 
subsaharienne

CSD Cadre sectoriel de dialogue
CT Collectivité (s) territoriale (s)
CTI Commission Technique Interministérielle
CV Curriculum Vitae
CVD Conseil Villageois de Développement
DAAF Direction des Affaires Administratives et Financières
DCI Direction du Centre des Impôts
DCMP Direction Centrale des Marchés Publics
DEP Directeur des Etudes et de la Planification
DGB Direction générale du budget
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DGCMEF Direction générale du contrôle des marchés publics et des 
engagements financiers

DGCOOP Direction générale de la coopération
DGD Direction générale des douanes
DGEP Direction générale de l’économie et de la planification
DGESS Direction générale des études et des statistiques sectorielles
DGI Direction générale des impôts
DGMGC Direction générale des mines, de la géologie et des carrières
DGMP Direction Générale des Marchés Publics
DGTCP Direction générale du trésor et de la comptabilité publique

DPCMEF Direction Provinciale du Contrôle des Marchés publics et des 
Engagements Financiers

DRB Direction Régionale du Budget
DREP Direction régionale de l’économie et de la planification
EICVM Enquête intégrale sur les conditions de vie des ménages
EMC Enquête multisectorielle continue
FMI Fonds monétaire international
GNUD Groupe des nations unies pour le développement
HLPF High level political forum (Forum politique de haut niveau)
IDA Association Internationale pour le Développement
IDI Initiative de développement de l’INTOSAI
IGF Inspection générale des finances
INSD Institut national de la statistique et de la démographie
INTOSAI International Organisation of Supreme Audit Institutions 

(Organisation internationale des Institutions supérieures de 
contrôle des finances publiques)

IRF Impôt sur le Revenu Foncier
ISC Institution (s) supérieure (s) de contrôle des finances publiques
ISSAI International standards of supreme audit institutions (Normes 

internationales de contrôle des Institutions supérieures de 
contrôle des finances publiques)

MATD Ministère de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation
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MEBF Maison de l’Entreprise du Burkina Faso 
MENA Ministère de l’éducation nationale et de l’alphabétisation
MFB Ministère des Finances et du Budget 
MFPTPS Ministère de la Fonction Publique, du Travail et de la 

Protection Sociale
MINEFID Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement
MJDHPC Ministère de la Justice, des droits humains et de la promotion 

civique
MJEFP Ministère de la Jeunesse de l’Emploi et de la Formation 

Professionnelle
MJEIP Ministère de la Jeunesse de l’Emploi et de l’Insertion 

Professionnelle
MOD Maitrise d’Ouvrage Déléguée
NPJ Nomenclature des Pièces Justificatives de recettes et de 

dépenses
ODD Objectifs de développement durable
OIF Organisation internationale de la francophonie
OMD Objectifs du millénaire pour le développement
ONG Organisation (s) non gouvernementale (s)
ONU Organisation des Nations Unies
OSC Organisations de la société civile
PAAA Plan d’action d’Addis-Abeba sur le financement du 

développement
PAAEPA Projet d’Approvisionnement en Adduction d’Eau Potable et 

d’Assainissement
PAS Programme d’ajustement structurel
PCD Plan communal (ou plans communaux) de développement
PCESA Programme de Croissance Economique dans le 

Secteur Agricole
PCS Pôle de croissance du Sahel
PEJDC Projet Emploi des Jeunes et Développement des 

Compétences
PLD Plan local (ou Plans locaux) de développement
PM Premier ministère ou Premier ministre
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PMAP Programme de modernisation de l’administration publique
PNDES Plan national de développement économique et social
PNGT Programme National de Gestion des Terroirs 
PNUD Programme des Nations Unies pour le développement
PPM Plan de passation des marchés
PPP Partenariat public privé
PPR Programme pour  les résultats
PPUB Programme Pays Urbain du Burkina Faso
PRC-IGMVSS Programme de renforcements des capacités de l’Initiative de

la Grande Muraille Verte pour le Sahara
PRES Présidence
PRM Personne Responsable des Marchés
PSDMA Plan stratégique décennal de modernisation de l’administration
PSN Programme statistique national
PTA Plan de travail annuel
PTBA Plan de travail et budget annuel
PTF Partenaires techniques et financiers
PTR-HIMO Projet Travaux Routiers à Haute Intensité de Main d’Œuvre
PV Procès-Verbaux 
RACI Responsible accountable consulted informed (Responsable 

redevable consulté informé)
REP Rapport d’études préliminaire
RGA Recensement général de l’agriculture
RGPH Recensement général de la population et de l’habitat
RIA Rapid Integrated Assessment (Analyse Rapide Intégrée)
ROJALNU-ODD Réseau des organisations de la jeunesse africaine leaders des

Nations Unies pour l’atteinte des ODD
SCADD Stratégie de croissance accélérée et de développement durable
SDS Schéma directeur de la statistique
SG Secrétariat Général
SGF Spécialiste en Gestion Financière
SIGASPE Système Intégré de Gestion Administrative et Salariale du 

personnel de l’Etat
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SIRD Système d’information des référentiels de développement
SNU Système des nations unies
SP/PNDES Secrétariat permanent du plan national de développement 

économique et social
SPMA Secrétariat permanent de la modernisation de l’administration
SPMABG Secrétariat permanent de la modernisation de l’administration

et de la bonne gouvernance
SPONG Secrétariat permanent des organisations non gouvernementales
SSN Système statistique national
SYNTAX Système informatisé de taxation 
TAP Taux d’achèvement au primaire
TDR Termes de Référence
THIMO Travaux à Haute Intensité de Main-d’œuvre

TNS Taux net de scolarisation
TPVI Taxe sur la Plus Value Immobilière
TTC Toutes Taxes Comprises
UA Union africaine
UCP Unité de Gestion du Projet
UEMOA Union économique et monétaire ouest africaine
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INTRODUCTION 

L’obligation de rendre compte de sa gestion au citoyen est une exigence
de la bonne gouvernance. Si elle est installée et bien pratiquée, l’obliga-
tion de rendre compte renforce la démocratie, l’Etat de droit et instaure
la confiance entre le citoyen et les institutions de la République.

En application des articles 3 et 128 de la loi organique n°014-2000/AN
du 16 mai 2000 portant composition, attributions, organisation, fonction-
nement de la Cour des comptes et procédure applicable devant elle, la
Cour élabore un rapport public relatif aux observations faites à l’occasion
de diverses vérifications effectuées l’année précédente. Ce rapport public
est remis au Président du Faso et publié.

Le rapport public est un outil d’information du citoyen sur certains résultats
de contrôle de la Cour. Son objectif est de contribuer à la réalisation de
la vision, des missions, des valeurs et principes de la Cour des comptes
en tant qu’institution supérieure de contrôle des finances publiques dont les
ambitions sont entre autres de :

- promouvoir la bonne gouvernance ;
- cultiver les valeurs, principes d’intégrité, d’indépendance, d’impartialité,

de compétence, d’objectivité, d’équité, du sens de l’intérêt général.

Le présent rapport comporte trois grandes parties :
- le contrôle des opérations de l’Etat,
- le contrôle des opérations des collectivités territoriales,
- le contrôle des entreprises publiques. 

11COUR DES COMPTES

LE RAPPORT PUBLIC 2018



PARTIE I 
LE CONTROLE DES 

OPERATIONS DE L’ETAT

Au titre de l’année 2018, trois (03) rapports sont retenus pour être publiés.
Il s’agit :

- de la déclaration générale de conformité, gestion 2016 ;
- du rapport de certification des formulaires de déclaration de recettes

et de paiements des entités publiques dans le cadre du rapport de
l’Initiative pour la transparence des industries extractives (ITIE), 2017 ; 

- du rapport d’audit de performance de l’état de préparation de la mise
en œuvre des objectifs de développement durable (ODD).
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TITRE I :
DECLARATION GENERALE DE CONFORMITE, 
GESTION 2016

Cette déclaration générale de conformité est établie suite à l’examen par
la Cour du rapport d’exécution du budget de l’Etat, gestion 2016, produit
par le Gouvernement.

I. DISPOSITIONS CONSTITUTIONNELLES, LEGALES ET 
REGLEMENTAIRES

La présente déclaration générale de conformité est établie suite au
contrôle de l’exécution des lois de finances, gestion 2016, conformément
aux dispositions constitutionnelles, légales et règlementaires ci-après :

-  l’article 105 de la Constitution révisée aux termes duquel « l’Assem-
blée nationale règle les comptes de la Nation, selon les modalités 
prévues par la loi de finances. Elle est à cet effet, assistée par la Cour
des comptes qu’elle charge de toutes enquêtes et études se 
rapportant à l’exécution des recettes et des dépenses 
publiques, ou la gestion de la trésorerie nationale, des collectivités
territoriales, des administrations ou institutions relevant de l’Etat ou
soumis à son contrôle »;

-  l’article 12 de la loi organique n°014-2000/AN du 16 mai 2000 portant
composition, attributions, organisation, fonctionnement de la Cour des
comptes et procédure applicable devant elle, qui dispose que : « Dans
l’exercice de ses attributions de contrôle budgétaire et de gestion, la
Cour des comptes établit la conformité entre les comptes individuels
des comptables et les comptes généraux des ordonnateurs » ;

-  l’article 43 alinéa 2 de la loi n°006-2003 /AN du 24 janvier 2003 rela-
tive aux lois de finances, ensemble son modificatif suivant lequel «  le
projet de loi de règlement est accompagné d’un rapport de la Cour
des comptes et de la déclaration générale de conformité entre les
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comptes chiffrés des comptables principaux de l’Etat et la comptabilité
du Ministre chargé des finances » ;

-  l’article 9, alinéa 3 du décret n°2005-255/PRES/PM/MFB du 12 mai
2005 portant règlement général sur la comptabilité publique, ensemble
ses modificatifs qui dispose que : « Au vu des comptes chiffrés des
comptables principaux, du compte général de l’administration des fi-
nances (CGAF) et de la comptabilité administrative du Ministre chargé
des finances, ordonnateur du budget de l’Etat, des budgets annexes
et des comptes spéciaux du Trésor, le juge des comptes rend une dé-
claration générale de conformité ».

II. OBSERVATIONS ET RECOMMANDATIONS

Au terme du contrôle de l’exécution du budget de l’Etat, gestion 2016, la
Cour a fait des observations et formulé des recommandations à l’adresse
tant du Premier ministre que du Ministre en charge des finances.

Observation n°1

Le résultat patrimonial a été déterminé par le Ministère en charge des 
finances sur la base d’un retraitement des recettes et des dépenses du
budget général de l’Etat, gestion 2016. Ainsi, la Cour a constaté une non
maitrise de la détermination du résultat patrimonial.

Recommandation n°1

La Cour recommande fortement au Ministre en charge des finances de
déterminer le résultat patrimonial en fonction des données chiffrées du
compte de résultat en prenant en compte ce qui suit : 

-  le résultat patrimonial est égal à la différence entre le montant des
comptes de produits (classe 7) et celui des comptes de charges
(classe 6) ;

-  le résultat patrimonial se traduit soit par un gain (résultat positif ou
solde créditeur), soit par une perte (résultat négatif ou solde débiteur)
résultant de l’exécution des opérations d’un exercice et cela, quelle
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que soit la date d’encaissement du produit ou de décaissement de la
charge ;

-  le résultat patrimonial est indispensable pour mieux cerner l’évolution
des différents agrégats budgétaires (produits et charges). Il constitue
une obligation pour les gestionnaires des finances publiques.

Observation n°2 : 

La Cour a constaté que le rapport d’exécution du budget de l’Etat, gestion
2016, produit par le Ministre en charge des finances, ne fait ressortir au-
cune information sur le financement du déficit budgétaire relevé.

Recommandation n°2 : 

La Cour recommande au Ministre en charge des finances de faire res-
sortir à l’avenir dans le rapport d’exécution du budget de l’Etat, les infor-
mations relatives au financement du déficit budgétaire tant à l’étape de
prévision qu’au terme de l’exécution du budget.

Observation n°3 : 

La Cour a constaté une baisse continue du taux de recouvrement des re-
cettes fiscales. En effet, le taux de recouvrement de cette catégorie de
recettes est de 59,81% contre 61,59% en 2015 et 65,40% en 2014. 
Par ailleurs, elle a constaté que les restes à recouvrer sur exercices an-
térieurs sont importants et certaines catégories d’impôts telles le BIC, la
TVA intérieure et l’IRVM présentent des taux de recouvrement très faibles
nonobstant leur caractère certain, liquide et exigible.

Recommandation n°3 : 

La Cour recommande au Ministre en charge des finances :
- d’améliorer le recouvrement des recettes ;
- d’explorer de nouveaux domaines d’impositions ; 
- de mettre en œuvre les diligences en vue d’améliorer le recouvrement

des restes à recouvrer.
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Observation n°4

La Cour a constaté une augmentation des recettes non fiscales. 
Cependant, son poids reste relativement faible (13,32%) dans les recettes
ordinaires. 

Recommandation n°4 

La Cour recommande au Ministre en charge des finances de poursuivre
l’exploration des possibilités d’élargissement de cette catégorie de 
recettes.

Observation n°5

A partir des informations fournies dans le rapport d’exécution du budget,
gestion 2016, la Cour a constaté que des financements extérieurs d’un
montant de soixante douze milliards neuf millions trois cent quatre vingt
quatre mille cinq cent soixante six (72 009 384 566) F CFA n’ont pas été
pris en compte dans la détermination des recettes extraordinaires.

Recommandation n°5 

La Cour recommande au Ministre en charge des finances de comptabili-
ser les recettes sur financements extérieurs de soixante douze milliards
neuf millions trois cent quatre vingt quatre mille cinq cent soixante six (72
009 384 566) F CFA et de lui rendre compte.

Observation n°6

De l’analyse des documents produits par le Ministère en charge des 
finances, la Cour a fait les constats suivants : 

- les restes à recouvrer ont été déterminés à partir de la différence entre
les émissions et les recouvrements alors que le principe voudrait qu’ils
soient déterminés en faisant la différence entre les prises en charge
comptables et les recouvrements ;

- l’inexistence de restes à recouvrer sur des rubriques à partir de la 
logique du Ministère nonobstant le fait que les émissions sont 
supérieures aux recouvrements. A titre illustratif, il s’agit :
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l de la taxe sur les produits pétroliers (TPP). Sur des émissions de
soixante onze milliards huit cent dix huit millions trois cent cinquante
huit mille six cent soixante cinq (71 818 358 665) F CFA, les 
recouvrements sont de soixante six milliards trois cent quarante huit
millions cinq cent quarante neuf mille six cent soixante dix sept
(66 348 549 677) F CFA. Le montant des restes à recouvrer à porter
normalement dans les écritures des comptables est de cinq milliards
quatre cent soixante neuf millions huit cent huit mille neuf cent quatre
vingt huit (5 469 808 988) F CFA au lieu de zéro (0) franc CFA.

l des prestations du guichet unique (TPVI). Sur des émissions de
treize milliards soixante sept millions six cent quarante trois mille six
cent soixante dix huit (13 067 643 678) F CFA, les recouvrements 
s’élèvent à dix milliards six cent treize millions trois cent quatre vingt
sept mille trente neuf (10 613 387 039) F CFA, soit des restes à 
recouvrer de deux milliards quatre cent cinquante quatre millions
deux cent cinquante six mille six cent trente neuf (2 454 256 639) 
F CFA au lieu de zéro (0) franc CFA.

-  le non report des montants du paragraphe 717 « droits et taxes à 
l’importation » pour un montant de quarante milliards six cent trente
millions cent quatre vingt seize mille quatre cent vingt et un
(40 630 196 421) F CFA, occasionnant une non prise en compte des
restes à recouvrer correspondants dans la situation globale y relative ;

-  des recettes recouvrées sans que des titres ne les constatent. Il s’agit :
l des impôts progressifs sur le revenu. Sur des émissions de treize

millions sept cent trente six mille deux cent quarante quatre
(13 736 244) F CFA, les recouvrements sont de deux cent soixante
deux millions douze mille sept cent vingt quatre (262 012 724) F
CFA, soit un montant de recettes de deux cent quarante huit millions
deux cent soixante seize mille quatre cent quatre vingt (248 276 480)
F CFA sans titres ;

l des droits de timbres. Sur des émissions de huit milliards six cent
soixante treize millions cinq cent neuf mille trois cent quarante huit
(8 673 509 348) F CFA, les recouvrements sont de neuf milliards
cent vingt cinq millions deux cent quarante un mille quatre cent
soixante dix (9 125 241 470) F CFA, soit un montant de recettes de
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quatre cent cinquante un millions sept cent trente deux mille cent
vingt deux (451 732 122) F CFA sans titres ;

l des intérêts de retard en Douanes. Sur des émissions de deux cent
soixante sept millions six cent quarante quatre mille vingt et un
(267 644 021) F CFA, les recouvrements sont de deux cent soixante
onze millions huit cent soixante dix mille deux cent cinquante deux
(271 870 252) F CFA, soit un montant de recettes de quatre millions
deux cent vingt six mille deux cent trente un (4 226 231) F CFA sans
titres.

Recommandation n°6

La Cour recommande au Ministre en charge des finances :
-  de déterminer les restes à recouvrer à partir de la différence entre les

prises en charge comptables et les recouvrements ;
- de lui fournir les explications sur le montant des restes à recouvrer

ainsi que sur les incohérences constatées ;
-  de veiller à ce que toutes les recettes recouvrées fassent l’objet

d’émission de titre.

Observation n°7

Le rapport sur l’exécution du budget de l’Etat, gestion 2016, fait ressortir des
restes à recouvrer sur des recettes qui, de par leur nature, font normalement
l’objet de paiement spontané dès la déclaration par les redevables.

Le montant total des restes à recouvrer sur ces recettes perçues sponta-
nément à la déclaration est de cinquante huit milliards six cent trente un
millions sept cent quatre vingt et un mille six cent dix neuf
(58 631 781 619) F CFA. 

Aussi, la Cour a constaté un faible niveau de recouvrement des produits
des greffes. En effet, au titre de l’année 2016, il n’y a eu aucune émission
pour des recouvrements de cent soixante quatorze mille (174 000) F CFA,
réalisés exclusivement sur les restes à recouvrer des gestions 2015 et
antérieures.
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Recommandation n°7

La Cour invite le Ministre en charge des finances à procéder au 
recouvrement des recettes qui auraient dû être perçues spontanément à
la déclaration et à mettre en œuvre les diligences nécessaires pour 
relever le niveau de recouvrement des produits des greffes.

Observation n°8

De l’examen des éléments constitutifs de l’encours et du service de la
dette publique, la Cour a constaté :

- une récurrence dans la prise en charge par l’Etat de la dette et du 
passif des entreprises publiques ou privées ;

-  le rachat de la créance de SOPAM et la cession acquisition de la 
société BRAFASO en 2014 qui s’élevaient à quinze milliards neuf cent
soixante deux millions neuf cent vingt quatre mille cinq cent trente trois
(15 962 924 533) F CFA. 

Recommandation n°8

Au regard de ce qui précède, la Cour :

- invite le Premier ministre, nonobstant les conventions et protocoles
d’accord sur la cession de la société BRAFASO, à lui proposer un plan
d’opérationnalisation de la société BRAFASO et, dans le cas contraire,
à tirer toutes les conséquences qui s’y attachent au regard des fortes
sommes d’argent mobilisées par l’Etat Burkinabé ;

-  recommande au Ministre en charge des finances de prendre les me-
sures en vue de faire maitriser les dépenses des entreprises publiques
en évitant ainsi la prise en charge par l’Etat de leur dette ou passif ;

-  recommande au Ministre en charge des finances, de veiller à lui 
produire dorénavant tous documents et pièces relatifs aux prises de
participations de l’Etat, à la prise en charge de la dette et du passif
des entreprises publiques ou des entreprises privées.

Observation n°9

La Cour a relevé que les dépenses fiscales représentent 9,10% des 
dépenses courantes et 11,19% des recettes fiscales de l’année 2016.
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Ces dépenses ont progressé de 9,88% de 2015 à 2016.

Par ailleurs, la Cour n’a pas pu disposer d’informations lui permettant
d’apprécier le contenu des dépenses fiscales.

Recommandation n°9

La Cour invite le Ministre en charge des finances à lui fournir les détails
des informations sur le contenu des dépenses fiscales, notamment en
ressortant les secteurs et les types de dépenses concernés ainsi que les
montants en cause, de sorte à permettre au Parlement d’apprécier la 
réalité desdites dépenses et son impact sur le budget de l’Etat.

Observation n°10

De l’examen du rapport d’exécution du budget de l’Etat, gestion 2016, du
CGAF et des rapports des comptables, la Cour a relevé ce qui suit :

- l’existence d’un écart sur les dépenses d’investissements exécutés
par l’Etat. En effet, il ressort de la situation de l’ordonnateur un mon-
tant des dépenses en capital de cinq cent trente cinq milliards huit
cent soixante dix sept millions trois cent soixante dix sept mille deux
cent dix sept (535 877 377 217) F CFA à raison de cinq cent vingt huit
milliards huit cent quatre vingt huit millions neuf cent quarante un mille
cinq cent soixante neuf (528 888 941 569) F CFA pour le titre 5 et six
milliards neuf cent quatre vingt huit millions quatre cent trente cinq
mille six cent quarante huit (6 988 435 648) F CFA pour le titre 6. Le
rapport des comptables fait ressortir des investissements (titre 5) d’un
montant de quatre cent soixante milliards sept cent quatre vingt mil-
lions cinquante mille sept cent quatre vingt six (460 780 050 786) F
CFA, d’où une différence de soixante-huit milliards cent huit millions
huit cent quatre vingt dix mille sept cent quatre vingt trois
(68 108 890 783) F CFA d’investissements non comptabilisés ;

- le montant de soixante huit milliards cent huit millions huit cent quatre
vingt dix mille sept cent quatre vingt trois (68 108 890 783) F CFA
consécutif à des investissements réalisés sur les financements exté-
rieurs n’a pas fait l’objet de régularisation dans le logiciel CID. Les rai-
sons invoquées dans le rapport d’exécution du budget de l’Etat,
gestion 2016 sont de plusieurs ordres. Il s’agit:
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l des projets exécutés hors budget gestion 2016 au nombre de 31 qui
ne disposent donc pas de ligne budgétaire dans le CID (projets en
clôture et non inscrits dans la loi de finances) ;

l du changement d’imputation budgétaire dans le CID dû au remanie-
ment ministériel qui n’a pas été corrigé dans le CIFE ;

l de l’insuffisance de dotation budgétaire sur les lignes de certains
projets ; 

l de la non intervention des Ministères techniques, des Cellules de
projets pour la saisie des devis budgets programmes conformément
au manuel de procédure du CIFE.

La Cour a noté que cette observation est récurrente. Elle soutient que
l’interface entre les différents systèmes d’information, le suivi rigoureux
des financements extérieurs et l’anticipation auraient permis d’éviter les
écarts constatés entre la situation des ordonnateurs et celles des comp-
tables publics. Le montant de soixante huit milliards cent huit millions huit
cent quatre vingt dix mille sept cent quatre vingt trois (68 108 890 783) F
CFA consécutif à des investissements réalisés sur les financements ex-
térieurs ne sont pas pris en compte dans le patrimoine de l’Etat. 

Elle en conclut que les situations produites ne sont ni sincères, ni réalistes
et ne permettent pas d’avoir une assurance raisonnable que le bilan au
31 décembre 2016, tel que produit, reflète la réalité de la situation finan-
cière de l’Etat.

Recommandation n°10

La Cour recommande au Ministre en charge des finances de veiller à la
comptabilisation des investissements de l’Etat d’un montant de soixante
huit milliards cent huit millions huit cent quatre vingt dix mille sept cent
quatre vingt trois (68 108 890 783) F CFA et de lui rendre compte.

Observation n°11

A la lecture de l’état des restes à payer, il ressort des informations qui
suscitent des interrogations. En effet, il ressort dans ledit état des prises
en charge de dépenses de personnel au titre 3 « dépenses de 
fonctionnement » pour douze millions neuf cent vingt cinq mille huit cent
quarante (12 925 840) F CFA et au titre 5 « investissements exécutés par
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l’Etat » pour un montant de six milliards neuf cent neuf millions soixante
six mille huit cent quarante quatre (6 909 066 844) F CFA. 

