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Le Mercredi 25 Août 2021, s’est tenue dans la salle Polyvalente de la région du
Centre-Nord, la consultation publique pour la co-création du troisième plan d’actions
national du partenariat pour un gouvernement ouvert pour de ladite région.
Débutée à 9h30mn, cette consultation dont l’objectif général est de recueillir les
préoccupations majeures des populations de la région du Centre-Nord en vue de leurs
prises en compte dans la co-création du troisième plan d’actions National était placées
sous la présidence de Monsieur le Gouverneur de la Région du Centre -Nord.
La rencontre a connu la participation des représentants des services déconcentrés de
l’Etat, des organisations de la société civile, des collectivités territoriales et du secteur
privé. (La liste de présence est jointe en annexe III).
Le présent compte rendu de la rencontre s’articule autour de trois (03) points :
I.
II.
III.
I.

Ouverture des travaux ;
Synthèse des travaux ;
Cérémonie de clôtures.
OUVERTURE DES TRAVAUX

L’ouverture des travaux a été marquée par le discours de monsieur Robert
ZOUNGRANA, Secrétaire Général de la région du Centre Nord, représentant le
gouverneur de région. Avant son allocution, le Secrétaire Général de la région a fait
observer une minute de silence à la mémoire des victimes du terrorisme, puis il a
remercié les acteurs pour leurs accompagnements. Il a ensuite rappelé que le Burkina
Faso a adhéré au Partenariat pour un gouvernement ouvert (PGO) en 2016 dans le
but de promouvoir la participation, la redevabilité, la transparence et la lutte contre la
corruption dans un esprit de collaboration entre les acteurs étatiques et les
organisations de la société civile en vue d’un développement durable, gage d’un
développement harmonieux, de cohésion sociale et de Paix. Cette adhésion a-t-il dit,
s’est matérialisée par l’adoption et la mise en œuvre du premier Plan d’action national
(2017-2019) puis du deuxième Plan d’action national (2019-2021) du PGO.
Il ressort de la mise en œuvre du premier PAN (2017-2019) que sur les treize (13)
engagements, cinq (05) sont complètement achevés, sept (07) sont substantiellement
mis en œuvre et un (01) n’a pas connu un début d’exécution.
Quant au deuxième PAN (2019-2021) qui comptait onze (11) engagements, six (06)
engagements ont été achevés et cinq (05) ont connu une mise en œuvre substantielle
Le bilan de ce second PAN est satisfaisant avec un taux d’exécution physique de plus
de 80%, malgré le contexte de la crise sanitaire et sécuritaire.
Il a ajouté que conformément au cycle de co-création du plan d’actions national et au
regard des résultats engrangés, le gouvernement en collaboration avec la société
civile a entrepris le processus de co-création du troisième PAN qui couvrira la période
2021-2023, d’où la tenue de la rencontre du jour.
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Pour terminer son propos, il a souhaité une agréable séance d’échanges et de travail
aux participants pour la co-création du troisième Plan d’actions national du PGO.
II.

