
Un gouvernement local au Burkina Faso est la collectivité territoriale de base.
Son territoire est organisé en secteurs et/ou en villages. L’organe délibérant est
le conseil municipal et elle est administrée par un maire assisté de deux adjoints.
Il est institué deux types de communes : urbaines et rurales. La commune urbaine
est une entité territoriale comprenant au moins 25 000 habitants et dont les
activités économiques permettent de générer des ressources budgétaires
propres annuelles de 25 000 000 de Francs CFA. La collectivité territoriale
concoure avec l’État, à l’administration et à l’aménagement du territoire, au
développement économique, social, éducatif, culturel et scientifique, ainsi qu’à
la protection et à la mise en valeur des ressources naturelles et à l’amélioration
du cadre de vie. Les collectivités peuvent se regrouper suivant les intérêts locaux
ou l’intérêt général pour réaliser des activités de développement.

Les ressources nécessaires à l’exercice des missions des collectivités
territoriales leur sont dévolues par transfert de fiscalité, dotations, ou appuis
de partenaires autres que l’État. Les recettes des collectivités comprennent des
recettes ordinaires (de fonctionnement) qui proviennent des recettes fiscales,
de l’exploitation du domaine foncier et des services locaux, des subventions, des
ristournes de l’État ou d’autres collectivités publiques sur le montant des impôts
et taxes recouvrés à leur profit et de la répartition annuelle des fonds de dotation
des collectivités, et des recettes extraordinaires (d’investissement) qui
comprennent la part des fonds de dotation, d’emprunt, des recettes temporaires,
de crédits alloués par le budget de l’État. 

Aujourd’hui, les collectivités territoriales sont confrontées à de nombreuses
difficultés notamment dans la mobilisation des ressources locales, soit: la non

maîtrise de l’assiette fiscale,
l’organisation peu conséquente des
acteurs de la chaîne de recouvrement;
l’inadaptation de la réglementation;
la faiblesse des moyens humains
(capacité), matériels et financiers;
l’absence de mécanismes adaptés de
contrôle et d’évaluation; l’absence de
planification et de schéma; la faiblesse
de la collecte des taxes de résidence et
de jouissance; l’absence ou la faiblesse
de la communication élus/population,
l’absence d’une politique nationale
d’information et de sensibilisation sur les impôts et taxes, etc.

Le DEL fait partie du rôle des gouvernements locaux. Ce rôle peut être
défini par l’organisation de la collectivité, les services de base rendus aux acteurs,
la participation de la collectivité à l’augmentation du niveau de vie des acteurs
économiques, à la mise en place des conditions d’accueil favorables aux entreprises,
la tenue de concertations. Au Burkina Faso, les collectivités territoriales sont
responsables de l’administration et du développement de leur territoire. Ce
développement concerne les dimensions sociales, culturelles et environnementales,
mais il est surtout de nature économique. Elles ont légalement pour mission
principale de mobiliser les ressources internes et externes nécessaires au
financement du développement économique. 

L’Association des Maires du Burkina Faso a tenu son
Congrès constitutif en 1995. Elle représente 351 communes,
soit 49 urbaines et 302 rurales. Ses buts sont de participer
à la création et/ou au renforcement d’une véritable
administration communale et à l’approfondissement de la
démocratie locale; de contribuer à la mise en œuvre de la
gouvernance et à l’atteinte des objectifs du Millénaire pour
le développement; de favoriser la création et l’émergence
de cadres de concertation et de recherche appropriées
nationaux ou internationaux afin d’assurer avec efficience
des tâches d’administration et de gestion des collectivités

territoriales décentralisées. Elle a 13 Assemblées régionales
composées de l’ensemble des communes de chaque région,
13 bureaux régionaux (8 membres chacun) et 13 secrétariats
permanents. Au regard de son statut d’Association
Reconnue d’Utilité Publique par l’Etat, elle se positionne
aujourd’hui comme un acteur crédible et incontournable
au plan institutionnel et est associée à toutes les prises de
décisions relatives à la vie de la nation et notamment en ce
qui concerne la politique de décentralisation dans notre
pays. Elle bénéficie d’une subvention annuelle de l’Etat. 