La Cour estime que ces dépenses de personnel auraient dû être imputées
au titre 2 « dépenses de personnel ». Ainsi, elle a :

-  relevé que les dépenses en cause sont sur l’état des prises en charge
des comptables publics et ont été régulièrement payées sur l’article 61
« dépenses de personnel » ;

- rappelé au Ministre en charge des finances les termes de l’article 57
du décret n°2005-257/PRES/PM/MFB du 12 mai 2005 portant régime
des ordonnateurs et des administrateurs de crédits de l’Etat et des
autres organismes publics qui dispose : « lorsqu’une dépense ou une
recette a reçu une imputation qui ne peut être régulièrement mainte-
nue et que le paiement ou le recouvrement en est 
compris dans l’exercice courant, l’ordonnateur établit et adresse au
comptable public, un certificat de réimputation indiquant les 
corrections à effectuer dans les écritures. 

Le certificat est joint aux pièces justificatives de la gestion des comptables
publics ».

Recommandation n°11

La Cour invite le Ministre en charge des finances à veiller à l’application
des dispositions réglementaires en vigueur, notamment la prise d’un cer-
tificat de réimputation toutes les fois où des dépenses ou des recettes
ont été mal logées dans les écritures des comptables.

Observation n° 12

La Cour a noté la récurrence de la faiblesse des taux d’émission des
comptes d’affectation spéciale. 

Recommandation n°12 

La Cour recommande au Ministre en charge des finances de veiller à des
prévisions réalistes et de prendre des dispositions pour améliorer le 
niveau des recettes des comptes d’affectation spéciale.
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Observation n°13

La Cour a observé qu’aucune dépense n’a été effectuée au titre des
comptes d’affectation spéciale 921.201 «cantine scolaire du secondaire»,
921.203 «opération lotissement des centres urbains et ruraux du Burkina»
et 921.207 «Fonds de développement de la statistique». 

Recommandation n°13 

La Cour invite le Ministre en charge des finances à prendre des disposi-
tions pour un meilleur fonctionnement des comptes d’affectation spéciale
en vue de l’atteinte des objectifs ayant prévalu à leur création.

Observation n°14 

La Cour a observé que les comptes d’affectation spéciale dégagent de
manière structurelle des soldes importants dus au faible niveau d’exécu-
tion des dépenses.

Recommandation n°14 

La Cour recommande au Ministre en charge des finances de prendre les
mesures nécessaires en vue d’améliorer le taux de consommation des
crédits des comptes d’affectation spéciale.

Observation n°15

En l’absence des conventions de prêt, la Cour n’a pu vérifier si les prêts
accordés aux membres du gouvernement et aux députés sont adossés
à des garanties. 

Recommandation n°15

La Cour recommande au Ministre en charge des finances de :
-  lui transmettre systématiquement chaque année la situation détaillée

des bénéficiaires des prêts accordés aux membres du gouvernement
et aux députés;

-  prendre les dispositions, le cas échéant, en vue d’adosser les prêts à
des garanties;

-  lui transmettre à l’avenir et dans les meilleurs délais toute convention
de prêts avec les personnes physiques ou morales, publiques ou 
privées.
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Observation n°16

De l’analyse de la situation des prêts, la Cour a constaté des écarts de :
-  deux milliards cinq cent soixante un millions neuf cent quatre vingt

deux mille cent trente quatre (2 561 982 134) F CFA au titre des prêts
accordés ;

-  deux milliards cent cinquante deux millions trois cent soixante huit
mille trois cent quarante sept (2 152 368 347) F CFA au titre des rem-
boursements ;

-  vingt deux milliards deux cent quatre vingt onze millions huit cent
soixante neuf mille cinq cent vingt cinq (22 291 869 525) F CFA au
titre des restes à recouvrer.

Ces écarts importants posent le problème de la fiabilité et de la sincérité
des informations relatives à la situation des prêts accordés par l’Etat à
des personnes physiques, des entités publiques et privées. 

Recommandation n°16

La Cour recommande au Ministre en charge des finances :
-  de lui produire des informations actuelles, fiables, sincères et réalistes

sur les prêts accordés sur les ressources publiques ;
-  de prendre les dispositions qui siéent en vue de recouvrer dans les

meilleurs délais, les prêts échus.

Observation n°17

La Cour a constaté que la reprise du solde du compte 511 « Effets à 
recevoir et engagements cautionnés » des années 2014 à 2015 et de
2015 à 2016 a engendré des écarts. 

L’écart était de onze millions deux cent trente neuf mille trois cent 
quarante quatre (11 239 344) F CFA au 1er janvier 2015 et avait fait l’objet
d’une recommandation de la Cour.

Au titre de l’année 2016, la Cour fait remarquer que la reprise du solde
du même compte dégage un écart au 1er janvier 2016 d’un million six
cent soixante un mille sept cent cinquante (1 661 750) F CFA.

Elle fait observer que le non-respect du principe d’intangibilité du bilan
d’ouverture entache la qualité et la sincérité des états financiers produits.
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Recommandation n°17

La Cour :
-  invite le Ministre en charge des finances à lui apporter la justification

aux corrections qui seront faites sur ces écarts ;
-  recommande au Ministre en charge des finances de veiller au respect

du principe de l’intangibilité du bilan d’ouverture.

Observation n°18

La Cour a constaté une baisse assez importante des chèques rejetés au
cours de l’année 2016. Cependant, le portefeuille des chèques rejetés
reste toujours élevé, quarante quatre milliards sept cent cinquante deux
millions cent trente un mille quatre cent dix huit (44 752 131 418) F CFA.

Recommandation n°18

La Cour recommande au Ministre en charge des finances de :
- poursuivre les efforts pour enrayer les chèques rejetés dans le 

processus de recouvrement des recettes publiques ;
- mettre en œuvre toutes les diligences pour assainir le portefeuille du

compte 511.32.

Observation n°19

La Cour a constaté que des décrets d’avances et des arrêtés d’annula-
tions ont été pris en 2017 pour le compte de l’exercice clos au 31 décem-
bre 2016.

Recommandation n°19

La Cour recommande au Ministre en charge des finances de veiller au
strict respect des dispositions législatives et réglementaires encadrant
l’exécution du budget de l’Etat, notamment en ce qui concerne les modi-
fications budgétaires.

Observation n°20

A la suite de l’examen des lois de finances rectificatives, des décrets et
des arrêtés modificatifs, la Cour a procédé à un rapprochement entre les
montants des dotations définitives et ceux du logiciel CID figurant dans
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le rapport d’exécution du budget, gestion 2016. Il en ressort des écarts
sur les titres 2, 3 et 4 respectivement de 198 000 000, - 671 355 000 et
473 355 000 résultant de la différence entre les dotations définitives de
la loi de finances et celles du CID.

Recommandation n°20

La Cour recommande au Ministre en charge des finances de lui fournir
les actes justifiant les écarts ci-dessus constatés.

Par ailleurs, elle l’invite à l’avenir à répondre aux observations de la Cour
des comptes en lui fournissant des éléments probants.

III. CONSTATS DE CONFORMITE 

La Cour a procédé au rapprochement entre la comptabilité de 
l’ordonnateur et celle des comptables principaux de l’Etat afin de 
déterminer le résultat du projet de loi de règlement.

III.1 Rapprochement des données des ordonnateurs et des comptables

Le rapprochement des données des ordonnateurs et des comptables
porte sur les opérations du budget général de l’Etat et celles des comptes
spéciaux du Trésor.

é Rapprochement des opérations du budget général de l’Etat

En rapprochant les données d’une part du rapport de l’ordonnateur et du
CGAF et de celles des comptables d’autre part, il ressort que l’exécution
du budget général, gestion 2016, s’est établie :

- en recettes définitives à mille six cent soixante sept milliards six cent 
quatre vingt millions trois cent cinquante trois mille six cent quatre
vingt neuf (1 667 680 353 689) F CFA ;

-  en dépenses définitives à mille sept cent quarante six milliards huit
cent trente neuf millions neuf cent quarante trois mille neuf cent 
quatorze (1 746 839 943 914) F CFA.
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Tableau n°1 : Rapprochement des opérations d’exécution du budget 
général de l’Etat

La Cour a noté, après rapprochement des comptes chiffrés des 
comptables principaux, du CGAF et des données de la comptabilité de
l’ordonnateur contenues dans son rapport, une concordance en recettes
et en dépenses ci-dessus établies.

é Rapprochement des opérations des comptes spéciaux du Trésor 

Après rapprochement des données sur les comptes spéciaux du Trésor
de 2016 du rapport de l’ordonnateur et du CGAF d’une part, et de celles
des comptables d’autre part, il ressort ce qui suit :

- un solde d’entrée débiteur de vingt quatre milliards dix millions trois
cent cinq mille trois cent quatre vingt deux (24 010 305 382) F CFA ; 

- les recettes effectives sont de trente six milliards deux cent trente neuf
millions six cent soixante dix mille sept cent soixante huit
(36 239 670 768) F CFA ;

- les dépenses définitives sont de vingt neuf milliards quatre cent 
quarante trois millions six cent cinquante neuf mille huit cent quatre
vingt dix neuf (29 443 659 899) F CFA.
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Nature des 
opéra!ons du 
Budget général 

Opéra!ons de 
l’ordonnateur 

Opéra!ons des 
comptables 
principaux de l’Etat 

Ecart 

Rece"es 1 667 680 353 689 1 667 680 353 689 0 

Dépenses 1 746 839 943 914 1 746 839 943 914 0 



Tableau n°2 : Situation des comptes spéciaux du Trésor au 
31 décembre 2016

La Cour a noté une conformité entre les données des comptes spéciaux
du Trésor, exercice 2016 contenues dans les comptes chiffrés des comp-
tables principaux, dans le CGAF et dans la comptabilité de l’ordonnateur
conformément aux données du tableau ci-dessus établies.

III.2 Détermination du résultat du projet de loi de règlement

Le résultat du projet de loi de règlement, gestion 2016 est déterminé
conformément à l’article 42 ci-dessus cité de la loi n°06-2003/AN du 24
janvier 2003 relative aux lois de finances ainsi qu’il suit : 
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Nature des 
opéra!ons des 
comptes spéciaux du 
Trésor 

Opéra!ons de 
l’ordonnateur 

Opéra!ons des 
comptables 
principaux de l’Etat 

Ecart 

Solde au 01/01/2016 -24 010 305 382 -24 010 305 382 0 

Rece"es 36 239 670 768 29 443 659 899 0 

Dépenses 36 239 670 768 29 443 659 899 0 



Tableau n°3 : Résultat du projet de loi de règlement, gestion 2016
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In�tulés Montants Observa�ons 

Opéra�ons du budget général (BG) au 31/12/2016  

Rece!es défini�ves au 31/12/2016 1 667 680 353 689  

Dépenses défini�ves au 31/12/2016 1 746 839 943 914  

Résultat au 31/12/2016 du BG - 79 159 590 225 Déficitaire 

   

Opéra�ons des comptes spéciaux du Trésor (CST) au 31/12/2016 

Solde au 01/01/2016 - 24 010 305 382      

Rece!es défini�ves au 31/12/2016 36 239 670 768   

Dépenses défini�ves au 31/12/2016 29 443 659 899   

Solde au 31/12/2016 (CST) - 17 214 294 513 

Ce résultat déficitaire 
n’est pas pris en compte 
dans le résultat global 
car les CST ne sont pas 
encore clôturés au 
31/12/2016    

Opéra�ons des budgets annexes (BA) 

Rece!es défini�ves au 31/12/2016 0   

 Néant  

  

Dépenses défini�ves au 31/12/2016 0 

Résultat au 31/12/2016 (BA) 0 

Opéra�ons de trésorerie au 31/12/2016 

Profits ou pertes sur les opéra�ons de 
trésorerie 

0 Néant 

Résultat global (BG+CST+BA) - 79 159 590 225 

Le résultat d’exécu�on 
de la loi de finances, 
ges�on 2016 est 
déficitaire et coïncide 
avec le résultat du 
budget général  



Il ressort du tableau ci-dessus que le résultat d’exécution de la loi de fi-
nances, gestion 2016 est déficitaire de soixante dix neuf milliards cent
cinquante neuf millions cinq cent quatre vingt dix mille deux cent vingt
cinq (79 159 590 225) F CFA. Ce résultat établi par l’ordonnateur est
conforme à celui des comptables. Il ne prend pas en compte les comptes
spéciaux du Trésor qui n’ont pas encore été clôturés en fin d’exercice.

En application des dispositions de l’article 42, alinéa 3 de la loi n° 006 -
2003/ AN du 24 janvier 2003, ce solde devra faire l’objet d’un transfert au
compte permanent des découverts du Trésor.

IV. DECLARATION DE CONFORMITE

La Cour, après avoir entendu le Conseiller rapporteur et le Procureur gé-
néral en ses conclusions notamment en ce qui concerne :

- la mise en œuvre effective des recommandations formulées par la
Cour des comptes ;

-  l’assainissement du portefeuille des restes à recouvrer en :
l disponibilisant la liste nominative des personnes physiques et mo-

rales redevables ainsi que la période concernée ;
l distinguant les entreprises qui existent et qui ne peuvent plus payer ;
l classant les créances par ancienneté et par origine ;
l envisageant la saisine de l’Assemblée nationale par la mise en

œuvre de la procédure d’admission en non valeur ;
l appliquant avec rigueur les textes en matière de chèques impayés ;

- la résorption de la question des restes à recouvrer et des restes à
payer, des comptes d’imputation provisoire ainsi que des comptes à
soldes anormaux en préparation de la certification des comptes telle
que prescrite à l’article 100 de la loi n°073-2015/CNT du 06 novembre
2015 relative aux lois de finances ;

- le respect des lois et règlements en matière de gestion budgétaire ;
- les investissements réalisés sur les financements extérieurs et non

pris en compte dans le patrimoine de l’Etat ;
- la part croissante d’année en année de la masse salariale sur les re-

cettes fiscales ;
- les efforts fournis par le Ministère en charge des finances dans la pro-

30 COUR DES COMPTES

LE RAPPORT PUBLIC 2018



duction pour la première fois du CGAF, du compte de résultat et du
bilan de l’Etat ;

- les dispositions à prendre à l’avenir afin d’intégrer toutes les informa-
tions budgétaires dans le système d’information de l’Etat ;

déclare, au titre de l’exécution des lois de finances, gestion 2016, la
conformité entre le compte de l’ordonnateur et ceux des comptables prin-
cipaux de l’Etat, sous réserve de l’apurement ultérieur des comptes de
gestion de ces derniers.

Ainsi fait, délibéré et adopté par la Cour des comptes en son audience
en Chambre du conseil du 06 mars 2019.
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TITRE II : 
CERTIFICATION DES FORMULAIRES DE DECLARA-
TION DES ENTITES PUBLIQUES DANS LE CADRE DU
RAPPORT DE L’INITIATIVE POUR LA TRANSPARENCE
DES INDUSTRIES EXTRACTIVES (ITIE), AU TITRE DE
L’ANNEE 2017

I.  CONTEXTE DE LA CERTIFICATION

La présente certification des formulaires de déclaration de recettes et de
paiements des entités publiques, dans le cadre du rapport de l’Initiative
pour la transparence des industries extractives (ITIE) 2017, est établie
par la Cour des comptes sur saisine du Premier ministre, Chef du 
gouvernement, par lettre n°018-1888/PM/SG/DGEF/djb du 30 juillet 2018
conformément aux exigences ITIE. 

Cette certification s’étend aux formulaires de déclaration ITIE des entités
publiques suivantes :

- le Bureau des mines et de la géologie du Burkina (BUMIGEB),
- le Bureau national des évaluations environnementales (BUNEE);
- la Direction générale des douanes (DGD),
- la Direction générale des impôts (DGI),
- la Direction générale des mines, de la géologie et des carrières

(DGMGC);
- la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique

(DGTCP).

Les formulaires, reçus par la Cour des comptes du 08 au 18 avril 2019,
sont signés et attestés par les responsables hiérarchiques des entités 
déclarantes et retracent les différents paiements reçus/versés des/aux
sociétés minières retenues dans le périmètre de conciliation du rapport
tels que définis par le Comité de pilotage en sa session ordinaire du 13
mars 2019, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2017. 
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La responsabilité des formulaires soumis à la certification relève de la 
direction de chacune des entités concernées. Seule la DGMGC n’a fourni
aucun formulaire au titre des exportations de minerais.

La Cour a exprimé son opinion sur les formulaires de déclaration en s’as-
surant qu’ils répondent aux critères suivants :

- l’exhaustivité et la fiabilité des données;
- la sincérité et la transparence;
- l’annualité des paiements déclarés et la ponctualité;
- l’exacte imputation et la traçabilité.

La Cour des comptes a conduit sa mission de certification conformément aux
normes internationales d’audit édictées par l’Organisation internationale des
institutions supérieures de contrôle des finances publiques (INTOSAI). 

Ainsi, elle a procédé à un examen exhaustif des formulaires de déclara-
tion des entités publiques qui lui ont été soumis. Cette démarche lui a
permis de vérifier la vraisemblance des flux de revenus et de corroborer
leur conformité aux données de la comptabilité de l’Etat. 

Il en est résulté des observations et des recommandations.

II. OBSERVATIONS ET RECOMMANDATIONS

Observation n°1 : 

Non utilisation du système informatisé de gestion pour le remplissage des
formulaires de déclaration.

La Cour a constaté que la perception spécialisée de la DGTCP, placée
auprès du Ministère chargé des mines qui collecte 38,52% des paiements
des sociétés minières retenues dans le périmètre 2017, n’utilise pas le
système informatisé de gestion comptable pour renseigner les formulaires
de déclaration.

Recommandation n°1 

La Cour recommande, à la Perception spécialisée auprès du Ministère
chargé des mines, d’utiliser désormais le système informatisé de gestion
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comptable pour renseigner les formulaires de déclaration afin de fiabiliser
les données qui y sont collectées.

Observation n°2

Absence de centralisation des données.

La Cour a constaté une absence de centralisation des données pério-
diques produites et publiées sur les différents paiements effectués par
les sociétés minières retenues dans le périmètre de conciliation. 

Recommandation n°2 

La Cour recommande, au Président du Comité de pilotage de l’ITIE, de
veiller à la mise en place d’un dispositif de centralisation des données
périodiques, notamment les paiements, les versements ou les transferts
des sociétés minières auprès de toute entité publique pour faciliter leur
production et leur publication périodiques.

Observation n°3 : 

Non enregistrement dans le système informatisé de taxation (SINTAX)
des recouvrements au niveau local.

La Cour a constaté que les recouvrements ne sont pas directement en-
registrés dans le système informatisé, notamment dans le SINTAX au ni-
veau local du fait de son faible déploiement.

Recommandation n°3 :

La Cour recommande à la Direction générale des impôts, de procéder au
déploiement intégral du SINTAX.

A la suite des observations et recommandations, la Cour a émis son opinion.

III. OPINION DE LA COUR

Vu la Constitution ;

Vu la loi organique n°14-2000/AN du 16 mai 2000 portant composition, 
attributions, organisation, fonctionnement de la Cour des comptes
et procédure applicable devant elle ;

34 COUR DES COMPTES

LE RAPPORT PUBLIC 2018



Vu les normes INTOSAI ;

Vu la norme ITIE 2016.

La Cour,

après avoir entendu le rapporteur, en son rapport;

ouï le Procureur général près la Cour des comptes en ses observations,
notamment sur le format de l’acte de certification des formulaires de 
déclaration des entités publiques;

après en avoir délibéré conformément à la loi;

certifie, sauf erreur ou omission et sous toutes réserves de droit, n’avoir
pas relevé d’anomalies pouvant remettre en cause l’exhaustivité, la 
fiabilité, la sincérité, la transparence et l’annualité des données contenues
dans les déclarations des entités publiques relatives aux paiements, aux
versements ou aux transferts des sociétés minières retenues dans le 
périmètre de conciliation dans le cadre du rapport de l’Initiative pour la
transparence des industries extractives (ITIE), 2017;

atteste de leur conformité aux données comptables de la gestion 2017
des entités concernées à l’exception de celles de la DGMGC.

Ainsi fait, délibéré et adopté par la Cour des comptes en son audience
en Chambre du conseil du 07 juin 2019.
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TITRE III :
AUDIT DE PERFORMANCE DE L’ETAT DE PREPA-
RATION POUR LA MISE EN ŒUVRE DES OBJEC-
TIFS DE DEVELOPPEMENT DURABLE (ODD) AU
BURKINA FASO

I. CONTEXTE DE L’AUDIT

La Cour des comptes a réalisé l’audit sur l’état de préparation du Burkina
Faso pour la mise en œuvre des Objectifs de développement durable
(ODD). Cet audit, qui entre dans le champ de compétence de la Cour des
comptes, s’inscrit dans l’initiative prise par l’Organisation internationale
des Institutions supérieures de contrôle des finances publiques (INTOSAI)
de mettre en place un programme de soutien pour aider ses 
membres à auditer la mise en œuvre du Programme de développement
durable à l’horizon 2030 et son cadre de résultats que constituent les
ODD (Programme 2030).

L’objectif général de cet audit est de s’assurer que le Burkina Faso a réuni
les conditions pour une mise en œuvre efficace du Programme de déve-
loppement durable à l’horizon 2030.

L’audit vise spécifiquement à s’assurer que le Gouvernement a :

-  adapté le Programme 2030 à son contexte national ;
-  identifié et sécurisé les ressources et les capacités nécessaires à la

mise en œuvre du Programme 2030 ;
-  mis en place un mécanisme de suivi et d’examen des progrès réalisés

dans la mise en œuvre du Programme 2030.

Dans sa démarche, la Cour a adopté une approche participative en 
rencontrant diverses parties prenantes aux niveaux national et local. Ces
rencontres ont permis de croiser des informations existantes et d’identifier
des aspects positifs et des aspects à améliorer. Cela a abouti à des 
recommandations pour la mise en place d’un dispositif adapté à la mise
en œuvre efficace du Programme 2030 au Burkina Faso.

Les observations et recommandations sont ainsi décrites par objectif
poursuivi :
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II. OBSERVATIONS ET RECOMMANDATIONS

II.1 Adaptation du Programme 2030 au contexte national
par le Gouvernement 

II.1.1 Sensibilisation et vulgarisation

é Elaboration par le Gouvernement d’une stratégie de communica-
tion conformément à la note d’orientation, de février 2016, du
Groupe des Nations Unies pour le Développement.

Observation n°1

Des entretiens et des documents mis à la disposition de la Cour, il ressort
qu’il y a eu des initiatives en matière de sensibilisation/vulgarisation sur
les ODD par divers intervenants au profit de leur public cible :

- des actions de sensibilisation ont été menées par le ministère en
charge des finances, à travers la Direction Générale de l’Economie et
de la Planification (DGEP), avec l’appui du Système des Nations
Unies (SNU) et de l’Organisation internationale de la francophonie
(OIF). Ces sensibilisations ont concerné des acteurs de l’administra-
tion publique centrale et déconcentrée, des collectivités territoriales,
du secteur privé, des Organisations de la Société Civile (OSC) et des
Partenaires techniques et financiers (PTF) ;

-  des actions privées de sensibilisation sur les ODD ont été aussi me-
nées par des OSC.

De ces acquis en matière de sensibilisation, la Cour a relevé néanmoins
que toutes ces actions ont été menées sans une planification et une coor-
dination dans les interventions. Ainsi, elle a noté que:

-  toutes les parties prenantes n’ont pas été sensibilisées. Tout le 
territoire n’a pas été couvert par des actions de sensibilisation. Dans
certaines régions couvertes, des acteurs importants, comme le 
secteur privé, n’ont pas participé aux ateliers de sensibilisation. Par
ailleurs, les entretiens menés avec les acteurs locaux dans les 4 
régions couvertes par l’audit ont révélé que les populations à la base,
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qui sont supposées être les premiers bénéficiaires, ignorent le Pro-
gramme 2030 et son cadre de résultats ;

-  les participants, notamment ceux de la société civile n’ont pas restitué
les résultats des ateliers à leur base pour des raisons de contraintes
financières.