SYNTHESE DES TRAVAUX

II.1. Présentations
Deux (02) présentations ont été faites : s’agit de la présentation du Partenariat pour
un gouvernement ouvert (PGO) et du bilan de la mise en œuvre du deuxième PANPGO.
Première présentation : le Partenariat pour un gouvernement ouvert (PGO)
Genèse, Principes, Fonctionnement, Impact.
Cette présentation a été faite par Monsieur OUEDRAOGO Souleymane,
représentant de la société civile et s’est articulée autour de la définition du PGO, ses
principes, son fonctionnement, les opportunités offertes, l’impact des activités du PGO
et l’appel à un engagement citoyen. Il ressort de la présentation que le Partenariat pour
un gouvernement ouvert (en anglais : Open Government Partnership ou "OGP") est
un partenariat multilatéral visant à promouvoir un gouvernement ouvert, à savoir : la
transparence de l'action publique et son ouverture à de nouvelles formes de
concertation et de collaboration avec la société civile, en faisant notamment levier sur
le numérique et les nouvelles technologies.
Selon le communicateur, l’engagement citoyen constitue l’essence même du PGO et
dans son fonctionnement les gouvernements doivent dire ce qu’ils font, justifier leurs
choix et les résultats qu’ils obtiennent, demander l’avis du citoyen et exploiter la
puissance du numérique et de l’innovation. D’où l’appel de Monsieur OUEDRAOGO
Souleymane aux participants à plus d’engagement citoyen car selon lui, au-delà du
vote, un engagement citoyen dans la prise de décision est essentiel pour garder la
confiance. Comme impacts du PGO, près de 4 000 engagements ont été pris dans le
monde ,79 pays sont membres (dont le Burkina Faso) ainsi que plus de 20
gouvernements locaux et des milliers d’organisations de la société civile. Divers
domaines ont été touchés à la date d’aujourd’hui (le genre, la lutte contre la corruption,
la justice, l’éducation, la santé, l’industrie extractive, la gouvernance locale) et des
millions de vies humaines impactées.
Avant de terminer sa communication Monsieur OUEDRAOGO Souleymane a lancé
un appel à plus d’engagement citoyen tout en soulignant que le PGO est une
opportunité pour les collectivités locales, les groupes marginalisés, les jeunes, les
femmes. Il a terminé sa communication par une invite aux populations à aller sur le
site officiel du PGO (www.ogp.gov.bf) pour suivre et participer aux activités du PGO.
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Deuxième présentation : Résultats des engagements du PAN2
Cette présentation a été faite par Madame KAFANDO/TAMINI Bernadette,
représentant l’administration publique. Elle a mentionné que l’adhésion du Burkina
Faso au PGO s’est concrétisée par l’adoption du 1er PAN en octobre 2017 suivant le
décret N°2018-0195/PRES/PM/MFPTPS portant adoption du plan d’actions national
2017-2019 du Partenariat pour un gouvernement ouvert (PGO). Ce premier plan
d’actions national, de treize (13) engagements était axé sur cinq (05) thématiques à
savoir : (i) le renforcement de la démocratie, des droits humains et de la justice, (ii)
l’amélioration de l’efficacité de l’administration publique, (iii) la prévention et la
répression de la corruption, (iv) l’amélioration de l’accès à l’information et (v)
l’amélioration de la transparence de la gestion des finances publiques. Le second PAN
qui vient de s’achever quant à lui comportait onze (11) engagements axés sur cinq
thématiques que sont :
-

la participation citoyenne ;
la transparence ;
l’efficacité de l’administration publique ;
l’équité et la justice sociale ;
l’accès à l’information.

Madame KAFANDO/TAMINI Bernadette, a présenté les résultats des onze (11)

engagements et le niveau d’engagement de chacun d’eux.
De la présentation faite des résultats du PAN2, il ressort un bilan satisfaisant.
Toutefois, la présentatrice a relevé quelques difficultés rencontrées dans sa mise en
œuvre. Il s’agit notamment de :
- l’insuffisance de ressources financières dans le processus de Co-création du
PAN2 ;
- la faible connaissance du gouvernement ouvert par les acteurs ;
- la non disponibilité de certains acteurs.
Elle a conclu sa présentation en soulignant que la mise en œuvre du plan d’actions
2019-2021 s’est déroulée dans un contexte marqué par la crise sanitaire mondiale, la
crise humanitaire et sécuritaire. Elle a rappelé que le taux global d’exécution de plus
de 82% des engagements est satisfaisant. Elle a enfin invité les participants, à
s’inspirer des acquis et des insuffisances du précédent plan en vue de réussir le
processus de co-creation du PAN 3.
II.2. Echanges
Les questions ont porté sur :
- L’existence ou non d’une stratégie de communication régionale du PGO ;
- La structuration mondiale du PGO ;
-

L’impact du PGO sur la vie des populations ;
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-

-

La nécessité d’étendre le ‘’ICIVIL’’ à toutes les communes du Burkina ;
L’autonomisation des femmes et des jeunes ;
L’accès aux fonds d’assistance judiciaire ;
Le Coût et les sources de financement des plans d’actions du PGO.