The LED Forum is undertaken with the financial support 
of the Government of Canada provided through the 
Canadian International Development Agency (CIDA).

Le Forum DÉL est réalisé avec l’appui financier du gouvernement
du Canada accordé par l’entremise de l’Agence canadienne de
développement international (ACDI).

Le projet Zone Artisanale et Pépinière d’Entreprises,
initié par la coopération française en partenariat avec
la commune de Banfora, vise le développement du tissu
économique local par le renforcement des capacités
des promoteurs d’unités économiques artisanales et de
transformation agroalimentaire des produits agricoles
locaux. D’une durée de trois ans, il consistait à accompagner
les promoteurs en renforçant leurs capacités organisa tion -
nelles, techniques et professionnelles. Les objectifs de ce
projet peuvent être déclinés ainsi:

Volet1 : Appui aux unités artisanales de transformation
agroalimentaire

Renforcer les capacités organisationnelles, institutionnelles
et techniques des transformatrices de la commune de
Banfora, afin d’améliorer la qualité des produits.

Volet2 : Activités de la pépinière d’entreprises
Ce volet vise à renforcer les capacités des artisans dans
la commune de Banfora : renforcement organisationnel,

institutionnel et technique des artisans, des porteurs et
promoteurs de petits projets et amélioration de la gestion
des unités économiques.

Les bénéficiaires de ce projet sont les femmes
transformatrices de produits agricoles locaux et les
artisans de la commune de Banfora.

Il s’agit là d’un exemple de réussite dans la mesure
où ce projet a permis l’organisation et la structuration des
acteurs de l’économie locale, de les doter d’une pépinière
pour le début de leurs activités.

Les leçons apprises :

� Par la formation, les acteurs locaux arrivent à mieux
s’organiser et à devenir plus compétitifs ;

� L’organisation des acteurs en structures associatives
ou en coopératives leur donne plus d’opportunité
pour les échanges d’information et d’expérience lors
des réunions.
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� DÉFI 2 : La création d’un service de développement
économique local

Ce service sera un lieu de référence pour les acteurs et contribuera à leur donner
des informations de DEL et à assurer un accompagnement adéquat pour accroître

le niveau des activités économiques. Le deuxième défi de DEL de la
commune est de construire un centre multifonctionnel de promotion
économique. Ce centre aura pour vocation d’offrir un cadre pour le suivi et
l’appui technique aux opérateurs à travers la mise en place d’une plateforme
de service d’aide au développement économique et d’un incubateur
d’entreprises. Il offrira aussi le suivi et l’appui techniques aux opérateurs.

� DÉFI 3 : La mise en place d’un micro fonds
de développement économique 

Il s’agira dans ce cadre d’accorder du financement d’entreprise aux
acteurs. L’atteinte de ce défi permettra de donner aux acteurs la
possibilité de démarrer ou d’agrandir leurs activités. Aussi, la
mobilisation des ressources pour le financement du DEL (non maitrise
de l’assiette fiscale, organisation peu adaptée des acteurs de la chaine
de recouvrement).

� DÉFI 1 : La nécessité de coordonner davantage de
façon transversale les mesures d’accompagnements
de l’État lors du transfert de compétence 
et/ou d’activités ciblées dans les
collectivités territoriales qui ont des
répercussions directes sur la gestion
du développement économique
des communes

Cela doit nécessairement passer par le soutien
des collectivités à mettre en place des plans de
développement, des infrastructures de base,
l’accessibilité à des stratégies et programmes de
développement économique. Il s’agira de trouver des
stratégies pour promouvoir le développement du tissu
économique local, les partenariats public/privé pour
accompagner les investissements des collectivités
territoriales et créer des synergies entre les collectivités
territoriales et les petites et moyennes entreprises.
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