Au regard de ce qui précède, la Cour conclut qu’il existe une faible
connaissance et appropriation des ODD par la plupart des parties 
prenantes du fait de l’absence d’une stratégie ou d’un plan de communi-
cation approprié et soutenu sur les ODD.

Recommandation n°1

La Cour recommande au Gouvernement :

-  d’inclure dans la stratégie de communication des politiques et straté-
gies nationales, des messages relatifs à la mise en œuvre des ODD ;

-  d’assurer le financement de cette stratégie intégrée ;

-  de procéder à une évaluation périodique de cette stratégie intégrée
afin de s’assurer de l’atteinte de ses objectifs ;

-  de saisir les opportunités de partenariat, notamment avec le SNU au Bur-
kina, pour une campagne soutenue de sensibilisation et de vulgarisation.

é Adoption par le Gouvernement d’une approche multipartite pour
la mobilisation et l’engagement des parties prenantes au proces-
sus de mise en œuvre des ODD.

Observation n°2

Les vérifications ont révélé qu’il n’existe aucune information probante sur
un mécanisme formel permettant l’implication et l’engagement des parties
prenantes dans le processus de mise en œuvre des ODD.

La Cour a noté toutefois que, pour le pilotage, la coordination et le suivi
de la mise en œuvre du PNDES, le Gouvernement s’est doté de cadres
multipartites qui réunissent les représentants de l’Etat au niveau central
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et régional ainsi que les représentants du secteur privé, de la société civile
et des universitaires. L’existence de ces cadres constitue une opportunité
pour mobiliser les parties prenantes et obtenir leur engagement pour les
ODD.

Au vu des informations ci-dessus, la Cour conclut que le Gouvernement
n’a pas exploité l’approche multipartite du PNDES pour la mobilisation et
l’engagement des parties prenantes au processus de mise en œuvre des
ODD.

Recommandation n°2

La Cour recommande au Gouvernement de saisir les opportunités qu’of-
frent les cadres de concertations sur le PNDES pour sensibiliser et obtenir
l’engagement des parties prenantes pour la mise en œuvre des ODD.

II.1.2. Mécanisme institutionnel de coordination de la mise en œuvre
des ODD

é Prise en compte de la coordination de la mise en œuvre des ODD
dans le dispositif du PNDES

Observation n°3

De la revue documentaire, des entretiens avec le SP/PNDES et la DGEP,
il ressort que le PNDES est le référentiel national de développement et,
par conséquent, est l’instrument de mise en œuvre des ODD au Burkina
Faso. 

La Cour a constaté que la mise en œuvre des ODD n’a pas suscité la
création d’une structure ou d’un organe spécifique. Le Gouvernement n’a
pas intégré la coordination de la mise en œuvre des ODD dans le dispo-
sitif du PNDES.

Recommandation n°3

La Cour recommande au Gouvernement :

-  d’intégrer formellement la coordination de la mise en œuvre des ODD
dans le dispositif institutionnel du référentiel national de développement;
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-  de définir une feuille de route pour la conduite du processus de mise
en œuvre des ODD aux plans national et local.

é Existence d’un mécanisme de mise en cohérence des politiques.

La Cour a examiné le système national de planification du développement
afin de s’assurer que celui-ci prévoit un mécanisme de mise en cohérence
des politiques aux niveaux horizontal et vertical. Elle a abouti au constat
ci-après :

q Sur le plan horizontal

Observation n°4

L’intégration horizontale des politiques se rapporte à des « processus
d’élaboration des politiques qui prennent en considération les interdépen-
dances entre les dimensions et les différents secteurs ». De l’analyse de
ce dispositif, la Cour a relevé des points forts liés notamment au caractère
multisectoriel des cadres de concertation qui constituent un atout ainsi
que l’ancrage institutionnel du dispositif et sa composition multipartite.
Cependant, elle a noté une coexistence de cadres de concertation qui
traitent de l’intersectorialité de politiques publiques. Cela révèle les limites
des organes et instances du PNDES dans le traitement de tous les
thèmes transversaux. 

Ces insuffisances ont, du reste, été relevées dans le rapport intitulé 
«feuille de route pour la mise en œuvre des ODD au Burkina Faso».

Recommandation n°4

La Cour recommande au Gouvernement de corriger les limites relevées
plus haut, notamment, la coexistence de cadres de concertation traitant
tous de l’intersectorialité.

q Sur le plan vertical

Observation n°5

La Cour a constaté que la cohérence entre le PNDES et l’ensemble des
plans locaux de développement (PLD) n’est pas achevée.
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Par ailleurs, la majorité des communes ne disposent pas de moyens fi-
nanciers et humains conséquents pour la relecture de leur Plan Commu-
nal de Développement (PCD). En outre, les Directions Régionales de
l’Economie et de la Planification (DREP) ne disposent pas de ressources
suffisantes leur permettant d’apporter l’appui nécessaire à la révision et
à la mise en œuvre des plans. 

Recommandation n°5 

La Cour recommande :

- au Gouvernement :

w de mettre à la disposition des collectivités territoriales des ressources
nécessaires pour la mise à jour de leurs PLD ; 

w d’assurer l’appui technique aux collectivités territoriales à travers les
DREP pour leur assistance à la planification du développement local
en cohérence avec le PNDES et les ODD ;

w d’achever le processus de transfert des compétences et des res-
sources aux collectivités territoriales.

- aux responsables des collectivités territoriales :

w de prospecter des opportunités de partenariats pour le financement
de la mise à jour de leurs PLD ;

w d’adopter une approche multipartite et inclusive dans le processus
d’élaboration ou de mise en cohérence de leur PLD.

u Adaptation des ODD aux contextes national et local

q Examen des stratégies et plans de développement et identifica-
tion des domaines nécessitant des changements.

Observation n°6 

La Cour a constaté que les différents groupes de travail mis en place lors
de l’élaboration du PNDES ont produit les documents suivants:

- une analyse de la situation nationale relative aux thématiques 
considérées ;
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- la formulation de stratégies de réponses adaptées à la situation ;
- la déclinaison de chaque domaine en résultats à atteindre en 2020;
- l’identification de domaines de résultats prioritaires du PNDES.

A l’occasion, une analyse des plans et stratégies existant au niveau na-
tional et local a été effectuée.

Il ressort de l’analyse de la Cour qu’à l’exception des PLD non mis à jour,
le Gouvernement burkinabè a examiné les stratégies et les plans de dé-
veloppement et identifié les domaines nécessitant des changements. 

Recommandation n°6

La Cour recommande aux présidents de conseils des collectivités territo-
riales de mettre à jour leurs PLD.

q Définition des cibles nationales alignées sur celles des ODD.

Observation n°7

La Cour a constaté qu’au niveau national, le Gouvernement burkinabè a
défini des cibles alignées sur celles des ODD, mais qu’au niveau local, le
processus est à peine entamé et non coordonné. En effet, le processus
de priorisation n’a été réalisé que dans 2 collectivités territoriales sur les
364 que compte le Burkina Faso. 

Par ailleurs, elle a observé que l’approche de localisation utilisée dans
les deux communes pilotes a été guidée par la Grille de priorisation des
cibles ODD de l’OIF avec une «repriorisation» systématique des 169 
cibles de l’Agenda 2030 sans tenir compte des cibles déjà priorisées au
niveau national par l’approche « Analyse Rapide Intégrée ».

Recommandation n°7

La Cour recommande au Gouvernement, l’élaboration de directives ou
d’une stratégie pour une harmonisation du processus de priorisation des
ODD aux niveaux national et local.
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q Intégration des ODD dans le référentiel national de développe-
ment par le Gouvernement

Observation n°8

La Cour a noté que le processus d’élaboration du PNDES a intégré les
résultats des travaux de l’atelier national de priorisation des ODD.

En effet, au niveau sectoriel, les 14 politiques sont définies pour 
l’opérationnalisation du PNDES, même si la plupart sont alignées au ré-
férentiel national de développement. 

Cependant, elle a constaté qu’il n’existe pas de tableau montrant explici-
tement leur lien avec les ODD pour permettre d’en mesurer les progrès
dans chaque secteur de planification.

Au regard de ce qui précède, la Cour conclut que le dispositif d’adaptation
du Programme 2030 au contexte burkinabè existe mais connaît des 
insuffisances aux niveaux national et local.

Recommandation n°8

La Cour recommande au Gouvernement, d’établir des liens explicites
entre les axes stratégiques des politiques sectorielles et les ODD afin
d’en faciliter le suivi.

II.2 Identification et sécurisation des ressources et des capacités né-
cessaires à la mise en œuvre du Programme 2030

Les Etats membres sont interpellés pour développer des initiatives afin de
parvenir à une mobilisation efficace des ressources et des capacités pour
l’atteinte des ODD. Il est recommandé aux pays membres des Nations
Unies de dresser un inventaire des mécanismes de financement disponibles
et de transformer leurs processus de budgétisation nationaux fondés sur
les résultats afin de sécuriser les ressources consacrées aux ODD. 

La Cour a examiné le mécanisme de financement existant en vue de 
s’assurer que les orientations ci-dessus ont été prises en compte. Ainsi,
elle s’est intéressée aux domaines ci-après :

- l’identification des ressources et des capacités;
- la budgétisation et la sécurisation des ressources.
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II.2.1 L’identification des ressources et des capacités

La réussite du Programme 2030 réside dans la capacité des pays à 
rendre disponibles les divers mécanismes de financement et les affecter
à des programmes et projets en conformité avec les priorités et objectifs
définis d’ici 2030.

Il est recommandé aux Etats membres de s’inspirer des mécanismes de
financement innovants pour élaborer des stratégies de financement 
diversifiées et de haut niveau. Ces stratégies de financement devraient
être appuyées par un renforcement des capacités pour atteindre les ODD
d’ici 2030.

L’audit vise à s’assurer que le Gouvernement a :

-  élaboré une stratégie de mobilisation des ressources basée sur les
mécanismes de financement pour la mise en œuvre des ODD ; 

-  mis en place un plan de renforcement des capacités nécessaires à
la mise en œuvre des ODD.

q Elaboration d’une stratégie de mobilisation des ressources
basée sur les mécanismes de financement pour la mise en œuvre
des ODD.

Observation n°9

La Cour a relevé l’absence d’une stratégie spécifique de mobilisation des
ressources pour la mise en œuvre des ODD aux plans national et local.
De ce fait, aucune évaluation n’est disponible sur les ressources 
nécessaires à la mise en œuvre des ODD au Burkina Faso.

Cependant, dans le cadre de la mise en œuvre du PNDES, une stratégie
de mobilisation des ressources a été élaborée dont l’objectif est 
«d’améliorer la disponibilité, la transparence, l’efficacité et l’efficience de
la mobilisation de ressources financières substantielles et 
supplémentaires, et de renforcer la coopération internationale, afin d’ap-
puyer et de compléter les efforts déployés par l’Etat burkinabè en vue de
la mise en œuvre du PNDES».
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Cette stratégie vise fondamentalement à faire adopter une approche
claire, méthodique et bien coordonnée pour élargir la base de ressources,
afin qu’elles soient disponibles de façon certaine et durable.

Cette stratégie comporte une évaluation et une identification des sources
de financement pour la mise en œuvre du PNDES.

Au regard des constats sur ce critère, la Cour conclut que le Gouverne-
ment a élaboré une stratégie de mobilisation des ressources pour la mise
en œuvre du PNDES mais qui ne prend pas en compte la durée du 
Programme 2030.

Par ailleurs, des entretiens avec la Direction de la dette publique, la Cour
a noté que des accords conclus dans le cadre des Partenariats Public
Privé (PPP) ne répondent pas aux normes définies pour ce mode de fi-
nancement. En effet, ces accords s’apparentent plus à de l’endettement
alors que les PPP sont une alternative qui permet de pallier la crise du fi-
nancement public international. Elle en déduit que la pratique actuelle
des PPP contient un risque de surendettement. 

Recommandation n°9

La Cour recommande au Gouvernement :

-  de définir, de manière participative, un cadre national de financement
intégré aligné sur le Programme d’action d’Addis-Abeba (PAAA) pour
le financement des ODD jusqu’en 2030 ;

- d’élaborer un document de plaidoyer destiné à la mobilisation des
ressources pour le financement des actions en faveur du développe-
ment durable ;

-  de respecter les normes et principes établis en matière de PPP.

q Mise en place d’un plan de renforcement des capacités néces-
saires à la mise en œuvre des ODD

Observation n°10

Des entretiens menés avec les acteurs impliqués dans la mise en œuvre
des ODD et de la revue documentaire, la Cour a constaté qu’aucune 
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évaluation formelle des besoins en renforcement des capacités pour la
mise en œuvre des ODD n’a été effectuée au Burkina Faso. Il n’a pas été
élaboré non plus de plan de renforcement global des capacités pour la
mise en œuvre des ODD.

Cependant, des actions de renforcement des capacités des acteurs im-
pliqués dans la mise en œuvre du PNDES/ODD sont prévues ou menées
à divers niveaux pour la mise en œuvre du PNDES et des ODD, mais
elles ne sont pas coordonnées.

Des constats ci-dessus, la Cour conclut que le Gouvernement ne dispose
pas d’un plan de renforcement des capacités nécessaires à la mise en
œuvre des ODD.

Recommandation n°10 

La Cour recommande au Gouvernement d’élaborer et de mettre en
œuvre un plan global et intégré de renforcement des capacités de tous
les acteurs impliqués dans la mise en œuvre des ODD.

II.2.2 La budgétisation et la sécurisation des ressources.

Pour les Nations Unies, le succès de la mise en œuvre des ODD 
dépendra de l’engagement des Gouvernements à adopter des 
mécanismes qui assurent une efficacité dans l’affectation et l’utilisation
des ressources. Ces mécanismes comprennent entre autres :

- l’adoption d’une budgétisation axée sur les résultats et l’intégration 
budgétaire des ODD ;

- des mesures de bonne gouvernance.

q Adoption d’une budgétisation axée sur les résultats et l’intégra-
tion budgétaire des ODD

Observation n°11

Au niveau national, le budget de l’Etat est élaboré et exécuté selon le
mode budget programme depuis 2017 ; ce qui constitue une opportunité
pour le Gouvernement d’intégrer dans les budgets de l’Etat les ODD jugés
prioritaires et certaines thématiques importantes et transversales de 
développement comme l’environnement, le genre et les droits des enfants.
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Cependant, au niveau local, la Cour a constaté que le processus de 
budgétisation axée sur les résultats n’a pas encore été institué.

La Cour conclut sur ce critère que la budgétisation axée sur les résultats
est effective au niveau national mais non instituée au niveau local.

Recommandation n°11 

La Cour recommande au Gouvernement d’accélérer le processus de bud-
gétisation axée sur les résultats en l’étendant aux collectivités territoriales.

q Mesures de bonne gouvernance

Observation n°12

De la revue documentaire et des entretiens, la Cour a relevé que des ac-
tions ont été entreprises en matière de bonne gouvernance au Burkina
Faso en vue de sécuriser les ressources.

En outre, le Burkina Faso s’est engagé pour la transparence dans les in-
dustries extractives à travers son adhésion aux initiatives de bonne gou-
vernance dans le secteur minier notamment le processus de Kimberley
et l’Initiative pour la transparence des industries extractives (ITIE).

La Cour a noté qu’en dépit des mesures entreprises, le Burkina Faso 
devrait envisager des efforts supplémentaires en matière de bonne 
gouvernance.

En effet, nonobstant le dispositif en place pour l’amélioration du climat
des affaires, le rapport Doing business 2018 classe le Burkina Faso au
148ème  rang contre 146ème sur 190 en 2017.

Par ailleurs, Transparency International dans son rapport de 2018 sur 
l’indice de perception de la corruption dans 180 pays classe le Burkina
Faso à la 78ème place contre la 74ème place en 2017.

De ce qui précède, la Cour en a conclu qu’il existe des mesures de bonne
gouvernance mais qui méritent d’être renforcées.
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Recommandation n°12

La Cour recommande au Gouvernement de renforcer les mesures 
entreprises en matière de bonne gouvernance.

II.3 Mise en place d’un mécanisme de suivi et d’examen des progrès
réalisés dans la mise en œuvre du Programme 2030

A l’étape de préparation à la mise en œuvre des ODD, les investigations
de la Cour visent à examiner le dispositif existant au Burkina Faso afin
de se rassurer de l’existence des mécanismes ci-après :

- un système statistique adapté au suivi des indicateurs ODD ;
- un processus et mécanismes d’examen pour l’évaluation des progrès.

II.3.1 Mise en place d’un système statistique pour le suivi des 
indicateurs ODD

La vérification a porté sur le système statistique national afin de s’assurer
qu’il garantit la disponibilité :

- des indicateurs adaptés au suivi des ODD ;
- d’une situation de référence pour mesurer les progrès ;
- d’un mécanisme de collecte permettant la ventilation des données 

fiables et pertinentes ;
- d’un système de suivi-reporting pour la diffusion des données.

q Définition d’indicateurs de suivi des ODD

Les indicateurs sont d’une importance cruciale pour la mise en œuvre et
le suivi des ODD. Pour le suivi-évaluation des 17 ODD, les Nations Unies
ont proposé 229 indicateurs. Ces indicateurs ne sont qu’un cadre de 
référence pour les Etats qui sont appelés à mettre en place leurs propres
cadres nationaux de statistiques, en fonction de leurs réalités et capacités
nationales, pour le suivi des ODD au niveau national.

Ainsi, 193 indicateurs ont été définis à partir de 42 cibles prioritaires. 
Globalement, les indicateurs nationaux disponibles représentent une 
couverture de 53% des indicateurs des ODD.
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De ce qui précède, la Cour a noté que le Gouvernement Burkinabè a 
défini des indicateurs pour la mise en œuvre des ODD.

q Elaboration d’une situation de référence pour mesurer les progrès

Observation n°13 

La Cour a observé que le Gouvernement n’a pas conduit des enquêtes
pour définir des niveaux de référence dans le cadre des ODD, les moyens
et capacités n’étant pas mobilisés pour conduire de telles enquêtes.

C’est ainsi que, pour les indicateurs disponibles dans le pays, les niveaux
de référence retenus résultent des recensements ou des enquêtes déjà
effectués, soit par l’INSD, soit par les ministères sectoriels concernés. 

En l’absence d’enquêtes pour déterminer les données de référence, les
niveaux de référence de certains indicateurs sont fixés à 2012 et, pour
d’autres, à 2014. 

Aussi, dans le cadre du PNDES, il existe une situation de référence pour
certains indicateurs.

Au vu de ces constats, la Cour en a conclu que le Gouvernement burki-
nabè n’a pas défini une situation de référence pour les indicateurs de suivi
des ODD.

Recommandation n°13

La Cour recommande au Gouvernement burkinabè de définir une 
situation de référence des indicateurs retenus pour le suivi des ODD.

q Mise en place d’un mécanisme de collecte permettant la 
ventilation des données fiables et pertinentes

Observation n°14

Le Burkina Faso dispose également d’un Schéma directeur de la 
statistique (SDS) 2016-2020 dont la déclinaison annuelle est le 
Programme statistique national (PSN). Le PSN constitue ainsi l’instrument
de coordination des activités statistiques des structures productrices de
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statistiques officielles. Ainsi, la Cour considère que l’ensemble de ces 
mécanismes offre un cadre approprié à la collecte des données 
nécessaires.

Toutefois, les entretiens ont révélé qu’il subsiste des difficultés à produire
et à rendre disponibles dans les délais les données exhaustives et 
validées pour le suivi des plans et stratégies de développement dont les
ODD. Il est ressorti également des difficultés pour établir des données de
référence pour certains indicateurs ODD. Les principales causes se 
résument en :

-  l’absence de régularité et de pérennité des activités statistiques pour
défaut de ressources ;

- la forte mobilité des cadres statisticiens de l’Institut National de la 
Statistique et de la Démographie (INSD) et des Directions Générales
des Etudes et Statistiques (DGESS), préjudiciable à la capitalisation
des expériences acquises ;

-  le faible développement des statistiques au niveau décentralisé dans
certains domaines prioritaires comme l’état civil, les mines et l’énergie,
l’environnement, le tourisme, l’économie numérique.

Au regard de ces insuffisances, la Cour conclut qu’il sera difficile d’obtenir
des données actualisées, fiables, exhaustives et désagrégées selon le
niveau requis pour les indicateurs ODD.

Recommandation n°14

La Cour recommande au Gouvernement :

-  d’assurer la régularité et la pérennité des activités statistiques ;
-  de prendre les dispositions nécessaires pour assurer le développe-

ment des statistiques au niveau décentralisé et dans tous les 
domaines prioritaires.

q Mise en place d’un système de suivi-reporting pour la diffusion des
données

Le Programme 2030 reconnaît que les processus de suivi et d’examen
«revêtiront pour tous un caractère ouvert, non sélectif, participatif et 
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transparent et faciliteront la communication d’informations par toutes les
parties concernées ».

La Cour a constaté l’existence d’un dispositif pour s’assurer de la qualité
et de la fiabilité des données de référence. En effet, le « Burkina Faso
s’est engagé à rendre les informations publiques plus accessibles à tra-
vers l’initiative des données gouvernementales ouvertes du Burkina Faso
(BODI : Burkina Open Data Initiative). Elle vise à encourager les services
publics à mettre à disposition, de façon libre et gratuite, toute donnée nu-
mérique non nominative produite dans une mission de service public, ne
relevant pas de la vie privée ni de la sécurité et ayant une dimension ter-
ritoriale sous un format non propriétaire et exploitable par les machines.
Cette initiative, accompagnée par la Banque mondiale (BM), est une op-
portunité pour le SSN (Système Statistique National) d’accroître la diffu-
sion des données à travers des plateformes électroniques modernes ».

Au vu des constats ci-dessus, la Cour conclut que l’initiative des données
gouvernementales ouvertes du Burkina (BODI) et le dispositif existant
pour le suivi du PNDES sont adaptés pour le suivi des ODD.

II.3.2 Processus et mécanisme d’examen

Afin de s’assurer que la communauté internationale est sur la bonne voie
par rapport aux ODD et que les objectifs sont effectivement concrétisés,
un mécanisme de suivi et d’examen efficace s’impose. Le Programme
2030 prévoit un mécanisme d’examen à trois niveaux (national, régional
et global), et souligne que des rapports nationaux serviront à vérifier la
mise en œuvre de l’Agenda 2030. 

Pour ce faire, les Etats membres ont été encouragés « à procéder à des
examens réguliers et inclusifs, dirigés et contrôlés par le pays, des 
progrès accomplis aux niveaux national et infranational. De tels examens
devraient tirer parti des contributions des peuples autochtones, de la 
société civile, du secteur privé et d’autres parties prenantes, en fonction
de la situation, des politiques et des priorités nationales. Les parlements
nationaux ainsi que d’autres institutions peuvent aussi soutenir ces 
processus ».
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La Cour s’est assurée de l’existence de ces mécanismes au Burkina Faso.

q Existence d’un dispositif d’examen interne de la mise en œuvre
des ODD 

Observation n°15

La Cour a observé que le dispositif d’examen de la mise en œuvre des
ODD se confond avec celui du PNDES défini dans le décret n°2017-
0004/PRES/PM/MINEFID du 12 janvier 2017 portant création, 
attributions, organisation et fonctionnement du dispositif du suivi et 
d’évaluation du PNDES.

Parallèlement au dispositif de suivi du PNDES, l’article 59 de l’arrêté
n°2016-201/MINEFID/SG/DGEP du 14 juillet 2016 portant attributions,
organisation fonctionnement de la DGEP précise qu’elle est chargée de
l’élaboration du rapport pays de la mise en œuvre des ODD.

Cependant, la Cour a noté que cet arrêté ne précise pas la périodicité de
production dudit rapport.

Recommandation n°15

La Cour recommande au Gouvernement de :

-  mettre en place un dispositif intégré de suivi de la mise en œuvre du
PNDES et des ODD ;

-  produire chaque année à l’Assemblée nationale un rapport annuel
sur la mise en œuvre des ODD.

q Existence d’un dispositif d’examen externe de la mise en œuvre
des ODD 

La Cour a examiné le cadre juridique de l’évaluation externe de la gestion
publique afin de s’assurer qu’il prend en compte les ODD. 

Elle a constaté que le Burkina Faso a prévu des organes ou des 
structures de contrôle externe des finances publiques.

La Cour en a conclu qu’il existe un dispositif externe de suivi et d’examen
des progrès dans la mise en œuvre des ODD.
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III. REPONSES 
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PARTIE II : 
LE CONTROLE DES 
OPERATIONS DES 

COLLECTIVITES TERRITORIALES 

Au titre du contrôle des opérations des collectivités territoriales, deux 
rapports ont été retenus. Il s’agit des rapports sur le contrôle de la gestion
des communes urbaines de Réo et de Dori. Les vérifications ont été 
menées sur la base de critères tirés des textes ci-après : 

- la loi organique n°073-2015/CNT du 06 novembre 2015 relative aux
lois de finances ;

- la loi n°006-2003/AN du 24 janvier 2003 relative aux lois de finances ;

- la loi n°55-2004/AN du 21 décembre 2004 portant code général des
collectivités territoriales du Burkina Faso, ensemble ses modificatifs ;

- la loi n°027-2006/AN du 05 décembre 2006 portant régime juridique
applicable aux emplois et aux agents des collectivités territoriales ;

- le décret n°2006-208/PRES/PM/MATD du 15 mai 2006 portant règle-
ment intérieur-type du conseil de collectivité territoriale ;

- le décret n°2005-257/PRES/PM/MFB du 12 mai 2005 portant régime
des ordonnateurs et des administrateurs de crédits de l’Etat et des
autres organismes publics ; 

- le décret n°2006-204/PRES/PM/MFB/MATD du 15 mai 2006 portant
régime financier et comptable des collectivités territoriales au Burkina
Faso ;

- le décret n°2008-131/PRES/PM/MEF/MATD du 19 mars 2008 portant
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régime indemnitaire des collectivités territoriales, ensemble ses 
modificatifs ;

- Le décret n°2008-173/PRES/PM/MEF du 19 avril 2008 portant 
règlementation générale des marchés pubics et des délégations de
services public, ensemble ses modificatifs;

- le décret n°2007-032/PRES/PM/MATD du 11 avril 2007 portant 
organisation, composition et fonctionnement des conseils villageois
de développement (CVD) ;

- l’arrêté conjoint n°2012-29/MATDS/MEF du 06 avril 2012 portant or-
ganisation-type de commune urbaine ; 

- les normes de bonne gestion.
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TITRE I :
CONTRÔLE DE LA GESTION DE LA COMMUNE 
URBAINE DE REO

I. PRESENTATION DE LA COMMUNE URBAINE DE REO

La commune de Réo, chef-lieu de la province du Sanguié, est l’une des
quatre (04) communes urbaines de la région du Centre Ouest. Distante
d’environ 115 km de Ouagadougou et de 15 km de Koudougou, chef-lieu
de la région, elle est limitée :

- à l’est par les communes de Koudougou et de Imasgo, 
- à l’ouest par les communes de Dassa et de Kyon, 
- au nord par les communes de Kordié et de Didyr, 
- au sud par la commune de Ténado. 

Elle a une superficie d’environ 432 km² et est subdivisée en neuf (09)
secteurs et douze (12) villages qui sont Zoula, Goundi, Ekoulkoala, Kilsio,
Bonyolo, Perkoa, Guido, Sandié, Bepoidyr, Seboun, Vour et Semapoun.

Le recensement général de la population et de l’habitation de 2006 a 
estimé la population de la commune de Réo à 62 208 habitants. Cette
population est composée de 52,54% de femmes et de 47,46% d’hommes.
Par ailleurs, la population est à dominance rurale avec 33 514 habitants,
soit 53,87% de l’ensemble de la population et 28 694 habitants, soit
46,13% pour la ville de Réo. 

L’agriculture constitue la principale activité de la population dans la 
commune. La pratique agricole est principalement pluviale. 

Des cultures de contre-saison sont également menées et concernent es-
sentiellement le maraîchage. 

L’arboriculture fruitière est elle aussi pratiquée dans la commune. En plus
de la production de mangue, la commune de Réo produit de la papaye,
du citron, de la goyave et de la banane.
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L’élevage qui est la seconde activité économique de la commune est pra-
tiqué en tandem avec l’agriculture et constitue une importante source de
revenus pour les populations. 

En outre, des produits forestiers non ligneux sont exploités dans la com-
mune tels que les graines du néré (production de « soumbala »), les
amandes de karité (production de beurre de karité), les fruits de la liane
saba (consommation des fruits, production de jus), les fruits du Detarium

senegalensis (« kaga en langue locale ») (consommation des fruits) et
les graines de l’Acacia macrostachya (« zamnè en langue locale »). 

L’artisanat occupe une place moyenne dans l’économie de la commune.
Le contrôle a concerné les exercices 2012 à 2016 et a donné lieu à des
observations et recommandations.

II. OBSERVATIONS ET RECOMMANDATIONS

Les vérifications de la Cour ont porté sur :

- l’organisation et le fonctionnement de la commune,
- l’élaboration,  l’adoption et l’approbation des documents budgétaires,
- les achats publics,
- la gestion du patrimoine,
- la gestion de la régie de recettes.

II.1 Le contrôle de l’organisation et du fonctionnement de la com-
mune urbaine de Réo

Les activités de la commune sont gérées par le maire sous le contrôle du
conseil municipal qui :

-  veille à ce que le maire dispose des moyens nécessaires à l’accom-
plissement de sa mission ;

-  détermine les politiques et les orientations générales de la commune.
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Observation n°1

L’alinéa 1er de l’article 78 de la loi n°027-2006/AN du 5 décembre 2006
portant régime juridique applicable aux emplois et aux agents des collec-
tivités territoriales dispose que : « Sauf dérogation prévue par décret pris
en conseil des ministres, tout fonctionnaire en activité ou en détachement
doit faire l’objet, chaque année, d’une évaluation exprimant son rende-
ment dans le service».  Cependant, la Cour a relevé l’inexistence des let-
tres de mission, des fiches d’indication des attentes et des fiches
d’évaluation et de notation du personnel de la mairie de Réo. De ce fait,
le personnel avance de façon systématique, sans tenir compte du rende-
ment de chaque agent.

Recommandation n°1

La Cour recommande au Maire de la commune de Réo de veiller à :

-  élaborer chaque année des lettres de mission et des fiches d’indica-
tion des attentes à l’adresse de son personnel ; 

-  évaluer les agents selon les critères et résultats atteints.

Observation n°2 :

La Cour a constaté la non formalisation des postes de travail et un cumul
de tâches entrainant une surcharge de travail au niveau de certains
agents. 

Recommandation n°2

La Cour recommande au Maire de la commune de Réo de prendre les
mesures nécessaires pour la formalisation des postes de travail avec une
description exhaustive des tâches correspondantes.

Observation n°3 

Une programmation des activités est essentielle pour toute structure et
permet d’éviter l’exécution d’activités sans lien avec les objectifs fixés,
des dépenses non programmées et des tâches mal reparties. Les pra-
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tiques de bonne gestion administrative et financière préconisent 
l’élaboration et l’adoption par le conseil municipal, d’un programme 
d’activités annuel. Toutefois, la Cour a relevé que la commune de Réo
n’a pas produit de programmes d’activités pour la période couverte par
le contrôle (2012-2016).

Recommandation n°3

La Cour recommande au Maire de la commune de Réo l’élaboration et
l’adoption par le conseil municipal, des programmes d’activités annuels. 

Observation n°4 :

Les principes de bonne gestion administrative préconisent que chaque
collectivité territoriale mette en place un mécanisme de suivi, d’évaluation
et élabore les comptes rendus de l’exécution des activités. Cependant,
la Cour a constaté que la commune de Réo n’a pas produit les rapports
spéciaux des exercices 2012 et 2016. En outre, dans le contexte où des
fonds publics sont consacrés aux investissements pour le développement
communal, le maire a la responsabilité de rendre compte de la gestion 
financière et des résultats obtenus. 

Recommandation n°4 

La Cour recommande au Maire de la commune urbaine de Réo de :
-  prendre des dispositions pour mettre en place un mécanisme de suivi

et d’évaluation des activités;
-  veiller à l’élaboration des rapports spéciaux, des rapports d’activités

et de fonctionnement des différents services de la commune, des 
rapports d’exécution des délibérations du conseil et de la situation 
financière de la commune.

Observation n°5 :

L’article 73 de la loi n°55-2004/AN du 21 décembre 2004 portant code
général des collectivités territoriales du Burkina Faso, ensemble ses mo-
dificatifs précise que: « la mise en place des organes délibérants dans

60 COUR DES COMPTES

LE RAPPORT PUBLIC 2018



les régions et les communes doit être constatée par un procès-verbal de
conseil de collectivité». La Cour a, cependant, constaté l’absence du Pro-
cès-Verbal d’élection des membres du Conseil, de l’arrêté d’installation
du Maire et du Procès-Verbal de désignation des présidents de commis-
sions au titre du mandat de 2012 à 2014. Concernant le mandat en cours
depuis 2016, l’absence du Procès-Verbal d’installation des membres du
Conseil et de l’arrêté d’installation du Maire a été relevée.

Recommandation n°5 

La Cour recommande au Maire de la commune de Réo de prendre les
mesures nécessaires en vue de :

- sécuriser les documents et actes administratifs,
- doter la mairie de matériels et de mobiliers pour l’archivage.

Observation n°6

L’article 246 de la loi n°55-2004/AN du 21 décembre 2004 portant code
général des collectivités territoriales du Burkina Faso, ensemble ses 
modificatifs dispose : « les délibérations du conseil municipal sont 
transcrites par ordre chronologique sur un registre coté et paraphé par
l’autorité de tutelle et tenu au siège du conseil ».

La Cour a constaté la mauvaise tenue des registres de délibération et la
non mise en œuvre des recommandations des missions antérieures y 
relatives. Par ailleurs, les délibérations n°13, n°13 bis à n°23 n’ont pas
été enregistrées.

Recommandation n°6 

La Cour recommande au Maire de la commune de Réo de veiller à : 
- la mise à jour du registre des délibérations adoptées par le conseil

municipal ;
- l’enregistrement chronologique des délibérations adoptées par le

conseil municipal.
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Observation n°7 

La Cour a constaté la non mise en œuvre des recommandations 
antérieures formulées sur l’organisation et le fonctionnement de la 
commune urbaine de Réo et l’absence de mécanisme interne permettant
de suivre la mise en œuvre des recommandations.

Recommandation n°7

La Cour recommande au Maire de la commune de Réo de veiller à la mise
en œuvre effective des recommandations formulées lors des différentes
missions de contrôle et d’inspection et à la mise en place d’un mécanisme
interne de suivi des recommandations. 

Observation n°8 

La Cour a constaté des retards dans le traitement des salaires. Cet état
de fait est dû notamment à l’insuffisance de personnel qualifié et à 
l’inexistence d’un référentiel de délais de traitement des dossiers. Il en
résulte des désagréments et des plaintes récurrentes au niveau du 
personnel de la mairie.

Recommandation n°8 

La Cour recommande au Maire de la commune de Réo de prendre les
dispositions nécessaires en vue :

- d’élaborer un référentiel de délais de traitement des dossiers ;
- de renforcer la commune de Réo en personnel suffisant et qualifié.
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II.2 Le contrôle de l’élaboration, de l’adoption et de l’approbation des 
documents budgétaires

Le contrôle de l’élaboration, de l’adoption et de l’approbation des docu-
ments budgétaires vise à s’assurer que les procédures d’élaboration,
d’adoption et d’approbation des budgets sont conformes aux textes les
régissant. 

Observation n°9

La Cour a relevé une absence de traçabilité et de transparence dans la
préparation du budget due notamment à la non implication des acteurs
intervenant dans le processus d’élaboration du budget de la commune. 

Recommandation n°9 

La Cour recommande au Maire de la commune de Réo de prendre les
mesures nécessaires en vue d’assurer la traçabilité de l’implication effec-
tive des acteurs intervenant dans l’élaboration du budget de la commune.

Observation n°10

La Cour a constaté au sujet de l’adoption des documents budgétaires par
le conseil municipal :

- la non disponibilité des délibérations portant adoption du budget 
primitif 2013 et du compte administratif 2013 ;

- l’incohérence de la délibération n°2016-007/RCOS/PSNG/CRO 
matérialisée par deux actes dont l’un en date du 20 juin 2016 portant
sur l’adoption du compte administratif 2015 et l’autre en date du 1er 
décembre 2016 portant sur l’adoption du budget primitif, gestion 2017.

Recommandation n°10

La Cour recommande au Maire de la commune urbaine de Réo de 
prendre les mesures nécessaires en vue d’améliorer la qualité de la 
rédaction des délibérations et la gestion des archives. 
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II.3 Le contrôle des achats publics

Le contrôle des achats publics vise à s’assurer que la planification, la 
passation et l’exécution des marchés sont conformes aux dispositions lé-
gales et réglementaires. 

Observation n°11 

Selon la réglementation des marchés publics, tous les marchés exécutés
doivent figurer sur le plan de passation des marchés (PPM), faire l’objet
de révision en cas de modifications budgétaires en cours d’année et 
prendre en compte les données du plan communal de développement
(PCD) et du plan annuel d’investissement. 

De la revue documentaire, la Cour a relevé les insuffisances ci-après :

-  la non prise en compte de tous les marchés exécutés dans les plans
de passation des marchés, exercices 2012 à 2016 ;

-  le manque de cohérence entre les PPM et le plan d’actions du Plan
Communal de Développement et les besoins réels de la commune ;

-  l’inexistence de plan annuel d’investissement ;
-  l’absence de cohérence entre les prévisions de recettes d’investisse-

ment et les données du plan d’actions du PCD ; 
-  la non révision des plans de passation des marchés.

Recommandation n°11 

La Cour recommande au Maire de la commune de Réo de veiller à :

-  inscrire toutes les dépenses relatives à la commande publique dans
les PPM ;

-  respecter le plan de passation des marchés ;
-  élaborer chaque année un plan d’investissement qui tient compte du

PCD ;
- réviser les PPM pour intégrer les modifications qui surviennent en

cours de gestion.
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Observation n°12 

Selon l’alinéa 1er de l’article 112 du décret n°2008-173/PRES/PM/MEF du
19 avril 2008 portant réglementation générale des marchés publics, et des
délégations de service public, «les travaux de la commission communale
d’attribution des marchés sont soumis à l’approbation soit du maire soit du
conseil municipal suivant un seuil défini par une délibération du Conseil. » 

L’article 113 alinéa 2 du décret précité précise que : « Les résultats 
provisoires des marchés sont publiés dans la Revue des marchés publics
et sur le site Internet de la DGMP». Par ailleurs, l’article 113 alinéa 4 
précise que : « l’autorité contractante notifie l’attribution du marché, dans
le délai de validité des offres défini dans le dossier d’appel d’offres, au
soumissionnaire dont l’offre est évaluée économiquement la plus 
avantageuse».

L’alinéa 2 de l’article 114 du décret susvisé dispose que : « L’autorité
contractante doit communiquer par écrit à tout soumissionnaire écarté,
les motifs du rejet de son offre, le montant du marché attribué, le nom de
l’attributaire, ainsi qu’une copie du procès-verbal de délibération, dans un
délai de sept (07) jours calendaires à compter de sa demande écrite».
Le même article exige que l’attribution soit notifiée au soumissionnaire
retenu.

De ce qui précède, la Cour a constaté :
-  l’inexistence de preuves de publication des dossiers d’appels à

concurrence dans la plupart des marchés ;
-  la non approbation des travaux de la Commission Communale d’At-

tribution des Marchés (CCAM) par le Maire ou le conseil municipal ;
-  la non information, par écrit, des soumissionnaires non retenus, des

motifs du rejet de leur offre ;
-  le non-respect du délai de notification des marchés pour permettre 

l’accomplissement des formalités d’enregistrement et le démarrage des
obligations contractuelles ;

-  la non effectivité de la notification d’attribution du marché au soumis-
sionnaire dont l’offre est évaluée économiquement la plus avantageuse.

65COUR DES COMPTES

LE RAPPORT PUBLIC 2018



Recommandation n°12 

La Cour recommande au Maire de la commune de Réo de veiller :
- à l’archivage des preuves de publication des dossiers d’appel à

concurrence ;
- à l’approbation formelle des travaux de la CCAM conformément à la 

réglementation;
- à informer par écrit les soumissionnaires non retenus des motifs du

rejet de leur offre ;
- au respect des formalités de notification des ordres de service ;
- à la notification d’attribution du marché au soumissionnaire dont l’offre

est évaluée économiquement la plus avantageuse.

Observation n°13

Au titre de l’exécution des marchés, la Cour a relevé :

la non concordance des données de l’appel d’offres ouvert n°2014-
01/MATD/RCOS/PSNG/CRO du 21 juillet 2014 pour l’acquisition de 
fournitures scolaires au profit des écoles primaires de la commune de
Réo. Ainsi les données des cadres des devis estimatifs du dossier d’appel
à concurrence ne concordent pas avec les données des factures pro
forma, des factures définitives et des bordereaux de livraison relatifs à
l’exécution du marché N°CO/06/01/01/07/2014/00001 d’un montant de
vingt un millions deux cent quatre vingt dix mille cinq cent soixante seize
(21 290 576) FCFA et du marché N°CO/06/01/01/07/2014/00002 d’un
montant de vingt trois millions sept cent trente cinq mille cinq cent six
(23 735 506) FCFA pour l’acquisition de fournitures scolaires respective-
ment pour les CEB de Réo I et de Réo II. En effet, les quantités des 
cahiers mentionnées sur les factures définitives et les bordereaux de 
livraison ont diminué par rapport aux quantités inscrites sur les cadres
des devis estimatifs. En outre, l’examen du procès-verbal de dépouille-
ment des offres n’a pas permis de connaître les motifs de la diminution
desdites quantités. Cette situation est due entre autres à un défaut 
d’archivage des documents, à des problèmes d’organisation du travail et
au manque de rigueur dans le traitement des dossiers de marchés.
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Recommandation n°13

La Cour recommande au Maire de la commune de Réo de veiller à une
bonne organisation du travail dans les services.

Observation n°14

Les documents de garanties d’exécution n’existent pas dans les pièces
justificatives des marchés déjà exécutés. Selon la Personne Responsable
des Marchés, les garanties financières constituées dans le cadre du dé-
marrage des prestations sont jointes au dossier technique mais la Cour
n’a pas pu faire la preuve de leur existence.

Recommandation n°14

La Cour recommande au Maire de la commune de Réo de veiller à :
- la constitution des garanties nécessaires par les attributaires des mar-

chés conformément à l’article 119 du décret 2008-173/PRES/PM/MEF
du 19 avril 2008 portant réglementation générale des marchés publics
et des délégations de service public, ensemble ses modificatifs ;

- la formation du personnel intervenant dans l’exécution de la dépense pu-
blique aux procédures de passation et d’exécution des marchés publics.

II.4  Le contrôle de la gestion du patrimoine

Le contrôle de la gestion du patrimoine vise à s’assurer de l’enregistre-
ment du bien dans le livre journal d’inventaire, de l’affectation et de la
bonne utilisation des biens publics conformément aux textes en vigueur. 

Observation n°15 

Selon l’alinéa 1 de l’article 98 du décret n°2006-204/PRES/PM/MFB/MATD
du 15 mai 2006 portant régime financier et comptable des collectivités 
territoriales, « Il sera tenu sous la responsabilité de l’ordonnateur, une
comptabilité spéciale matière ayant pour objet la description des existants
et des mouvements concernant :

- les stocks de marchandises et les approvisionnements en magasin ;
- le petit matériel et le petit outillage ;
- les objets mobiliers. »
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Les biens sont retracés dans le livre-journal qui est un registre d’enregis-
trement de mouvements d’entrée et de sortie des matières. Il sert à 
enregistrer, en quantité et en valeur, tous les biens, suivant l’ordre chro-
nologique des entrées et des sorties, pendant une année donnée. 

La Cour a constaté l’inexistence d’un livre journal d’inventaire des biens
mobiliers et immobiliers ainsi que la non mise en œuvre de la comptabilité
des matières.

Par ailleurs elle a noté :
- l’inexistence d’un texte régissant les modalités de gestion et de répar-

tition du carburant ;
- la mauvaise tenue du registre de répartition du carburant.

Recommandation n°15  

La Cour recommande au Maire de la commune de Réo de veiller à :
- la tenue du livre journal inventaire conformément aux normes 

comptables ;
- l’inventaire périodique du patrimoine de la commune ;
- l’enregistrement de tous les biens mobiliers et immobiliers de la commune ;
- l’adoption d’un texte portant modalités de gestion et de répartition du

carburant et la bonne tenue du registre de répartition du carburant.

Observation n°16 

La Cour a procédé à la vérification physique d’un échantillon de biens
meubles, immeubles et de matériels d’équipement et a relevé ce qui suit :

- des fissures sur les murs des bâtiments. On observe une fissure assez
profonde au niveau du mur soutenant le toit. 

- le mauvais entretien du bâtiment.
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Vue d’ensemble du mur extérieur et intérieur du complexe scolaire 
(3 salles de classe + bureau et magasin) du secteur 

n°8 de la commune de Réo
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Aperçu des traces de termites sur le mur intérieur 

d’une salle de classe 
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Appercu du sol d’une des trois salles de classe

réfectionnées à l’école de Réo application.



La chape de la salle de classe s’est fortement dégradée et la poussière
qui s’y dégage n’est pas de nature à assurer de bonnes conditions de 
travail et d’apprentissage et pour l’enseignant et pour les écoliers. 

Vue de l’intérieur d’une fourrière construite dans l’enceinte 

de la mairie de Réo.
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Recommandation n°16

La Cour recommande au Maire de la commune de Réo de veiller à :

-  appliquer les sanctions contenues dans la réglementation générale
des marchés publics et des délégations de service public ;

-  faire suivre régulièrement et permanemment les travaux en cours
d’exécution par des techniciens habilités ;

-  procéder toujours à la pré-réception technique systématique des 
infrastructures réalisées avant leur réception provisoire ;

-  réparer les fissures, les chapes des bâtiments des écoles de Baognè,
du secteur n°8 de Réo et de Réo ‘’application ‘’;

-  tenir une comptabilité des biens immobiliers et mobiliers acquis.

II.5 Le contrôle de la gestion de la régie de recettes

Ce contrôle vise à s’assurer du respect des dispositions de la règlemen-
tation des régies de recettes. 

Observation n°17

La cour a constaté :
-  la non relecture de l’arrêté portant création de la régie de recettes

pour tenir compte de l’institution par le conseil municipal de nouvelles
taxes ;

-  le non-respect par le régisseur de recettes  des dispositions instituant
un cautionnement.

Recommandation n°17

La Cour recommande au Maire de la commune de Réo :

-  de prendre les dispositions nécessaires pour la relecture de l’arrêté
portant création de la régie de recettes pour tenir compte de 
l’institution des nouvelles taxes par le conseil municipal ;

-  d’ordonner la constitution du cautionnement par le régisseur de 
recettes conformément à la réglementation financière en vigueur.
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III. REPONSES DE L’ENTITE CONTRÔLEE
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TITRE II : 
CONTRÔLE DE LA GESTION DE LA COMMUNE 
URBAINE DE DORI

I. PRESENTATION DE LA COMMUNE URBAINE DE DORI

La commune urbaine de Dori, chef-lieu de la province du Séno et de la
région du Sahel est située à 265 km de Ouagadougou. Elle est limitée :

- au Sud par les communes rurales de Bani, de Seytenga et de 
Sampelga,

- à l’Ouest par la commune de Gorbadji,
- au Nord par les communes de Gorom –Gorom et de Falangountou,
- à l’Est par la commune de Sebba.

La commune de Dori compte huit (8) secteurs et soixante dix huit (78) villages
et une superficie d’environ deux mille cinq cent trente-deux (2532) km².

Selon le dernier recensement général de la population et de l’habitation
(RGPH) en 2006, elle compte une population de 106 808 habitants 
composée de 50,39% de femmes et 49,61% d’hommes.

Au titre des activités de production, l’on note deux (2) principaux 
secteurs : l’élevage et l’agriculture.

La commune de Dori dispose d’importantes infrastructures marchandes
qui génèrent des ressources pour son budget. Il s’agit du marché central,
du marché de bétail, de l’abattoir, de la boulangerie, de l’auberge 
populaire, de la salle de cinéma, du centre multimédia, de l’auto gare,
des boutiques et kiosques dans la ville etc.

Le Plan Communal de Développement (PCD) 2015-2019 a décliné les
différents enjeux de développement qui se résument en objectif général
et en objectifs spécifiques.

L’objectif général met l’accent sur l’amélioration des conditions de vie de
la population de la commune à travers le développement des infrastruc-
tures et services de base, des filières de production et un renforcement
des capacités techniques et organisationnelles des acteurs.
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L’atteinte de cet objectif général est conditionnée par la réalisation des
objectifs spécifiques qui sont :

- accroître la production agro-sylvo pastorale ;
- renforcer les infrastructures et les services socio- économiques de

base ;
- créer des emplois et accroitre les revenus des populations ;
- renforcer la prise en compte des thèmes émergents et transversaux

dans les actions de développement ;
- renforcer la gouvernance locale. 

Plusieurs partenaires accompagnent la commune dans la promotion de
son développement.  Il s’agit principalement : du PRC- IGMVSS, de
l’ACD, du PAM, de Energy facility, du PLCE, de la Coopération italienne,
de l’ONU-Habitat, de city alliances- PPUB, du PCESA, du PCS, du Fonds
d’équipement des Nations Unies, de l’UEMOA, de ESSAKANE-SA, de la
Coopération suisse, de la Coopération canadienne, du PAAEPA, de la
Province autonome de BOLZANO, de l’Etat à travers les ressources
transférées, etc.

La période soumise au contrôle a concerné un mandat inachevé (de 2012
à octobre 2014) et une délégation spéciale (de fin 2014 à fin 2015) et a
donné lieu à des observations et recommandations.

II. OBSERVATIONS ET RECOMMANDATIONS

Les vérifications de la Cour ont porté sur :
- l’évaluation du dispositif du contrôle interne ;
- la procédure d’élaboration, d’adoption et d’approbation des budgets ;
- l’exécution de la phase administrative des budgets ;
- la gestion des achats publics ;
- la gestion patrimoniale.

II. 1. L’EVALUATION DU DISPOSITIF DU CONTROLE INTERNE (CI)

Selon les normes du contrôle interne à promouvoir dans le secteur public
(INTOSAI GOV 9100), « le contrôle interne est un processus intégré mis
en œuvre par les responsables et le personnel d’une organisation et 
destiné à traiter les risques et à fournir une assurance raisonnable quant
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à la réalisation, dans le cadre de la mission de l’organisation, des objectifs
généraux suivants : 

- exécution d’opérations ordonnées, éthiques, économiques, efficientes
et efficaces ; 

- respect de l’obligation de rendre compte ;
- conformité aux lois et règlements en vigueur ;
- protection des ressources contre les pertes, les mauvais usages et

les dommages dus au gaspillage, aux abus, à la mauvaise gestion,
aux erreurs, à la fraude et aux irrégularités ».

II.1.1 Environnement du contrôle 

Observation n°1

La Cour a noté l’existence de certains textes réglementant la gestion de
la commune de Dori, notamment l’arrêté n°2014-003/RSHL/PSNO/COM-
DR/M du 14 mars 2014, portant organes de la mairie de Dori ; deux plans
communaux de développement 2009-2013 et 2015-2019. 

Cependant, de nombreuses insuffisances, dues au manque de rigueur
dans l’application des textes et bonnes pratiques régissant les 
communes, ont été relevées aussi bien au niveau organisationnel que
fonctionnel :

La commune de Dori a fonctionné de 2012 à 2013 sans organigramme.
L’arrêté portant organisation de la mairie date du 14 mars 2014, il s’agit
de l’arrêté ci-dessus cité portant organes de la mairie de Dori ;

Le non fonctionnement de certains services décrits dans l’organigramme :
il s’agit du service de protocole, de la direction des affaires domaniales
et foncières, de la direction de l’action économique.

La non schématisation de l’organigramme décrit dans l’arrêté n°2014-
003/RSHL/PSNO/COM-DR/M portant organes de la mairie de DORI ;

La commune ne dispose pas d’un règlement intérieur, comme l’exigent
les prescriptions de l’article 2 et suivants du décret n°2006-
208/PRES/PM/MFB/MATD du 15 mai 2006 portant règlement intérieur
type du conseil de collectivité territoriale ;
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La direction de l’état civil et du recensement n’a pas eu de responsable
nommé entre 2012 et 2013. Aussi, un directeur avait été nommé en 2014
suivant arrêté n°2014-006/SRHL/PSNO/COMDR/M/SG du 15 mai 2014.
Après le départ de ce dernier en 2015, la direction est restée sans 
responsable jusqu’au passage de la Cour ;

L’absence de documents descriptifs des procédures et tâches concourant
à la réalisation des activités pour l’atteinte des objectifs. En effet, la 
commune de Dori durant la période soumise au contrôle n’a pas mis en
œuvre les outils de pilotage des activités, que sont :

- le programme d’activités,
- les lettres de mission,
- les fiches d’indication des attentes  ou contrats d’objectifs, 
- les tableaux de bord mensuels et les rapports d’activités ;
- l’inexistence de la commission permanente, aménagement du terri-

toire et gestion foncière de 2012 à 2014 ; 
- les commissions permanentes créées n’ont pas été opérationnelles

durant toute la période sous revue ; 
- l’absence de registre des délibérations côté et paraphé par le Haut-

commissaire dans lequel doivent être enregistrées de façon chrono-
logique toutes les délibérations adoptées en conseil ; 

- l’absence de texte portant répartition du carburant ; 
- le non respect de l’obligation par le président du conseil municipal de

faire parvenir à l’autorité de tutelle, l’ensemble des actes pris en
conseil au plus tard 10 jours suivant la fin de la session ; 

- l’absence de régisseur de 2012 à 2014.

Recommandation n°1

La Cour recommande au maire de la commune de Dori :
-  le respect des dispositions de l’arrêté conjoint n°2012-

000030/MATDS/MEF du 06 avril 2012 portant organisation type de
mairie de commune urbaine et de l’arrêté n° 2014-
003/RSHL/PSNO/COM-DR du 14 mars 2014 portant organisation de
la mairie de Dori  par la mise en fonctionnement des directions et ser-
vices manquants ;
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-  le renforcement du conseil municipal en ressources humaines qualifiées
et en nombre suffisant pour pourvoir aux postes de responsabilité ;

-  la nomination et la responsabilisation des directeurs ou chefs de 
service dans chaque direction ou service ; 

-  l’ouverture d’un registre de délibérations côté et paraphé par le Haut
commissaire ;

-  l’enregistrement de façon chronologique de toutes les délibérations
du conseil municipal dans le registre ouvert à cet effet ;

-  l’adoption d’un règlement intérieur du conseil municipal, conformé-
ment au décret n°2006-208/PRES/PM/MFB/MATD du 16 mai 2006
portant règlement intérieur type de collectivité et veiller à son respect ;

-  le respect de l’article 35 du décret 2006-208/PRES/PM/MFB/MATD
portant règlement intérieur type quant à l’obligation de faire parvenir
à l’autorité de tutelle dans les délais règlementaires, l’ensemble des
actes pris par le conseil ;

-  la mise en œuvre des outils de pilotage, notamment le programme
d’activités, les tableaux de bord mensuels, les rapports d’activités, les
lettres de mission et les fiches d’indication des attentes intervenant
dans le suivi et l’évaluation du programme d’activités;

-  la prise d’un texte portant répartition de la dotation du carburant au
sein de la commune ;

II.1.2 Evaluation des risques 

L’évaluation des risques est le processus qui consiste à identifier et à 
analyser les risques pertinents susceptibles d’affecter la réalisation des
objectifs d’une organisation et à déterminer les réponses à y apporter.
Toutefois, la Cour a relevé une absence de cartographie des risques au
sein de la commune de Dori. 

II.1.3 Activités de contrôle

Il s’agit de l’ensemble des procédures mises en place pour maîtriser les
risques et réaliser les objectifs d’une organisation.

Observation n°2

La Cour a constaté qu’il n’existe pas un dispositif formalisé de contrôle qui
favorise une maitrise des risques associés à la réalisation des activités.
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Aussi, les actes qui sont soumis à un contrôle préalable ne le sont pas
dans les règles de l’art. En effet, dans la gestion de certains actes admi-
nistratifs tels que des arrêtés de nomination de certains responsables de
service, il a été relevé que la signature du maire est antérieure au visa
du contrôleur financier. Ce qui peut poser des difficultés dans la mise en
œuvre de ces décisions.

Recommandation n°2

La Cour recommande au maire de veiller au visa préalable des actes de
nomination par le contrôle financier avant leur approbation.

II.1.4 Information et communication

Il s’agit des actions dont l’objectif est de rendre compte du fonctionnement
et de toutes les activités menées au sein de la commune à travers des af-
fiches, la diffusion des comptes rendus de rencontres et des informations
de tous ordres. Cette communication doit être interne et externe dans la
mesure où elle permet une meilleure connaissance des activités menées,
crée et entretient un sentiment d’appartenance au sein de l’entité.

Observation n°3

La Cour a noté :
- l’absence de cadre de concertation formalisé entre le maire et ses 

collaborateurs ;
- l’absence de cadres de concertation entre le maire et ses administrés ;
- l’inexistence des rapports spéciaux ; 

Recommandation n°3

La Cour recommande au maire de Dori : 
- de  formaliser les cadres de concertation aussi bien à l’interne qu’à  

l’externe ;
- d’élaborer et de veiller à la publication des comptes rendus de 

rencontres ; 
-  de respecter l’obligation de rendre compte à tous les niveaux.

79COUR DES COMPTES

LE RAPPORT PUBLIC 2018



II.1.5 Pilotage 

Le dispositif de contrôle interne mis en place par une structure doit faire
l’objet d’une surveillance permanente ainsi qu’un examen régulier de son
fonctionnement, afin d’assurer la qualité au fil du temps par la prise en
compte des faiblesses inhérentes.

Ainsi, le conseil municipal pour l’atteinte des résultats probants, doit éva-
luer régulièrement les outils de contrôle. 

Observation n°4

La Cour a constaté l’inexistence d’un dispositif opérationnel de suivi-éva-
luation des activités de la commune, bien que prévu dans son PCD.

Recommandation n°4

La Cour recommande au maire de la commune de Dori de mettre en
œuvre le dispositif de suivi-évaluation des activités de la commune. 

II.2.  LE CONTROLE DE LA PROCEDURE D’ELABORATION, D’ADOP-
TIONET D’APPROBATION DES BUDGETS

Ce contrôle a pour but de s’assurer que l’élaboration, l’adoption et 
l’approbation des budgets et comptes ont obéi aux règles, procédures et
agendas qui les préconisent. 

Les contrôles effectués par la Cour sur les budgets (primitifs, supplémen-
taires) 2012, 2013, 2014 et 2015 de la commune urbaine de DORI et re-
latifs aux modalités d’élaboration, d’adoption et d’approbation des
budgets des collectivités territoriales ont révélé ce qui suit :

II.2.1. De la procédure d’élaboration des budgets 

Il ressort que tous les services techniques compétents à savoir la 
Direction Régionale du Contrôle des Marchés publics et des Engage-
ments Financiers (DRCMEF), la Direction Régionale des Impôts du Sahel
(DRI Sahel), la Trésorerie Régionale du Sahel (TR Sahel) et la Direction
Régionale du Budget (DRB) ont été impliqués dans le processus de 
l’élaboration des budgets de la commune urbaine de DORI.
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II.2.2. Du contrôle du respect du minimum de prélèvement 

Ce contrôle a abouti aux résultats suivants :
les budgets 2012, 2014 et 2015 de la commune urbaine de DORI ont été
élaborés en conformité avec la règlementation en vigueur, à savoir que
les proportions des prélèvements opérés et constatés dans lesdits bud-
gets sont supérieures au taux de prélèvement minimal prescrit d’au moins
20% des recettes budgétaires propres de la collectivité territoriale, confor-
mément aux dispositions des articles 7 et 8 du décret n°2006-
204/PRES/PM/MFB/MATD du 15 mai 2006, portant régime financier et
comptable des collectivités territoriales du Burkina Faso ;

le budget 2013 n’a pas été élaboré conformément aux prescriptions de
l’article 7 du décret n°2006-204/PRES/PM/MFB/MATD du 15 mai 2006,
portant régime financier et comptable des collectivités territoriales du Bur-
kina Faso. Le prélèvement opéré de 18,38% sur les recettes de la section
de fonctionnement au profit de la section d’investissement n’atteint pas
le montant minimal exigé, d’au moins 20% des recettes budgétaires pro-
pres de la collectivité territoriale. 

II.2.3. De la conformité des budgets primitifs et supplémentaires à
la contexture prescrite par la règlementation en vigueur

Observation n°5

L’examen par la Cour des comptes, des documents matérialisant les 
budgets primitifs et supplémentaires fournis, a révélé que les budgets
2012, 2013, 2014 et 2015 de la commune urbaine de DORI ne sont pas
présentés conformément à la contexture prescrite par la règlementation
en vigueur. En effet, ces budgets ne comportent pas certains états 
annexes tels que : 

- l’état des emprunts garantis par la commune ;
- l’état des dettes de la commune à long ou moyen terme ; 
- l’état des prêts et créances accordées par la commune à long ou

moyen terme ;
- l’état du personnel. 
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Recommandation n°5

La Cour recommande au maire de la commune de Dori de faire établir et
de joindre systématiquement au budget les états annexes prescrits par
la règlementation lors de l’élaboration du budget. 

II.2.4. De la conformité des lignes dotées avec la nomenclature 
budgétaire prescrite

Observation n°6 

De l’examen des budgets 2012, 2013, 2014 et 2015 de la commune ur-
baine de Dori, la Cour a constaté qu’ils ont été établis dans un format qui
ne correspond pas au canevas type. En effet, la partie « section d’inves-
tissement » ne fait pas ressortir de manière claire et distincte le compar-
timent du budget relatif à la partie « Opérations non affectées » et celui
relatif à la partie « Programmes ». Cette insuffisance est due 
notamment à la méconnaissance de la règlementation et de la nomen-
clature budgétaire en vigueur.

Recommandation n°6

La Cour recommande au maire de la commune de Dori :
- de renforcer les capacités des acteurs en charge de la gestion 

budgétaire de la commune ;
- d’adopter conformément au canevas type une présentation de la partie

«Section d’investissement» qui fasse ressortir de manière claire et
distincte le compartiment du budget relatif aux « Opérations non 
affectées » et celui relatif aux « Programmes ».

II.3. LE CONTROLE DE L’EXECUTION DE LA PHASE ADMINISTRATIVE
DES BUDGETS

Il ressort que l’exécution du budget de la commune de Dori, se conforme
au principe général de gestion qui prévoit que toutes les recettes et toutes
les dépenses s’exécutent par l’émission de titres de recettes et de 
mandats de dépenses. 
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Le contrôle a porté sur les documents suivants :
- les budgets primitifs et les budgets supplémentaires 2012, 2013, 2014

et 2015,
- les comptes administratifs 2012, 2013, 2014 et 2015, 
- les bordereaux d’émission des titres de recettes et les bordereaux

d’émission des mandats de dépenses 2012, 2013, 2014 et 2015,
- les journaux des titres de recettes et les journaux des mandats de 

dépenses 2012, 2013, 2014 et 2015.

Les vérifications sur ces différents documents ont permis de faire les
constats ci-après. 

II.3.1 Au niveau de la vérification des chiffres, des budgets et des
comptes administratifs 

Le contrôle des résultats de l’exécution budgétaire retracée dans les
comptes administratifs 2012, 2013, 2014 et 2015 de la commune de Dori
n’a pas révélé d’erreurs dans les chiffres. 

II.3.2 Au niveau de la vérification des chiffres des autres documents
comptables et budgétaires

Observation n°7

La vérification par la Cour, des chiffres des journaux de titres de recettes,
des journaux de mandats de dépenses, des bordereaux d’émission de 
titres et de mandats et le rapprochement de leurs montants aux montants
des émissions constatées dans les comptes administratifs 2012, 2013,
2014 et 2015 a révélé des écarts qui se présentent comme suit :
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Tableau : rapprochement des comptes administratifs 
aux journaux et bordereaux

Source : Cour des comptes, à partir des documents comptables et 
budgétaires 2012 à 2015

Il ressort :

- Pour la gestion 2012 :
� En recettes, des écarts de montants identiques de -98 833 164 F

CFA entre le livre journal des titres de recettes, les bordereaux d’émis-
sion de titres de recettes et le compte administratif 2012 ;

� En dépenses, une concordance entre les bordereaux d’émission des
mandats de dépenses, le livre journal des dépenses et le compte ad-
ministratif.
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LIBELLES ANNEES BUDGETAIRES 

RECETTES 2 012 2013 2014 2015 

Compte administratif 584 843 907    571 454 391 475 361 984    647 871 454   

Journal des recettes 486 010 743    372 928 334    353 142 754    413 024 122   

Ecarts 98 833 164    198 526 057    122 219 230    234 847 332   

         Compte administratif 584 843 907    571 454 391    475 361 984    647 871 454   

Bordereaux d'émission des titres de 

recettes (Bn°13) 
486 010 743    392 871 381    370 301 262     518 052 801   

Ecarts 98 833 164    178 583 010    105 060 722    129 818 653   

         DEPENSES        

Compte administratif 435 026 331    466 393 669     351 220 528       576 980 891   

Bordereaux d'émission des 

mandats 
435 026 331    466 393 669     351 191 713       546 390 546   

Ecarts -      -      28 815    30 590 345   

         Compte administratif 435 026 331     466 393 669     351 220 528       576 980 891   

Journal des dépenses 435 026 331     466 343 569     351 192 713        571 287 444   

Ecarts -                              50 100    27 815    5 693 447   



- Pour la gestion 2013 :
� En recettes, un écart de -198 526 057 F CFA entre le livre journal

des recettes et le compte administratif et un écart de montant -178
583 010 F CFA entre les bordereaux d’émission de titres de recettes
et le compte administratif 2013.

� En dépenses, une concordance entre les bordereaux d’émission des
mandats et le compte administratif 2013 et un écart de montant cin-
quante mille cent (50 100) F CFA entre le journal des dépenses et
le compte administratif 2013.

- Pour la gestion 2014 :
� En recettes, un écart de -105 060 722 F CFA entre le montant des bor-

dereaux de titres et celui inscrit au compte administratif et un écart de
montant -122 219 230 F CFA entre le journal des titres de recettes et
celui inscrit au compte administratif ;

� En dépenses, un écart de -28 815 F CFA entre le montant des borde-
reaux de mandats et celui inscrit au compte administratif et un écart de
-27 815 FCFA entre le montant des dépenses du journal des mandats
et celui inscrit au compte administratif.

En outre, la Cour a constaté un écart entre le montant du bordereau
n°106 qui est de 32 620 558 F CFA et celui inscrit dans le journal des 
dépenses 32 611 558 F CFA, soit un écart de 9000 F CFA.

- Pour la gestion 2015 :
� En recettes, un écart de montant -129 818 653 F CFA entre le montant

des recettes des bordereaux de titres de recettes et celui inscrit au
compte administratif et un écart de montant -234 847 332 F CFA entre
le montant des recettes du journal des titres de recettes et celui inscrit
au compte administratif,

� En dépenses, un écart de montant -30 590 345 F CFA entre le 
montant des dépenses des bordereaux de mandats et celui inscrit au
compte administratif et un écart de montant -5 693 447 F CFA entre le
montant du journal des mandats et celui inscrit au compte administratif. 
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Par ailleurs, les vérifications effectuées sur les titres de recettes, les 
bordereaux d’émissions de titres de recettes, les livres journaux de re-
cettes ont permis de constater que, dans la forme, les bordereaux d’émis-
sion de titres de recettes fournis au titre de la gestion 2012 ne comportent
pas l’indication de l’exercice budgétaire.

Recommandation n°7

La Cour recommande au maire de la commune de Dori :

- de procéder aux rapprochements appropriés des différents documents
comptables et budgétaires, corriger les écarts anormaux et de dresser
les états explicatifs des autres écarts à mettre en annexe aux docu-
ments budgétaires et comptables ; 

- d’instituer plus de rigueur dans l’établissement et la tenue des pièces
et documents.

II.3.3 Au niveau de la vérification de l’affectation des résultats de 
fonctionnement des comptes administratifs

Observation n°8

Du constat de la Cour, il en est ressorti que les résultats excédentaires
de fonctionnement des gestions 2012 et 2013 n’ont pas fait l’objet 
d’affectation à la section d’investissement par délibération du conseil 
municipal. Par contre, le résultat de fonctionnement excédentaire de la
gestion 2015 a été affecté à la section d’investissement sans délibération ;
pourtant, il est prescrit par l’article 97 du décret n°2006-
204/PRES/PM/MFB du 15 mai 2006 portant régime financier et compta-
ble des Collectivités Territoriales au Burkina Faso que lorsque le résultat
de fonctionnement est excédentaire, il doit faire l’objet d’une affectation
par délibération du Conseil de Collectivité Territoriale à la section 
d’investissement.

Recommandation n°8

La Cour recommande au maire de la commune de Dori de veiller à 
l’affectation du résultat de fonctionnement excédentaire à la section 
d’investissement conformément à la règlementation en vigueur.
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II.4 LE CONTROLE DE LA GESTION DES ACHATS PUBLICS 

Le contrôle des opérations d’acquisition de biens, de matières, de 
fournitures et de prestations réalisées par la commune urbaine de Dori
courant les gestions 2012 à 2015 a permis de déceler des faiblesses et
des irrégularités. 

II.4.1. La planification et la passation des marchés

Le contrôle de la planification et la passation des marchés par la 
commune urbaine de Dori, sur la période 2012 à 2015, a donné lieu à ce
qui suit :

� Planification des marchés 

Observation n°9

La Cour a constaté l’existence de marchés exécutés et non inscrits dans
le plan de passation des marchés (PPM) due à la non actualisation des
PPM. Il s’agit notamment :

� de la lettre de Commande n°CO-12-01-02-00-2013-00014 pour 
l’acquisition de chaises métalliques et de fauteuils d’un montant de
3 976 600 F CFA ;

� de la lettre de Commande n°CO-12-01-02-00-2013-00013 pour 
l’acquisition de  fauteuils directeurs d’un montant de 1 496 240 F CFA

� du marché n°CO-12-04-04-00-2015-00001 pour la réalisation d’un
caniveau en perré maçonné dans la ville de DORI d’un montant de
40 000 000 F CFA ;

� du marché n°CO-12-01-02-00-2014-00004 pour l’acquisition d’un 
véhicule  d’un montant de 42 600 800 F CFA ;

� du marché n°CO-12-02-04-00-2014-00007 pour des études détaillées
dans 6 grappes de villages en vue de la réalisation de six AEPS d’un
montant de 39 036 760 F CFA. 
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Recommandation n°9

La Cour recommande au maire de la commune de Dori de procéder à
l’inscription de tous les marchés dans le PPM. 

� Passation des marchés :

Observation n°10

La Cour a fait les constats suivants : 
- le non-respect des procédures de passation et d’exécution des 

marchés publics ; 
- le non-respect des critères définis par la règlementation en matière

de procédure d’entente directe. 

Recommandation n°10

La Cour recommande au maire de la commune de Dori de :

- respecter les procédures de passation des marchés ; 
- veiller au respect du délai d’exécution des marchés ;
- soumettre le dossier de contrat d’entente directe à l’avis de l’autorité

compétente.

II.4.2 L’exécution physique et financière des marchés

Observation n°11

Dans le contrôle de l’exécution physique et financière des marchés, la
Cour a fait les constats ci-après :

- absence de date sur certaines pièces justificatives de dépenses. Après
examen des pièces de dépenses, il est ressorti que de nombreuses
pièces justificatives sont sans date ; ce qui porte atteinte à leur 
authenticité ;

- absence de certaines pièces justificatives de dépenses exigées à 
l’ordonnateur à l’appui des marchés, alors que la circulaire n°2014-
2589/MEF/SG/DGTCP/DELF du 23 juin 2014 relative au respect des
nomenclatures des pièces justificatives fait obligation de conserver
lesdites pièces ;
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- non-conformité de certaines formules de certification. En effet, des
factures définitives comportent une formule de certification ne respec-
tant pas les prescriptions de la circulaire n°2005-
012/MFB/SG/DGTCP/CODEP du 04 janvier 2005 relative aux
formules de certification ;

- dépassement des crédits inscrits dans le PPM. Des dépenses ont été
exécutées en dépassement des crédits inscrits au PPM. En effet, les
plans de passation des marchés doivent être cohérents avec les cré-
dits qui leur sont alloués et les commandes publiques doivent avoir
été préalablement inscrites dans les PPM annuels ou révisés à peine
de nullité ;

- non-respect des délais de notification des marchés. La règlementation
en vigueur prévoit que la notification du marché doit se faire dans les
7 jours calendaires suivants son approbation (article 117 du décret
n°2008-173/PRES/PM/MEF du 16 avril 2008 portant réglementation
générale des marchés publics et des délégations de service public).
La notification de plusieurs marchés n’a pas respecté ce délai ;       

- non-respect des délais d’exécution des marchés par la prise irrégulière
d’ordre de service de suspension des travaux. C’est le cas des mar-
chés suivants:  
� le marché n°CO-12-03-01-00-2014-00002 pour la construction d’une

maternité + latrine douche dans le village de Bombofa d’un montant
de 26 174 210 F CFA : ordre de service de suspension n°2014-01-
MATD/RSHL/PSNO/COM/DR notifié pour le 08 août 2014 après
deux (02) mois 20 jours  d’expiration du délai normal d’exécution des
travaux  qui était de 4 mois , ordre de service de reprise notifié pour
le 04 août 2015 soit près d’une année d’ajournement avec comme
motif l’absence de ressources financières pour le règlement de
l’avance de démarrage;

� le marché n°CO-12-03-02-00-2012-00002 pour des travaux d’amé-
nagements complémentaires de l’aire d’abattage dans la commune
de Dori d’un montant de 42 749 244 F CFA ; démarrage le 20 mars
2012 pour un délai d’exécution de 3 mois, ordre de service de sus-
pension des travaux le 26 mars 2012  sans une lettre de demande
de suspension motivée par l’entrepreneur, ordre de service de re-
prise pour un démarrage des travaux le 02 juin 2012.
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- mauvais archivage des pièces justificatives de dépenses. Les pièces
justificatives de dépenses sont mal classées et difficiles à exploiter.
Les pièces justificatives de plusieurs marchés ne figurent pas dans
les dossiers de dépenses. 

Ces insuffisances sont dues au manque de vigilance et de rigueur dans
le suivi et le traitement des dossiers de marché.

Recommandation n°11

La Cour recommande au maire de la commune de Dori de :
- réviser le PPM en cas de nécessité ;
- veiller au respect du délai d’exécution des marchés ;
- tenir un tableau de suivi de l’exécution des marchés ;
- s’assurer de l’existence de toutes les mentions obligatoires sur toutes

les pièces justificatives de dépenses ;
- procéder à la résiliation du contrat en cas de nécessité ;
- archiver toutes les pièces justificatives.

II.5. Le contrôle de la gestion patrimoniale 

Au-delà du contrôle de régularité, de conformité et de légalité de 
l’exécution des marchés publics, la Cour a procédé à un contrôle des 
investissements réalisés par la commune de Dori. L’objectif poursuivi par
le contrôle des réalisations est de s’assurer de l’enregistrement dans le
livre journal d’inventaire, de l’affectation et de la bonne utilisation des
biens publics conformément aux textes en vigueur. Cela permet de lutter
contre la fraude, le faux et de faire de l’appui-conseil. A ce titre, il s’agit 
essentiellement :

- d’apprécier la conformité des infrastructures, des fournitures, du 
matériel et du mobilier de bureau en rapport avec les clauses et 
caractéristiques contenues dans les contrats approuvés ;

- d’apprécier la bonne utilisation des biens publics ; 
- de s’assurer de la traçabilité des biens et services commandés et 

livrés ;
- de vérifier la bonne et juste affectation des biens et services livrés aux

bénéficiaires réels. 
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II.5.1. La codification des biens 

Observation n°12

La Cour a relevé l’absence de codification des biens due à la méconnais-
sance de la comptabilité des matières. 

Recommandation n°12

La Cour recommande au maire de Dori de veiller à la formation du 
personnel de la commune sur la comptabilité matière.

II.5.2 L’inventaire des biens immobiliers et mobiliers 

Observation n°13

La Cour a noté l’absence d’un livre d’inventaire sur lequel toutes les 
acquisitions doivent être répertoriés en faisant apparaitre la date 
d’acquisition, le numéro d’enregistrement, la désignation, le coût 
d’acquisition, l’affectation, la source de financement éventuelle.  

Recommandation n°13

La Cour recommande au maire de la commune de Dori de veiller à :
- la traçabilité et à la transparence dans la gestion des biens immobiliers

et mobiliers acquis ;
- la tenue des livres journaux d’inventaires.

II.5.3. L’état physique des biens immobiliers

Observation n°14

La Cour a procédé à une vérification physique des biens immobiliers de
la commune et a relevé ce qui suit :

-  dans le village de Selbo, situé à 13 km de Dori, des fissures tant à
l’intérieur qu’à l’extérieur sont constatées au niveau du logement
construit en 2012 au CSPS avec une partie du plafond endommagée
par les eaux de pluie. (Images 1, 2 et 3).
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Image 1 : Vue de l’extérieur du logement du CSPS
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Image 3 : vue de l’intérieur du bâtiment du CSPS

Image 1 : Vue de l’extérieur du logement du CSPS

Image 2 : vue de l’intérieur du bâtiment du CSPS



dans le village de N’Djomga, situé à 9km de Dori, des fissures et autres
détériorations ont été constatées sur le bâtiment abritant la
maternité (image 6) et le logement (image 7). Ces ouvrages ont été 
réalisés entre 2012 et 2014. 
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Images 4 et 5 : vue du mur de la cuisine



dans le village de M’Bamga, situé à 15 km de Dori, des fissures sont
constatées au niveau des poteaux et sur les murs du bâtiment abritant la
maternité (image 8), et des logements (images 9, 10, 11et 12).
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Image 6 : vue du poteau du mur de la maternité

Image 7 : vue du plafond du 2ème  logement 
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Image 8 : vue du bâtiment de la maternité

Image 9 : vue du 1er logement 

Image 10 : vue de l’auvent du 2è logement



- dans la ville de Dori : 

� au niveau de l’abattoir, l’extension réalisée en 2014 est déjà fissurée ;

� au niveau du bâtiment abritant la police municipale construit en
2015, des  fissures sont remarquables sur les poteaux du mur et le
contreplaqué du plafond est détérioré  (image 13).  Il faut signaler
qu’à la date du passage de la Cour, le bâtiment de la police 
municipale n’avait pas encore fait l’objet de réception 
définitive.
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Image 11 : vue de la fondation du 2è logement

Image 12 : vue du mur du 2è logement



� Le bâtiment n’est pas clôturé et selon les policiers, c’est une 
insécurité pour eux car, « ils sont exposés à l’ennemi » (image 14)

� Un lot d’objets saisis est entreposé derrière le bâtiment (image 15).
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Images 13 : vue du bâtiment de la police municipale de l’intérieur.

Image 14 : vue de loin du bâtiment de la police municipale



� au niveau du lycée municipal de Dori construit en 2015, des fissures
sont constatées sur les poteaux et les murs. (images 16 et 17).
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Image 15 : vue de l’arrière du bâtiment de la police municipale

Images 16 et 17: vue du bâtiment abritant le lycée municipal



Les insuffisances ci-dessus constatées proviennent entre autres du
manque de suivi - contrôle dans l’exécution des travaux et du manque
d’entretien de certaines infrastructures. 

Recommandation n°14

La Cour recommande au maire de Dori de :
- faire suivre régulièrement et en permanence les travaux en cours

d’exécution par des techniciens habilités ;
- faire procéder à la pré-réception technique des infrastructures 

réalisées avant leur réception provisoire ;
- procéder à la réparation des dégradations observées sur les bâtiments ;
- entretenir régulièrement les bâtiments.     
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III. REPONSES DE L’ENTITE CONTRÔLEE
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PARTIE III :

LE CONTROLE 
DES ENTREPRISES 

PUBLIQUES 

Ont été retenus pour être publiés les rapports sur le contrôle de la gestion
du projet emploi des jeunes et développement des compétences
(PEJDC), exercices 2014 à 2016 et l’audit financier du programme de
modernisation de l’administration publique (PMAP), exercice 2017.
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TITRE I : 
CONTROLE DE LA GESTION DU PROJET EMPLOI
DES JEUNES ET DEVELOPPEMENT DES COMPE-
TENCES (PEJDC) EXERCICES, 2014 à 2016     

I. PRESENTATION DU PEJDC

L’engagement du gouvernement pour l’emploi-jeunes et le développe-
ment des compétences était perceptible dans le référentiel de dévelop-
pement en 2014 : la Stratégie de Croissance Accélérée et de
Développement Durable (SCADD). Des efforts ont été faits pour déve-
lopper le programme spécial de création d’emplois pour les jeunes et les
femmes à travers la mise à disposition de ressources au programme.  

C’est dans cette stratégie de développement du Gouvernement en faveur
de la résorption du chômage au Burkina Faso qu’est né le Projet Emploi
des Jeunes et Développement des Compétences (PEJDC).

Le Projet Emploi des Jeunes et Développement des Compétences
(PEJDC) est chargé essentiellement de favoriser l’accès à des emplois
et l’acquisition de compétences professionnelles par des jeunes femmes
et hommes de seize (16) à trente-cinq (35) ans peu ou pas scolarisés,
en vue de leur offrir des opportunités d’insertion durables dans le marché
du travail. Il est mis en œuvre à travers trois composantes qui sont : 

- composante 1 : Travaux à Haute Intensité de Main-d’œuvre (THIMO).
L’objectif à court terme de cette composante est d’offrir des opportu-
nités d’emploi aux jeunes déscolarisés à travers les Travaux à Haute
Intensité de Main d’œuvre (THIMO). A travers cette composante, le
projet fait également la promotion de la participation des femmes dans
les THIMO en leur réservant un pourcentage des emplois. 

- composante 2 : Développement des compétences des jeunes. 

La composante vise à améliorer l’employabilité des jeunes de différents
niveaux éducatifs en leur dotant des qualifications dans le cadre de leur
première expérience de formation. Cet objectif sera atteint par le canal
de trois sous-composantes : 
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� le développement de la formation professionnelle initiale par la construc-
tion de deux Centres de Formation financée par la Chambre de Com-
merce et d’Industrie du Burkina Faso (CCI-BF) dont l’équipement et la
formation des formateurs seront pris en charge par le projet ; 

� la mise en place d’un dispositif de formation à la demande ; 
� la formation en entreprenariat et l’accompagnement  des promoteurs.

- Composante 3 : Renforcement des Capacités Institutionnelles et Gestion
du Projet.

Cette composante a pour objectifs, de renforcer la capacité des institu-
tions publiques et privées en vue d’engager un dialogue régulier sur les
politiques liées aux compétences et à l’emploi, notamment par le canal
du renforcement des capacités techniques et la création d’un mécanisme
de consultation et de collaboration ainsi que l’amélioration des connais-
sances sur l’emploi et les jeunes. 

Le financement du PEJDC est assuré par l’Etat et l’Association Interna-
tionale pour le Développement (IDA) du groupe de la Banque Mondiale
à travers la signature d’une convention de financement en date du 18 juil-
let 2013. Le projet a une durée de vie de cinq (05) ans. Il a effectivement
démarré le 03 mars 2014 et la date de clôture est fixée au 15 décembre
2018.

Le coût du projet est de cinquante millions (50 000 000) de dollars US
soit environ vingt-cinq milliards (25 000 000 000) de Francs CFA.

Les structures de mise en œuvre des activités du projet sont les suivantes :

- le Projet des Travaux Routiers à Haute Intensité de Main d’œuvre
(PTR-HIMO) sous la tutelle technique du ministère des infrastructures,
pour la Composante 1 : Travaux à Haute Intensité de Main d’œuvre ;

- l’Agence Nationale pour l’Emploi (ANPE), la Chambre de Commerce
et d’Industrie du Burkina (CCI-BF) et la Maison de l’Entreprise du  
Burkina Faso (MEBF), pour la Composante 2 : Développement des
Compétences;

- l’Unité de Coordination du Projet (UCP), pour la composante 3 : 
Renforcement des Capacités Institutionnelles et Gestion du Projet.
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Le PEJDC intervient sur tout le territoire national pour la formation à 
l’apprentissage, à l’entreprenariat et la formation professionnelle initiale
par alternance et à la demande.

Pour les travaux à haute intensité de main d’œuvre (THIMO), le projet
couvre huit (08) communes (Ouagadougou, Bobo-Dioulasso, Ouahi-
gouya, Manga, Thiou, Kain, Oula et Béré). 

Le PEJDC, créé par l’arrêté conjoint n°2014-0002/MJFPE/MEF/SG du 24
janvier 2014 est un Projet de catégorie B placé sous la tutelle technique
du Ministère en charge de l’emploi et la tutelle financière du Ministère en
charge des finances. Il est régi par le document du projet et les décrets
n°2007-775/PRES/PM/MEF du 22 novembre 2007 portant règlementation
générale des projets ou programmes de développement exécutés au 
Burkina Faso et n°2007-777/PRES/PM/MEF du 22 novembre 2007 
portant organisation et fonctionnement des projets ou programmes de
développement de catégorie B. 

Les organes d’administration et de gestion sont le Comité de Pilotage
(COPIL) et l’UCP.  

Le COPIL a été créé par arrêté n°2014-004/MJFPE/CAB du 30 janvier
2014. Il est composé de dix-huit (18) membres dont huit (08) représen-
tants de l’Administration publique, quatre (04) représentants des 
Communes urbaines bénéficiaires, un (01) représentant du conseil 
national du patronat, un (01) représentant de l’association des municipa-
lités du Burkina, trois  (03) représentants des structures de mise en œuvre
des activités des composantes et un  (01) représentant de la Banque 
Mondiale en tant que membre observateur.

Il est dirigé par un bureau présidé par le Secrétaire Général du ministère
de la jeunesse, de la formation professionnelle et de l’emploi avec deux
(02) vice-présidents. LeCoordonnateur du PEJDC est le rapporteur du
COPIL.

Le COPIL se réunit deux fois par an en session ordinaire soit une fois par
semestre. Il peut toutefois se réunir en session extraordinaire en cas de
besoin.  
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L’UCP est chargée de l’exécution du PEJDC, de la coordination et de la
supervision globale de ses activités. Elle est dirigée par un coordonnateur
et  comprend un personnel cadre et un personnel d’appui. 

Le contrôle de la Cour a couvert la période 2014 à 2016 et a donné lieu
à des observations et recommandations. 

II. OBSERVATIONS ET RECOMMANDATIONS

La Cour a procédé à l’examen de :
- la gestion administrative et organisationnelle, 
- l’exécution des composantes, 
- la gestion financière et comptable, 
- la gestion des immobilisations du projet.
- La gestion administrative et organisationnelle

Observation n° 1  

Les sessions du comité de pilotage du projet ne sont pas régulièrement
tenues. Selon l’article 4 du décret n°2007-777/PRES/PM/MEF du 22 no-
vembre 2007 portant organisation et fonctionnement des projets ou pro-
grammes de développement de catégorie B et l’article 5 de l’arrêté
n°2014-004/MJFPE/CAB du 30 janvier 2014 portant création, composi-
tion, attribution, et fonctionnement du COPIL du PEJDC, le comité de pi-
lotage se réunit deux (2) fois par an en session ordinaire soit une fois par
semestre sur convocation de son président. 

Toutefois, il peut se réunir en session extraordinaire sur convocation de
son président en cas de besoin. 

La Cour a constaté qu’après sa création en janvier 2014, le COPIL du
PEJDC s’est réuni une seule fois par an, en 2014 et 2015 (décembre 2014
- octobre 2015) contrairement aux prescriptions du décret ci-dessus.

Recommandation n°1

La Cour recommande au président du COPIL d’assurer la tenue régulière
des sessions du COPIL.
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Observation n°2

Absence d’un représentant du PTR-HIMO dans le COPIL

La Cour a constaté l’absence d’un représentant du PTR-HIMO en tant
qu’agence d’exécution de la moitié du financement, parmi les membres
du COPIL. En effet, l’arrêté n°2014-004/MJFPE/CAB du 30 janvier 2014
ne désigne pas au titre des membres du COPIL un représentant du PTR-
HIMO.

Recommandation n°2

La Cour recommande au président du COPIL et au coordonnateur de
veiller à la relecture de l’arrêté n°2014-004/MJFPE/CAB du 30 janvier
2014 afin d’intégrer un représentant du PTR-HIMO.

Observation n°3

Absence d’un organigramme conforme à la règlementation.

La Cour a constaté que le PEJDC ne dispose pas d’une administration
organisée en services conformément à la réglementation. C’est ainsi
qu’on retrouve, par exemple, deux (02) spécialistes en passation des 
marchés qui sont tous considérés comme des chefs de services.

Aussi, certains agents du projet travaillant au sein des agences d’exécu-
tion ou de maitrise d’ouvrage déléguée (PTR-HIMO, MEBF, CMABF,
Communes de Ouagadougou, Bobo Dioulasso, Ouahigouya, Manga) ne
sont rattachés à aucune structure de l’organigramme qui a été présenté
à la Cour.   

Recommandation n°3

La Cour recommande au président du COPIL et au coordonnateur 
d’élaborer un organigramme conforme à la règlementation sur les projets.

Observation n°4

Absence de lettre de mission et d’évaluation du coordonnateur.

L’article 24 du décret n°2007-775/PRES/PM/MEF du 22 novembre 2007
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portant réglementation générale des projets ou programmes de dévelop-
pement exécutés au Burkina Faso prévoit que le coordonnateur est éva-
lué annuellement par le comité de pilotage sur la base d’une lettre de
mission. Par ailleurs, l’article 46 du décret n°2007-777/PRES/PM/MEF
du 22 novembre 2007 portant organisation et fonctionnement des projets
ou programmes de développement de catégorie B précise que 
l’évaluation du coordonnateur se fait sur la base d’une grille d’évaluation
qui prend en compte les éléments contenus dans la lettre de mission
adressée par le ministre de tutelle technique.

La Cour a constaté que le coordonnateur du projet n’a pas reçu de lettre
de mission et n’a pas fait l’objet d’évaluation durant les trois (03) années
sous revue. 

Recommandation n°4

La Cour recommande au : 

- Ministre de la jeunesse, de l’emploi et de l’insertion professionnelle
d’adresser chaque année une lettre de mission au coordonnateur ;

- Président du COPIL de procéder chaque année à l’évaluation du 
coordonnateur du projet.

Observation n°5

Absence de contrat d’objectifs et d’évaluation des agents du projet. 
L’article 24 du décret 2007-775/PRES/PM/MEF ci-dessus visé précise
que les autres personnels du projet ou programme de développement
sont évalués par le coordonnateur. De même, le supérieur hiérarchique
direct et le comité de notation, sont tenus d’évaluer le personnel sur la
base de l’exécution des termes de leurs contrats d’objectifs 
conformément à l’article 46 du décret n°2007- 777 /PRES/PM/MEF du 22
novembre 2007.

La Cour a noté que le coordonnateur du projet n’a pas établi les contrats
d’objectifs, ni évalué le personnel durant les trois années sous revues.
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Recommandation n°5

La Cour recommande au coordonnateur de veiller à l’établissement des
contrats d’objectifs des agents et à leur évaluation annuelle.

Observation n°6 

Absence de cadre de concertation formalisé au sein du projet.

La bonne coordination des activités du projet exige que les membres de
l’unité de coordination du projet tiennent des rencontres périodiques de
concertation afin d’aplanir les difficultés qui jalonnent sa mise en œuvre. 

La Cour a relevé qu’il n’existe pas de cadre de concertation formalisé. La
tenue des réunions est laissée à l’appréciation du coordonnateur. 

Recommandation n°6

La Cour recommande au coordonnateur d’instituer et de formaliser les
cadres de concertation de l’UCP.

Observation n°7

Mauvaise tenue des dossiers individuels du personnel. 

La Cour a examiné les dossiers individuels des agents qui constituent le
personnel du projet. Il en ressort qu’aucun dossier individuel complet n’a
été trouvé.

Recommandation n°7

La Cour recommande au coordonnateur de mettre à jour les dossiers in-
dividuels du personnel et d’en assurer la bonne tenue. 

Observation n°8 

Contrats de travail non datés.

L’examen des dossiers individuels du personnel a permis à la Cour de
constater l’absence de date de signature sur plusieurs contrats de travail.
Une telle omission pourrait être préjudiciable à l’une ou à l’autre partie et
pourrait entraîner de sérieux dommages en cas de conflit. 
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Recommandation n°8

La Cour recommande au coordonnateur de procéder à la correction des
contrats de travail et d’améliorer le contrôle interne.

Observation n°9 

Existence de contrats de travail irréguliers pour certains agents publics. 
Selon l’article 19 du décret n° 2007-777/PRES/PM/MEF du 22 novembre
2007 portant organisation et fonctionnement des projets ou programmes
de développement de catégorie B « Les agents publics en position de
détachement ou de disponibilité recrutés par le projet doivent présenter
un certificat de cessation de paiement dûment délivré par le Ministère en
charge des finances préalablement à la signature du contrat ».
Cependant, la Cour a constaté que les contrats de travail de certains
agents publics ont été signés en l’absence du certificat de cessation de
paiement (CCP).

Recommandation n°9

La Cour recommande au coordonnateur de veiller à la production du CCP
par les agents publics en position de détachement ou de disponibilité re-
crutés par le projet.

Observation n°10

Perception de doubles salaires par certains agents.

Le PEJDC a recruté des agents publics de l’Etat afin d’assurer l’appui
conseil nécessaire à la mise en œuvre efficace du projet dans le cadre de
la gestion financière, de la passation des marchés et du suivi évaluation.

La Cour a constaté que non seulement ces agents n’ont pas produit de
certificats de cessation de paiement au moment de la signature de leur
contrat, mais ils ont aussi continué de percevoir leur salaire de fonction-
naire en même temps que celui de contractuel du PEJDC pendant un
certain temps. Ces salaires indûment perçus s’élèvent à la somme de
trois millions six cent quatre mille sept cent quatre-vingt-huit 
(3 604 788) FCFA.
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Recommandation n°10

La Cour recommande :

-  au ministre en charge des finances d’établir des ordres de recette
pour les sommes indûment perçues ;

-  au coordonnateur de faire procéder au reversement des sommes in-
dûment perçues au Trésor public par les agents concernés.

Observation n°11 

Mauvaise classification de certains agents au moment de leur recrutement.

Selon les dispositions du décret n°2007-777/PRES/PM/MEF du 22 
novembre 2007 portant organisation et fonctionnement des projets ou
programmes de développement de catégorie B, notamment en ses 
articles 40, 41 et 43, les personnels des projets ou programmes de 
catégorie B sont classés au moment de leur recrutement, selon leur 
niveau de qualification, leur fonction et/ou emploi, dans une des catégo-
ries conformément au tableau de classification des fonctions et emplois
dans les projets ou programmes de développement. La classification ca-
tégorielle n’est pas une grille d’évolution catégorielle. Elle est une grille
de recrutement. Les conditions de reversement dans le tableau de clas-
sification des fonctions et emplois sont définies par le décret sus visé.

Les personnels classés en fonction de leur qualification professionnelle
au moment de leur recrutement, perçoivent le salaire de base afférent à
leur catégorie de classement, conformément à la grille salariale.

La Cour a constaté que les agents du PEJDC ont été classés au moment
de leur recrutement en fonction de l’ancienneté de leur diplôme et non
selon les termes de références (TDR) de recrutement ; ce qui a créé une
divergence de traitement. 

C’est ainsi que pour des agents recrutés pour le même poste, au même
moment, ceux-ci n’ont pas le même traitement selon l’ancienneté du di-
plôme de base parce que certains agents ont été surclassés à la signa-
ture de leur contrat de travail.
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Recommandation n°11

La Cour recommande au coordonnateur de veiller au respect des TDR
de recrutement en corrigeant les contrats de travail y relatifs 
conformément à la réglementation générale des projets et programmes.

Observation n°12

Non-respect des taux de prise en charge des frais de mission à 
l’extérieur. Selon les dispositions de l’article 60 du décret n°2007-777
/PRES/PM/MEF du 22 novembre 2007 portant organisation et fonction-
nement des projets ou programmes de développement de catégorie B,
les frais de mission à l’extérieur du pays dans le cadre de l’exécution des
projets ou programmes de développement sont pris en charge par nuitée
par les projets en fonction de trois (3) zones.

La Cour a constaté que le projet n’a pas respecté les taux de prise en
charge des frais de mission à l’extérieur prévus par la règlementation 
ci-dessus. De 2014 à 2016, le montant total des sommes indûment 
versées s’élève à trente millions six cent vingt mille (30 620 000) FCFA.    

Recommandation n°12

La Cour recommande au coordonnateur : 

- de procéder solidairement avec les bénéficiaires au reversement des
sommes indûment payées ;

- d’appliquer effectivement la règlementation des projets et programmes.

Observation n°13

Non-respect des limites de la prise en charge sanitaire du personnel.

Les dispositions des articles 62 et 64, du décret n°2007-777
/PRES/PM/MEF du 22 novembre 2007 portant organisation et fonction-
nement des projets ou programmes de développement de catégorie B,
autorisent une prise en charge sanitaire annuelle de trois cent cinquante
mille (350 000) FCFA maximum par agent, soit :

- deux cent cinquante mille (250 000) FCFA pour les frais médicaux,
- cent mille (100 000) FCFA  pour la visite médicale annuelle.
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En application des dispositions de l’article 63 du même décret qui 
prévoient la possibilité pour les projets ou programmes de souscrire à
une assurance maladie pour leurs agents auprès d’une société 
d’assurance, le PEJDC a effectivement conclu un contrat d’assurance
maladie annuel avec une société d’assurance de la place de 2014 à 2016.

La Cour a constaté que les primes annuelles s’élevaient à 3 758 707
FCFA durant la période du 25 août 2014 au 24 août 2015 pour 9 agents
(soit 417 634 FCFA par agent) et 13 645 664 FCFA pour la période allant
25 août 2015 au 24 août 2016 pour 24 agents (soit 545 826 FCFA par
agent).

Ces montants sont largement supérieurs au seuil autorisé par les articles
62 à 64 du décret ci-dessus. 

Recommandation n°13

La Cour recommande au coordonnateur d’appliquer rigoureusement les
articles 62, 63 et 64 du décret n°2007-777/PRES/PM/MEF du 22 
novembre 2007.

Observation n°14

Paiement d’indemnités indues. 

Le décret n°2007-777/PRES/PM/MEF du 22 novembre 2007 portant 
organisation et fonctionnement des projets ou programmes de 
développement de catégories « B », classe les agents des projets en
terme d’indemnités, en chef de service, cadre supérieur et autres agents
ou personnel d’appui, notamment en ce qui concerne les indemnités de 
logement et de sujétion conformément à l’organigramme type qui y est défini.

En référence à l’organigramme type, la Cour a constaté qu’au niveau de
la passation des marchés de l’UCP, les deux (02) agents qui y travaillent
bénéficient des indemnités de chef de service alors qu’il ne peut y avoir
qu’un seul chef de service. 

Par ailleurs, l’assistant comptable et les comptables d’agence bénéficient
d’indemnités de sujétion de cadres supérieurs au lieu d’indemnités
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d’agents comme prévu dans le décret ci-dessus cité. Cette situation est
irrégulière au regard de la règlementation des projets et programmes. 

Recommandation n°14

La Cour recommande au coordonnateur d’appliquer rigoureusement les
dispositions du décret n°2007-777/PRES/PM/MEF du 22 novembre 2007
en matière d’indemnités.

Observation n°15 

Augmentation irrégulière de salaires des agents. 

La Cour, après avoir examiné les contrats de travail des employés, a
constaté que le coordonnateur du projet a procédé à la signature de
contrats de travail ou d’avenants de contrats de travail accordant des sa-
laires non conformes à ceux prévus par la règlementation des projets ou
programmes de catégorie B.

Il ressort de l’examen des documents du projet que l’augmentation de sa-
laires constatée dans les contrats de travail fait suite à la mise en œuvre
de la recommandation de l’aide-mémoire de la mission de supervision de
PEJDC du 11 au 17 mai 2015 par la Banque Mondiale. Au cours de cette
mission, la banque a été informée des difficultés rencontrées par l’UCP
pour le recrutement de son personnel complémentaire eu égard à la fai-
blesse du niveau de rémunération proposé conformément à la règlemen-
tation des projets. Le rapport de la mission a recommandé à l’UCP de
solliciter une dérogation par rapport aux cinq décrets auprès des autorités
compétentes pour le recrutement par comparaison de curriculum vitae
(CV) et la revalorisation du traitement salarial au plus tard le 20 juin 2015.

Ainsi, le coordonnateur du PEJDC a fait au COPIL en sa séance du 07
octobre 2015, une communication sur la recommandation de la Banque
Mondiale relative aux rémunérations du personnel du projet en ces
termes :«La Banque Mondiale,…,a recommandé que l’UCP/PEJDC 
travaille en étroite collaboration avec le comité de pilotage du projet pour
l’établissement de contrats de consultant individuel avec le personnel
cadre, car les rémunérations actuellement servies sur la base des 5 
décrets ne sont pas incitatives et ne garantissent pas le maintien du 
personnel.»
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En réaction, les membres du COPIL ont pris acte et « n’ont fait aucune
objection à la mise en œuvre de la recommandation, à condition que les
procédures en la matière soient respectées. »

Fort de cet avis du COPIL, le coordonnateur a, par note 
n°2016-000228/MJFIP/SG/PEJDC du 13 juin 2016 sollicité l’autorisation
du MJFIP pour la revalorisation du salaire du personnel sur la base de la
grille des 5 décrets en y ajoutant un sursalaire dont le montant sera 
négocié.

Le Ministre de la Jeunesse, de la Formation et de l’Insertion Profession-
nelle par correspondance n°2016/025/MJFIP/CAB du 22 juillet 2016, ré-
pondait en ces termes : « sur la base des documents portés à ma
connaissance d’une part,...et sous réserve que toutes les informations
relatives au dossier sont entièrement portées à ma connaissance d’autre
part, je vous informe par la présente que je marque mon accord de prin-
cipe pour la mise en œuvre des recommandations et vous instruits de
m’en rendre compte ».

Il convient de noter tout d’abord que le PEJDC étant sous la double tu-
telle, technique du Ministère de la Jeunesse, de la Formation et de 
l’Insertion Professionnelle et financière du Ministère en charge des fi-
nances, l’autorisation du MINEFID n’a pas été requise. 

Les rémunérations issues des nouveaux contrats de travail ont été
payées à partir du mois d’août 2016 et suspendues en fin décembre 2016.

Le montant des rémunérations indûment perçu a été évalué à la somme
de quarante-quatre millions quatre cent quatre-vingt-treize mille trois cent
quatre-vingt-trois (44 493 383) FCFA.

Recommandation n°15

La Cour recommande :

- au coordonnateur de
� veiller à la signature de nouveaux contrats de travail conformément

au décret  n°2007-777/PRES/PM/MEF du 22 novembre 2007 ;
� procéder au remboursement des sursalaires au compte du projet.
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- au Président du COPIL de veiller au suivi du remboursement des 
sursalaires par le coordonnateur au compte du projet.

Observation n°16

Insuffisance de formation du personnel. 

Selon le manuel de procédures, les activités de formation prévues dans
la catégorie « formation » de l’accord de financement sont relatives au
renforcement des capacités du personnel du projet et des partenaires.
Le manuel de procédures de gestion des formations prévoit que les for-
mations dans le cadre de la mise en œuvre du projet devraient être re-
censées dans un plan annuel de formation sur la durée du projet. La Cour
a constaté à la suite des entretiens et au regard des programmes de ren-
forcement des capacités de 2015 et 2016 qui lui ont été présentés que le
projet n’arrive pas à assurer les formations régulièrement planifiées. En
effet, aucune formation n’a été réalisée sur le plan de formation de 2015
et seulement 3 formations sur 9 ont été réalisées en 2016, soit 33%.

Recommandation n°16

La Cour recommande au coordonnateur de veiller à la mise en œuvre du
programme de formation adopté.

Observation n°17

Non-respect des termes du contrat de bail et la règlementation fiscale sur
les baux.

Le PEJDC occupe un bâtiment faisant l’objet d’un contrat de bail en date
du 01 septembre 2014 pour une durée d’un an ferme renouvelable par
tacite reconduction. Le loyer mensuel est fixé à la somme de un million
cinq cent mille (1 500 000) FCFA.

Le Projet s’oblige à :
- prendre en charge les frais, droits de timbre et d’enregistrement du

contrat de bail ;
- s’assurer contre l’incendie, le vol par effraction, le bris de glace et 

surfaces vitrées ainsi que les risques locatifs. 
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Le contrat de bail a été régulièrement enregistré par les services des im-
pôts en septembre 2014. Ce contrat n’a plus fait l’objet d’enregistrement
lors des renouvellements successifs en fin août 2015, 2016 et 2017. 

Contrairement à l’engagement du projet, d’assurer le bâtiment, aucune
assurance n’a été souscrite.

La Cour a enfin constaté qu’aucune retenue sur le loyer au titre de l’Impôt
sur le Revenu Foncier (IRF) n’a été opérée par le projet de 2014 à 2016
conformément à l’article 120 et suivants du code des impôts. 

Recommandation n°17

La Cour recommande au Coordonnateur : 

- de veiller au paiement des droits de renouvellement des baux dus aux
impôts ;

- d’opérer régulièrement la retenue de l’IRF sur les loyers et procéder
à son reversement au service des impôts.

II.2 Exécution des composantes du projet

Observation n°18

Retard dans le démarrage et l’exécution du projet et insuffisance dans le
suivi évaluation. 

Après la signature de la convention de financement le 18 juillet 2013 entre
le gouvernement du Burkina Faso et l’Association Internationale pour le 
Développement (IDA), le PEJDC a effectivement été lancé le 03 mars 2014. 

Les différentes conventions avec les agences d’exécution ont été 
approuvées courant novembre 2014 et en 2015, les premiers contingents
pour les travaux à haute intensité de main d’œuvre en milieu urbain ont
été recrutés pour la composante 1, de même que les premières 
formations au titre de la composante 2.

Cependant, il a fallu attendre l’année 2016 après la signature des conven-
tions entre le PTR-HIMO et les maitres d’ouvrage délégués dont l’ONG
HELVETAS et le PNGT 3, soit plus de 2 ans après le lancement du projet
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pour que les travaux à haute intensité de main d’œuvre en milieu rural
connaissent un démarrage. Quant à la formation par l’apprentissage, elle
a réellement commencé en septembre 2016 après la convention entre
l’ANPE et la CMA BF (23 juin 2016).

Aussi, la Cour a constaté lors de la visite de terrain en août 2017 un retard
effectif dans la mise en œuvre du projet, dû notamment :

�  au non démarrage de la formation théorique des apprentis pour les
métiers couverts ou non par l’ANPE ;

�  à l’absence de la sensibilisation sur les thèmes sociétaux, ou de for-
mations aux métiers de courte durée des cohortes de brigadiers re-
crutés, bénéficiaires des THIMO en milieu urbain en 2015 et 2016 ;

�  à l’inexistence du centre de formation en Bâtiments et Travaux Publics
(BTP) et du centre de formation en Tourisme et Hôtellerie. 

Selon le coordonnateur, le démarrage des travaux du centre de formation
en Bâtiments et travaux publics ne pourrait être envisagé qu’au cours du
premier trimestre 2018 et l’achèvement des travaux dont la durée pourrait
s’étaler sur 20 mois ne pourra ainsi intervenir qu’après la clôture du projet,
compte tenu des délais nécessaires à la passation des marchés. 

Enfin, le projet s’est engagé à financer l’établissement de Centres d’Ac-
cueil et d’Orientation des Jeunes (CAOJ) dans chacune des communes
urbaines concernées (Ouagadougou, Bobo Dioulasso, Ouahigouya,
Manga) pour aider les participants à identifier des emplois permanents
ou des opportunités d’emploi à la fin de leur contrat THIMO.  Les 
communes doivent fournir les locaux nécessaires et doter le Centre d’un
responsable. Le projet finance l’équipement des centres et le salaire du
personnel spécialisé devra être repris par le budget de la commune à la
fin du projet. 

Les communes urbaines n’ont pas encore mis à la disposition du projet
les locaux nécessaires ainsi que le responsable du centre. 

Par ailleurs, dans le cadre de la mise en œuvre du PEJDC, 4 conventions
ont été signées avec les agences d’exécution, 13 conventions de maitrise
d’ouvrage déléguée, soit au total dix-sept (17) conventions rendant ainsi
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leur suivi difficile en raison de leur nombre et de l’insuffisance des 
ressources humaines dédiées au suivi – évaluation.

Recommandation n°18

La Cour recommande au coordonnateur d’établir un cadre de concerta-
tion permanent entre l’UCP, les Agences d’Exécution et les maitres d’ou-
vrage délégués pour discuter des difficultés de mise en œuvre des
activités,  établir le bilan et partager les expériences dans la mise en
œuvre du projet.

Observation n°19 

Non-respect des engagements du projet vis-à-vis de certains partenaires.

Dans le cadre de la mise en œuvre du projet, l’exécution de la sous com-
posante 2.2 «programme d’apprentissage par alternance» a été confiée
à l’ANPE suivant convention de maitrise d’ouvrage entre cette agence et
l’UCP en novembre 2014. 

En juin 2016, l’ANPE sous la supervision de l’UCP/PEJDC a signé une
convention de maitrise d’ouvrage délégué sous forme de convention de
partenariat avec la CMA BF pour l’exécution de ladite sous composante.

La convention de MOD tenant compte des difficultés de démarrage au
niveau du maitre d’ouvrage prévoyait à l’article 4 que la CMA-BF a la
responsabilité de mettre à la disposition des apprentis des tenues de 
travail et des kits.    

La Cour a constaté qu’à Bobo Dioulasso et à Ouahigouya, les apprentis
ne disposaient pas de tenues de travail et de kit d’apprentissage. Par
contre à Manga, les tenues de travail et les kits étaient disponibles mais
ne répondaient pas aux attentes des maîtres artisans. 

En effet, la Cour a constaté que pour un kit d’apprentissage évalué à
150 000 FCFA l’unité, celui-ci est seulement constitué :

- pour la mécanique deux roues, d’une caisse à outils comprenant une quin-
zaine de clés ;

- pour les apprentis en coupe et couture, d’un kit évalué selon le maitre
artisan à moins de 25 000 FCFA (voir image ci-après). 
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Aussi, la CMA BF devait identifier les besoins en perfectionnement 
technique des maitres d’apprentissage et organiser des sessions de 
formation dans le cadre du renforcement de leurs capacités pour la prise
en charge des apprentis. Il ressort des entretiens qu’aucune formation
n’a été réalisée ou envisagée pour les maitres artisans. 

Recommandation n°19 

La Cour recommande au coordonnateur :
- d’organiser des séminaires de formation à l’attention des maitres artisans ;
- d’impliquer les maitres artisans dans le choix des éléments constitutifs

des kits.

Observation n°20 

Absence de suivi technico pédagogique de l’ANPE. 

Dans le cadre de la mise en œuvre de la sous composante 2 du PEJDC
« apprentissage des jeunes sans emploi et sans formation issus des 
milieux urbains et ruraux » la CMA-BF a signé une convention de maitrise
d’ouvrage déléguée avec l’ANPE. Cette convention prévoit que l’ANPE
doit assurer le suivi technico pédagogique des apprentis au niveau des
maitres artisans.
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La Cour a constaté qu’aucun système ou aucune structure n’a été mis
en place par celle-ci afin d’assurer le suivi des apprentis auprès des mai-
tres artisans.

Aussi, jusqu’en août 2017, aucun apprenti n’était encore inscrit dans un cen-
tre ANPE sauf à Bobo Dioulasso où une liste avait été déposée au centre
et les apprentis devaient s’y rendre pour la confirmation de leur inscription
pour la rentrée scolaire d’octobre 2017.

Recommandation n°20

La Cour recommande au coordonnateur de veiller au respect des termes
de la convention entre l’ANPE et le PEJDC et celle entre l’ANPE et la
CMA-BF pour la mise en œuvre du suivi technico-pédagogique des 
apprentis.

Observation n°21

Retard dans le paiement des indemnités mensuelles et la dotation en ma-
tériel informatique et bureautique des membres des cellules de gestion
du projet au niveau des maitres d’ouvrage.

La mise en œuvre des activités du projet au niveau des agences d’exé-
cution et des maitres d’ouvrage délégués a nécessité la mise en place
de cellule de gestion du projet en leur sein. Les membres des cellules de
gestion doivent percevoir des indemnités mensuelles payées par l’UCP.
L’examen des états de paiement a permis de constater que les indemni-
tés ne sont pas régulièrement payées aux bénéficiaires. Les retards de 
paiement vont de trois à six mois.

Cette situation n’encourage pas les membres des cellules de gestion à
consacrer assez de temps à la gestion des activités du projet étant 
entendu qu’ils ont par ailleurs leurs tâches au titre des emplois qu’ils 
occupent au sein de leur service. 

Aussi, la Cour a constaté que dans certaines communes urbaines, les
cellules de gestion n’avaient pas encore reçu la totalité du matériel 
informatique et bureautique prévu pour ses membres à moins de dix-huit
(18) mois de la fin du projet.
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Recommandation n°21

La Cour recommande au coordonnateur de :

- veiller au paiement régulier des indemnités des membres des cellules
de gestion du projet ;

- veiller à la dotation diligente en matériel informatique et bureautique
des membres des cellules de gestion du projet au niveau de tous les
maitres d’ouvrage.

Observation n°22

Insuffisance de suivi administratif des apprentis sur le terrain.

La convention de partenariat entre l’ANPE et la CMA-BF prévoit que 
celle-ci a la responsabilité entre autres :

- d’établir chaque mois l’état de présence des apprentis placés en entre-
prise sur la base de fiches quotidiennes visées par le maitre artisan ; 

- d’assurer le suivi des apprentis dans les entreprises.

La Cour a constaté que les responsables chargés de suivi administratif
ne peuvent pas assurer le suivi administratif des apprentis compte tenu
de l’insuffisance de la dotation et des distances à parcourir. 

Recommandation n°22

La Cour recommande au coordonnateur de doter les responsables 
chargés de suivi administratif de moyens de fonctionnement adéquats. 

Observation n°23

Non-respect par HELVETAS du budget alloué à la mise en œuvre des
activités dans le cadre de la convention PTR-HIMO et HELVETAS.        

Selon la responsable de l’administration et des finances de HELVETAS,
la partie de l’enveloppe financière prévisionnelle consacrée à la mise en
œuvre du projet constitue la rémunération du MOD conformément à 
l’article 7 de la convention selon lequel cette rémunération comprend tous
les frais occasionnés par la mission du MOD. Elle est une dotation forfai-
taire que leur structure doit gérer au mieux pour la réalisation des 
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activités par conséquent, elle ne doit pas faire l’objet de justification sauf
pour la partie qui concerne la réalisation des infrastructures. Or, l’article
14 traitant du contrôle financier et comptable précise que « le maitre 
d’ouvrage délégué accepte qu’à tout moment avec ou sans préavis, le
PTR-HIMO, l’UCP/PEJDC, l’IDA et/ou des cabinets d’audits indépendants
recrutés et/ou tout autre représentant chargé d’une mission de vérification,
puissent contrôler sur pièces et sur place, l’utilisation des fonds mis à 
disposition par le PTR-HIMO au titre de la convention de financement ».
La Cour, après examen des pièces justificatives des dépenses, a fait les
constatations suivantes :

- au titre du personnel 

HELVETAS n’a pas recruté l’ingénieur, l’assistant volet commune, le
contrôleur interne comme l’indique le budget alors que leurs rémunéra-
tions lui ont été effectivement virées en 2016 et 2017. En ce qui concerne
le responsable de l’administration et des finances facturé à 20% de son
temps de travail soit 650 000FCFA par mois et du responsable 
géographique de HELVETAS facturé à 58 800FCFA l’heure, il n’existe 
aucune trace de ces paiements dans les documents qui ont été présentés
à l’équipe de contrôle.

Il convient de noter que HELVETAS a été obligé d’affecter un chauffeur
du siège au projet pour la conduite du 2eme véhicule 4x4 afin de palier à
une incohérence du budget qui prévoyait l’acquisition de 2 véhicules et
le recrutement d’un chauffeur.

- au titre des frais de location et entretien des bases 

Il était prévu la location de bâtiments à Ouagadougou, Manga, Ouahi-
gouya pour servir de base à la structure de gestion des activités du projet. 

Il n’y a pas eu de location de base à Ouagadougou. Les dépenses 
imputées au budget du projet à ce titre sont des loyers du siège de 
HELVETAS pour quelques mois de même que certaines charges sans en
préciser le mode de détermination ni une côte part imputable par projet
car HELVETAS héberge plusieurs projets.
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- au titre des frais de mission du personnel local 

Compte tenu de la signature de la convention en milieu d’année 2016, il
n’y a pas eu beaucoup de déplacement. Cependant, en 2017 on constate
un dépassement budgétaire d’environ six cent mille (600 000) F CFA. 

- au titre des autres services 

Le contrôle ayant été étendu à 2017 pour avoir une visibilité de l’évolution
du projet, la Cour a constaté un dépassement de près de 100% des 
prévisions avec une imputation de certaines dépenses du siège de HEL-
VETAS au projet d’environ deux millions trois cent cinquante cinq mille
sept cent quarante (2 355 740) FCFA.

- au titre des autres coûts et services 

Pour une prévision de cent soixante neuf millions sept cent trente huit
mille cinq cent quatre vingt onze (169 738 591) FCFA, HELVETAS a exé-
cuté des dépenses à hauteur de neuf millions deux cent neuf mille quatre
cent quatre vingt un (9 209 481) FCFA en 2016 et trente neuf millions cin-
quante trois mille deux cent un (39 053 201) FCFA en 2017 soit au total
quarante huit millions deux soixante deux mille sept cent quarante deux
(48 262 742) FCFA correspondant à 28,43%.

Recommandation n°23 

La Cour recommande au coordonnateur de :

-  procéder à l’évaluation annuelle de la convention ; 
- procéder à l’audit de tous les fonds alloués à HELVETAS dans le cadre

de la convention avec PTR-HIMO. 

II.3 Gestion financière et comptable 

Observation n°24

Faible niveau de décaissement et de consommation du financement.

La Cour a noté que le taux de décaissement global du financement de
24,74% en fin 2016 et le taux des décaissements cumulés par rapport
aux prévisions de décaissement de 2014 à 2016, de 41% sont très faibles
au regard de l’importance et de la durée de vie du Projet (5 ans) dont
l’échéance est prévue en décembre 2018.
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Des anticipations doivent être faites sur la mise en place du budget et le
montage des dossiers de passation des marchés afin d’améliorer le taux
de consommation global.

Recommandation n°24

La Cour recommande au coordonnateur de veiller au respect des étapes
d’élaboration du PTBA prévues par le manuel de procédures. 

Observation n°25

Absence de contrôle hiérarchique au niveau de la comptabilité. Les prin-
cipes de bonne gestion exigent au plan financier que dans l’accomplisse-
ment d’un travail donné, les tâches essentielles ne soient pas exécutées
par une seule personne. Aussi, le manuel de procédures du PEJDC précise
dans sa partie sur la tenue de la comptabilité que la fiche d’imputation est
saisie dans le logiciel après la validation par le comptable principal.

La Cour a relevé que les imputations comptables et les saisies sont 
effectuées au niveau local par les comptables des agences d’exécution.
Le chef comptable procède au reversement de leur comptabilité dans le
système comptable de l’UCP sans possibilité de contrôle des pièces 
justificatives y afférentes.

Cette pratique n’est pas conforme au manuel de procédures et ne favo-
rise l’exercice du contrôle hiérarchique qui aurait permis d’éviter les er-
reurs et autres irrégularités. 

Recommandation n°25

La Cour recommande au coordonnateur de veiller au respect du manuel
de procédures. 

Observation n°26

Absence de comptes de tiers constatant certaines créances de l’UCP.

Mensuellement, une épargne est constituée pour chaque brigadier 
recruté dans le cadre des THIMO, sur la base d’une retenue opérée à la
source sur sa rémunération mensuelle. L’épargne ainsi constituée lui est
reversée à la fin du contrat afin d’entreprendre une activité rémunératrice. 
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La Cour a constaté que l’UCP n’a pas de comptes de tiers enregistrant
les créances des brigadiers issues de la retenue sur leurs rémunérations
mensuelles pour la constitution de l’épargne. 

Elle a aussi constaté que les retenues d’impôts et taxes ne sont pas 
imputées dans un compte de tiers (Etat) avant le reversement. Elles sont
comptabilisées directement au moment de leur paiement.

Cette pratique est contraire aux principes d’exhaustivité et de réalité de la
comptabilité.

Recommandation n°26

La Cour recommande au coordonnateur de veiller au respect des prin-
cipes comptables.  

Observation n°27

Chèques annulés ne comportant pas de mention d’annulation.

La Cour a constaté au niveau de l’équipe du projet de Bobo Dioulasso,
l’existence dans le carnet de chèques, des feuillets de chèque dûment
remplis, non utilisés et non oblitérés par la mention « ANNULE».

Selon les principes généraux de la comptabilité, lorsque les chèques sont
émis et que par la suite l’opération qui sous-tend leur émission devient
sans objet ou qu’une erreur a été constatée dans les libellés, ils doivent
être annulés avant d’être reliés à la souche. Cette annulation permet la
préservation du patrimoine. 

Recommandation n°27

La Cour recommande au coordonnateur de veiller à l’oblitération des
chèques dûment signés et non utilisés.

II.4 Gestion des acquisitions et des immobilisations

Observation n°28 

Non-respect de certaines dispositions de la règlementation des marchés
publics et des délégations de service public.
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La Cour, après avoir passé en revue les marchés exécutés par le PEJDC,
a constaté que des marchés exécutés par le projet n’ont pas respecté
certaines dispositions du décret n°2008-173/PRES/PM/MEF du 16 avril
2008 portant règlementation générale des marchés publics et des 
délégations de service public, ensemble ses modificatifs. En termes 
d’insuffisances, il s’agit entre autres de :

- l’absence de date d’approbation de certains contrats approuvés par
l’autorité compétente ;

- l’absence d’enregistrement de certains contrats ;
- la non signature par certains acteurs de la fiche synthèse de certaines

demandes de cotation ;
- la composition irrégulière de la commission de réception ;

Recommandation n°28

La Cour recommande au coordonnateur de veiller au respect des 
dispositions du décret n°2008-173/PRES/PM/MEF du 16 avril 2008 
portant règlementation générale des marchés publics et des délégations
de service public, ensemble ses modificatifs.

Observation n°29

Acquisition d’un serveur non fonctionnel. 

L’article 27 du décret n°2008-173/PRES/PM/MEF du 16 avril 2008 portant
règlementation générale des marchés publics et des délégations de 
service public dispose que « Les travaux réalisés ou les fournitures 
livrées, à l’issue de l’exécution des marchés publics d’un montant égal
ou supérieur à un million de FCFA TTC sont réceptionnés par une com-
mission de réception ».

La commission de réception est chargée de vérifier la conformité du ma-
tériel ou fournitures livrées par le prestataire ou fournisseur avec les spé-
cifications techniques demandées dans le dossier d’appel à concurrence. 

Par ailleurs, l’article 31 du même décret précise que la réception des 
travaux ou équipements, est précédée d’une pré-réception ou réception
technique.
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La Cour a constaté d’une part, que le serveur acquis par le PEJDC dans
le cadre de la lettre de commande n°37/00/01/02/80/2016/00027 n’a pas
fait l’objet de réception technique et, d’autre part que la commission a
prononcé sa réception provisoire sans réserve alors qu’il n’est pas 
fonctionnel.

Recommandation n°29

La Cour recommande au coordonnateur de :

-veiller au suivi de l’exécution des marchés du PEJDC ;
-veiller au respect des dispositions du décret n°2008-

173/PRES/PM/MEF du 16 avril 2008 portant règlementation générale
des marchés publics et des délégations de service public.

Observation n°30

Approbation de trois marchés de plus de cinq millions (5 000 000) par le
coordonnateur de PTR-HIMO. 

Conformément à la règlementation générale des marchés publics et des
délégations de service public, les marchés de travaux, fournitures, 
équipements et services courants dont le montant prévisionnel du budget
est supérieur ou égal à cinq millions (5 000 000) de FCFA TTC doit être
approuvé par l’autorité contractante en occurrence le ministre. 

La Cour a constaté que trois marchés du PTR-HIMO dont le montant 
prévisionnel est supérieur au seuil ci-dessus ont été signés par le 
coordonnateur du PTR-HIMO et ont fait l’objet d’enregistrement aux 
impôts. Ces marchés ont par la suite été réintroduits à la signature du 
Ministre des Infrastructures pour régularisation mais ces marchés repris
n’ont pas pu être enregistrés.

Recommandation n°30

La Cour recommande au coordonnateur du PTR-HIMO de veiller au 
respect des dispositions du décret n°2008-173/PRES/PM/MEF du 16 avril
2008 portant règlementation générale des marchés publics et des 
délégations de service public, ensemble ses modificatifs.
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Observation n°31

Absence de registre des immobilisations, de codification physique et 
d’inventaire annuel des biens du projet. 

Aux termes de l’article 26 du décret n°2007-775/PRES/PM/MEF du 22
novembre 2007 relatif au projet et programme de développement au 
Burkina Faso, il doit être tenu dans chaque projet ou programme de 
développement une comptabilité matières retraçant la situation du 
matériel et des biens acquis par le projet. 

Les biens mobiliers et immobiliers acquis dans le cadre du projet doivent
être codifiés à travers des immatriculations nécessaires à l’identification,
à l’utilisation et au suivi de ces biens. Les biens doivent être répertoriés
dans un registre des immobilisations. Ils doivent également faire l’objet
d’inventaire annuel.

Cet inventaire permet au projet d’avoir la situation réelle de son 
patrimoine à la fin de chaque année. Aussi, la liste des biens inventoriés
doit être répertoriée dans un registre des immobilisations. 

La Cour a constaté l’absence d’une codification du matériel et d’un 
registre des immobilisations. L’absence d’enregistrement et d’immatricu-
lation de ces biens favorisent la perte et la confusion de patrimoine. Aussi,
il se dégage un problème de traçabilité des éléments du patrimoine du
projet avec le risque de perte pour l’Etat. De même, elle a relevé 
l’absence du livre journal d’inventaire et aussi, aucun document relatif à
un inventaire des biens du projet ne lui a été présenté. 

Le projet dispose d’un logiciel de comptabilité lui permettant d’éditer la
situation des biens du projet en temps réel mais cette situation n’étant
que comptable, il eût fallu faire un inventaire annuel avant la clôture de
chaque exercice.

Recommandation n°31

La Cour recommande au coordonnateur :

- d’implanter la comptabilité matières au sein du PEJDC ;
- de veiller à la codification physique des biens avant leur affectation ; 
- de faire tenir un registre des biens mobiliers et immobiliers ;
- de procéder à un suivi régulier du matériel et leur affectation ;
- de procéder à l’inventaire annuel des biens du projet au niveau de

l’UCP et de toutes les agences d’exécution. 
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III. REPONSES DE L’ENTITE CONTRÔLEE

Dans le cadre de l’exercice du principe du contradictoire, le projet n’a pas
répondu aux observations et recommandations formulées à l’issu du
contrôle. La Cour relève cependant que le coordonnateur concerné par
la période sous revue a réagi auxdites observations et recommandations. 
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IV. SUITES DU CONTRÔLE
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TITRE II 
AUDIT DES ETATS FINANCIERS DU PROGRAMME
DE MODERNISATION DE L’ADMINISTRATION 
PUBLIQUE (PMAP), GESTION 2017

L’accord de financement IDA 5683 BF prévoit que la Cour des comptes
exerce un audit financier sur les états financiers annuels du PMAP. Le
rapport de cet audit doit être transmis au gouvernement et à la Banque
mondiale au plus tard le 30 septembre de l’année suivant la clôture de
l’exercice concerné.

Ainsi, la Cour des comptes a effectué un audit des états financiers, 
exercice 2017 du PMAP. Ce rapport s’articule autour de la présentation
du PMAP, de l’état de mise en œuvre des recommandations antérieures,
des observations et recommandations sur l’exercice 2017 ainsi que de
l’opinion de la Cour. 

I. PRESENTATION DU PMAP

Dans le cadre de la mise en œuvre du Plan stratégique décennal de 
modernisation de l’administration (PSDMA), le gouvernement a bénéficié
d’un financement de la Banque mondiale d’un montant de trente-cinq 
millions huit cent mille (35 800 000) euros pour exécuter le Programme
de modernisation de l’administration publique (PMAP). 

Cet appui est orienté vers trois (03) ministères pilotes qui sont : 

- le Ministère de la fonction publique, du travail et de la protection 
sociale (MFPTPS) ;

- le Ministère de l’éducation nationale et de l’alphabétisation (MENA) ;
- le Ministère de la justice, des droits humains et de la promotion civique

(MJDHPC). 

L’objectif global visé par le PMAP est d’améliorer la gestion des 
ressources humaines et l’efficacité de l’administration publique dans la
fourniture des services publics.
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De façon spécifique, les objectifs suivants sont visés par le PMAP : 

- améliorer l’efficacité et la qualité des ressources humaines,
- améliorer les capacités d’élaboration et de mise en œuvre des 

politiques publiques ;
- promouvoir une administration électronique ;
- accompagner la déconcentration administrative ;
- améliorer la capacité de pilotage du PSDMA.  

La logique d’intervention du PMAP est sous-tendue par l’utilisation de
l’instrument « Programme pour les Résultats » (PPR). 

Chaque année, les décaissements se font sur la base de l’atteinte des
cibles annuelles des indicateurs de décaissement.

Le PMAP est sous la tutelle technique du Ministère de la fonction 
publique, du travail et de la sécurité sociale (MFPTSS) qui en a la 
responsabilité institutionnelle. 

Les organes de décision du PMAP comprennent le Conseil national de
la modernisation de l’administration (CNMA) et le Comité de pilotage de
la modernisation de l’administration (CPMA) créés par décret n°2015 -
640 / PRES-TRANS/PM/MFPTSS/MEF du 18 mai 2015.

Placé sous l’autorité d’un Secrétaire permanent (SP), le Secrétariat per-
manent de la modernisation de l’administration est organisé comme suit :

� une Cellule de suivi-évaluation qui est chargée de veiller à la bonne
exécution des actions de modernisation de l’administration publique
et la prise en compte des actions de sauvegarde environnementale
et sociale ;

� un Département du développement des ressources humaines
(DDRH) qui est chargé de la valorisation et du renforcement des 
capacités des ressources humaines de l’administration publique;

� un Département de la modernisation des structures et des procédures
administratives (DMSPA) qui est chargé de promouvoir l’accessibilité
et la transparence dans l’administration;
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� un Département de la productivité publique et de la qualité (DPPQ) qui
est chargé de la réalisation des missions en matière de productivité
publique, d’amélioration de l’efficacité et la qualité des prestations de
l’administration ;

� un Département des Finances et de la Logistique (DFL) qui est chargé
d’une part d’assurer la gestion administrative, financière et comptable
du secrétariat permanent et d’autre part, de veiller au suivi de 
l’exécution budgétaire du Plan stratégique décennal de modernisation
de l’administration.

Les chiffres clés du Programme de modernisation de l’administration 
publique se rapportant à l’exercice 2017 se présentent comme suit :

TABLEAUX DES CHIFFRES CLES DU PMAP

Tableau n°1 : répartition du budget par acteur

Source : PMAP/ Plan de travail et budget annuel 2017

Tableau n°2 : Aperçu du prêt PMAP

Source : PMAP/ Rapport financier du plan de travail et budget annuel
(PTBA) 2017
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Acteur  MONTANT  ALLOUE (en 
millier de FCFA) 

PART DANS LE 
BUDGET  

MFPTPS 3 012 629, 82    30% 

MENA 1 709 422,70    17% 

MJDHPC 1 794 766,30    18% 

Frais de gestion 1 315 379,19    13% 

Report PPM 2016 2 186 208,70    22% 

BUDGET TOTAL PTBA 10 018 406,71 100% 

N° Désignation Valeurs 

1 Prêt global 35 800 000 euros 

2 Décaissé 26 160 447,81 euros 

3 Disponible à la BM 7 639 552,19 euros 

4 Pourcentage décaissé 78,66% 



II. ETAT DE MISE EN ŒUVRE DES RECOMMANDATIONS 
ANTERIEURES

Dans son rapport d’audit sur les états financiers exercice 2016 du PMAP,
la Cour a formulé treize (13) recommandations dont huit (08) ont été
mises en œuvre, une partiellement mise en œuvre et quatre (04) non
mises en œuvre. L’état récapitulatif des recommandations est consigné
dans le tableau ci-après :

Tableau n°3 : Etat récapitulatif de la mise en œuvre des recommandations 
antérieures
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N°  Recommandations 
Etat de mise 
en œuvre Observations  

 
 
 

1 
 

Prendre les mesures qui 
siéent en vue d’améliorer le 
taux d’exécution et le niveau 
d’atteinte des objectifs 

Réalisée 

- Sur une prévision dans le plan de déblocage de 
fonds (PDF) de 2017 d’un montant de 
3 708 970 010 FCFA, l’exécution s’élève à 
1 992 175 990 FCFA soit un taux d’exécution des 
paiements sur le déblocage de 53,7% d’où une 
légère hausse de deux (02) points par rapport à 
l’exercice 2016.  
 
- Quant au taux d’exécution du PPM, sur une 
prévision de 6 374 441 700 FCFA, le montant 
engagé et visé s’élève à 4 484 311 371 FCFA soit 
un taux d’exécution de 70,35% contre 12,76% 
l’exercice précédent. 

2 

Mener la réflexion en vue 
d’une adaptation des 
procédures de passation des 
marchés à la particularité des 
CAS en général 

Réalisée 

Le SPMA rassure que lors de la revue à mi-
parcours du PMAP par la Banque mondiale, le 
sujet a été abordé et il a été proposé que les 
procédures de passation des marchés de la 
Banque puissent être appliquées. 
En outre, contrairement à l’année passée, le 
budget du PMAP a pu s’exécuter en dehors du 
calendrier budgétaire suite à une demande de 
dérogation du MFPTPS et accordée par 
MINEFID. Par lettre 
n°2017/03/041/MINEFID/SG/DGB/DEB du 
30/11/2017, le ministre a bien voulu accorder  
cette dérogation. 

 
 
 3
 

Formaliser par un acte les 
dotations en carburant au 
profit des structures 

Non réalisée 

L’année 2017 n’a pas connu la mise en œuvre de 
cette recommandation. 

4 

Exiger des structures 
bénéficiaires un état de 
consommation du carburant 
alloué par le PMAP 

Non réalisée 

L’année 2017 n’a pas connu la mise en œuvre de 
cette recommandation 

5 

Exiger de la DAF/MFPTPS, 
la restitution de la dotation de 
carburant reçue d’un montant 
de 18 150 000 F CFA sans 
base légale 

Réalisée 

La DAF du MFPTPS a été saisie pour la 
restitution du carburant. Cette restitution a été 
faite selon le SPMAP, en prélevant sur la dotation 
2017  du MFPTPS 

6

 
Respecter la destination des 
dépenses inscrites dans le 
PTBA 
 

 
Réalisée 

 
RAS 

7 

Veiller à ce que toutes les 
pièces justificatives soient 
produites dans un délai 
précis après exécution des 
activités financées par le 
PMAP, appuyées le cas 
échéant des quittances de 
reversement des sommes 
reliquataires 
 

Non réalisée Les reversements avec retard ont persisté en 
2017 



III. OBSERVATIONS ET RECOMMANDATIONS

Observation n°1 : 

Reversement tardif des reliquats des sommes mises à disposition. 

Pour chaque activité, les responsables élaborent le budget. Un chèque
du montant du budget est émis par le PMAP pour financer l’activité. Après
la réalisation de cette activité, le manuel de procédures du PMAP prévoit
que les reliquats doivent être reversés immédiatement sur le compte de
dépôt PMAP au Trésor. 
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8 

La Cour recommande, vu 
que les marchés à ordre de 
commande ne sont pas 
soumis, en cours d’exécution, 
au visa du contrôle financier, 
que la nature des activités 
ainsi que les factures y 
relatives soient détaillées par 
commande pour mieux 
clarifier le contenu des 
dépenses correspondantes 
 

Réalisée 
La recommandation concerne spécifiquement les 
ordres de commande de pause-café-déjeuner 
pour les activités à Ouagadougou.  

9 

Veiller, dans le cadre de la 
justification des missions, à la 
production de toutes les 
pièces justificatives exigées 
par la réglementation 
 

Non réalisée 
Les rapports des ateliers relatifs aux missions 
sont produits. Cependant, les rapports de mission 
ne sont pas exhaustivement produits. 

 
 
 

10 

Rattacher la somme de 
109 000 F CFA relative à 
l’ordre de mission n°2017-
0022/MJDHPC/SG/DAF du 
10 janvier 2017 à l’exercice 
2017 

Réalisé Rien à signaler  

11 

Ajuster le contenu des 
rapports annuels ainsi que la 
situation d’exécution 
budgétaire de l’exercice 2016 

Réalisé RAS 

12 

A l’endroit du PMAP et de la 
Cellule « Ordonnancement 
du MFPTPS », veiller au 
strict respect de toutes les 
exigences contenues dans la 
réglementation sur les 
marchés publics 

Partiellement 
Réalisé  

Une note de service relative à la tenue des 
ateliers a été prise en vue de pouvoir disposer 
des contrats avant la tenue des ateliers. Cette 
note n’est pas bien respectée par les acteurs et 
parfois des TDR de demande d’atelier 
parviennent au SPMAP toujours tard (48heures 
selon SPMA avant la tenue des ateliers). Au 
regard des objectifs du programme, l’unité de 
gestion dit privilégier les résultats et met tout en 
œuvre pour la tenue effective des activités.  
Cette situation justifie parfois les actes de 
régularisation des contrats de pause-café et de 
location des salles enregistrés lors des ateliers 
selon SPMA. 

13 

Ajuster les états et le rapport 
financiers au 31/12/2016 en 
ressortant au titre du 
décaissement de la Banque 
mondiale le montant de 
4 063 784 806 au lieu de 
4 064 309 572 

Réalisé  RAS 



Dans ses travaux, la Cour a constaté des cas où des reversements ont
été effectués avec des retards allant d’un (01) à dix (10) mois.

Recommandation n°1 

La Cour recommande au SP/PMAP de veiller à :

- une meilleure budgétisation des activités par les structures bénéficiaires ;
- la production diligente des pièces justificatives de dépenses des acti-

vités par les structures bénéficiaires.

Observation n°2 

Absence de logiciel comptable pour l’enregistrement des dépenses du
compte de dépôt du PMAP.

La Cour a constaté que le PMAP utilise des feuilles Excel pour l’enregis-
trement des opérations de dépenses, ce qui ne fiabilise pas les données
enregistrées. 

Recommandation n°2

La Cour recommande au secrétaire permanant du PMAP l’acquisition
d’un logiciel comptable et la formation du personnel à son utilisation.

Observation n°3 : 

Mauvaise tenue et établissement tardif des états de rapprochement.

L’état de rapprochement est tenu mensuellement pour contrôler l’exacti-
tude des écritures saisies dans le journal de banque en les comparant
au relevé bancaire. Il permet de faire le lien entre les comptes banque
tenus par la banque et ceux tenus par le client de la banque. 

La Cour a constaté que ces états de rapprochement au niveau du PMAP
ne sont pas bien tenus et certains sont souvent effectués avec un retard.
Ces insuffisances proviennent du manque de personnel et de la non 
maitrise des règles de la comptabilité. 
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Recommandation n°3
La Cour recommande au SP/PMAP de renforcer les effectifs et les 
capacités du personnel chargé de la comptabilité.

Observation n°4

Dépassement et non consommation des crédits budgétaires.

La Cour a constaté que l’exécution du budget comporte des 
dépassements et des crédits non consommés. En effet, les taux 
d’exécution varient de 0.00% à 237,32 %.

Recommandation n°4 :

La Cour recommande au SP/PMAP de veiller :

- à une meilleure expression des besoins par les structures bénéfi-
ciaires dans le cadre de l’élaboration du budget du programme ;

- au renforcement de la communication entre le PMAP et les bénéfi-
ciaires du projet sur l’utilisation des crédits budgétaires.

Observation n°5

Non maitrise de la situation du matériel acquis à partir du PMAP au niveau
régional.

La Cour a constaté que certains gestionnaires n’arrivent pas à distinguer
de façon exhaustive le matériel acquis à partir du PMAP. En effet, les
états de transmission du matériel ne mentionnent pas clairement le PMAP
comme source d’acquisition et les vérifications faites sur place ont montré
que certains matériels livrés à partir de la commande publique du PMAP
ne portent pas de numéro de codification montrant la provenance ou la
source d’acquisition. 

Recommandation n°5

La Cour recommande au SP/PMAP d’instruire les structures bénéficiaires
du matériel du PMAP de faire tenir des registres du matériel et assurer la
lisibilité de la source d’acquisition à travers le système de codification.
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Observation n°6

Mauvais archivage des dossiers relatifs aux marchés. 
La Cour a constaté que les dossiers ne sont pas bien classés au service
en charge des marchés du PMAP.

Recommandation n°6

La Cour recommande au SP/PMAP d’améliorer le système
d’archivage des dossiers de marchés publics.

Observation n°7

Non production de rapport des missions à l’intérieur du pays.

L’article 6 du décret n°2012-735/PRES/PM/MEF du 21 septembre 2012
portant indemnité de mission à l’intérieur du pays applicable aux agents
publics de l’État exige entre autres que soient produits, les rapports 
succincts de mission.

La Cour a constaté que les dépenses relatives à la prise en charge des
missions à l’intérieur ne sont pas appuyées de rapports. 

Recommandation n°7

La Cour recommande au SP/PMAP de veiller à la production des rapports
de mission à l’intérieur du pays. 
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IV. REPONSES DE L’ENTITE CONTRÔLEE
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V. OPINION DE LA COUR
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CONCLUSION

Le rapport public 2018 rend compte des travaux de la Cour des comptes
durant l’année judiciaire 2017-2018. Il s’adresse à la fois aux pouvoirs
publics et aux citoyens pour les informer sur le bon emploi des fonds 
publics dont il revient à la Cour de s’assurer. Il reprend les principales 
observations et recommandations de la Cour des Comptes à l’endroit des
entités contrôlées et des autorités publiques concernées.

Ce rapport public à travers son contenu indique en partie, l’étendue des
missions de la Cour des comptes d’où la nécessité de renforcer ses 
capacités par le financement de son Plan stratégique 2019-2023 qui lui
permettra de réaliser sa vision à l’horizon 2023 qui est : « La Cour des
comptes, une institution de référence en matière de contrôle des 
finances publiques, résolument tournée vers le professionnalisme,
l’excellence et la promotion de la bonne gouvernance ».

Ce plan stratégique prend en compte les implications inhérentes au nou-
veau cadre juridique des finances publiques marqué par l’adoption de la
loi organique n°073-2016/CNT du 06 novembre 2016 relative aux lois de
finances et ses textes d’application. Ces innovations impliquent des ré-
formes de la Cour des comptes, touchant les volets organisationnel, fonc-
tionnel, financier, humain et matériel.
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