Toutes ces préoccupations ont obtenu des réponses
II.3 Préoccupations retenues
Au regard des difficultés d’ordre logistique, les participants ont opté pour que le travail
se fasse en plénière et non en travaux de groupes comme prévu dans les TDR. Ainsi,
après avoir désigné le président du groupe de travail à savoir Monsieur Souleymane
Cédric SISSOKO, Directeur Régional de la Fonction publique, et les
rapporteurs Messieurs BANDAOGO Mamadou du Secrétariat technique du
guichet virtuel unique de l’administration publique (ST-GVAP) et TRAORE
Abdoul Aziz représentant la société civile, les différentes préoccupations de la
région ont été identifiées suivant une méthodologie de travail convenue de commun
accord.
Plusieurs préoccupations ont été soulevées et débattues. Les préoccupations
retenues par les participants sont :
1. Le faible accès à l’eau potable :
Une grande partie de la population n’a pas accès à l’eau potable malgré la présence du Lac
BAM dans la région.

2. La mauvaise gestion du foncier :
La gestion du foncier dans la région du Centre-Nord est source de conflit entre les collectivités,
les opérateurs immobiliers et l’Etat.

3. Le mauvais état des infrastructures routières :
L’état de dégradation des infrastructures routières dans la région du Centre -Nord rend difficile
l’accès aux chefs-lieux de provinces.

4. Les difficultés dans la prise en charge des personnes déplacées internes :
Les Personnes déplacées internes font face à des difficultés pour l’obtention et/ou le
renouvèlement de la Carte Nationale d’identité Burkinabé, faute de pouvoir produire des
documents abandonnés et/ou détruits lors de leur fuite.

5. L’Instabilité du RESINA :
La qualité Réseau Informatique National de l’Administrations est jugée insatisfaisante par les
participants qui ont convenu qu’il s’agit d’un problème prioritaire.
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II.4 Recommandations
Au regard des préoccupations soulevées par les participants, il est recommandé de
d’accroître les actions de sensibilisations au profit des populations pour mieux faire
connaitre le PGO.
III.

CEREMONIE DE CLOTURE

Prenant la parole au nom de Monsieur le Gouverneur de la région, le Directeur
Régional de la fonction publique de la Région du Centre -Nord a remercié l’ensemble
des participants pour leur présence et pour la qualité des échanges, avant de clore les
travaux de la consultation régionale du Centre -Nord pour la co-création du troisième
plan d’actions national du Partenariat pour un gouvernement ouvert aux environs de
16h30.

Les rapporteurs

BANDAOGO Mamadou

TRAORE Abdoul Aziz
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ANNEXE 1 : TABLEAU DES PREOCCUPATIONS RETENUS POUR LA REGION
N°

Préoccupations
1. Faible accès à l’eau
potable

Domaines
Eau et assainissement

2. Mauvaise gestion du
foncier

Foncier

3. Mauvais état des
infrastructures
routières

Infrastructures

4. Difficultés de prise en
charge des personnes
déplacées internes (PDI)

Action sociale et solidarité

Solutions (actions concrètes)
Acteurs (porteurs, partenaires…)
Disponibiliser l’eau potable à toutes - Collectivités territoriales
les couches de la population
- Ministère de l’eau
- Augmenter le nombre de bornes
- OSC pour la veille citoyenne
fontaines ;
- PTF
- Augmenter la capacité de production et
distribution de l’eau potable.
Améliorer la gestion du foncier
- Assemblée Nationale
- Vulgariser les textes liés au foncier ;
- Collectivités territoriales
- Rendre opérationnel les CFV et les
- MATD
CCFV ;
- MINEFID
- Relire la RAF ;
- MUHV
- Reprendre les lotissements sur tout le
- OSC pour la veille citoyenne
territoire National ;
- Propriétaires terriens
Améliorer la praticabilité du réseau
- Collectivités territoriales
routier
- MATD
- Réhabiliter les infrastructures routières
- MID
dégradées ;
- MINEFID
- Bitumer les axes reliant les chefs-lieux
- OSC pour la veille citoyenne
de provinces au chef-lieu de région ;
- Entretenir le réseau ;
- Ouvrir des pistes rurales ;
- Sensibiliser les populations au respect
des barrières de pluies.
Améliorer la prise en charge des PDI
- Associations
- Mettre en place des comités élargis de
- Collectivités territoriales
contrôle de la prise en charge des
- MINEFID
PDI ;
- Ministère Action sociale
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5. Instabilité du RESINA

Economie Numérique

- Mettre en place un comité régional de
coordination des interventions à
l’endroit des PDI ;
- Elargir les clusters aux structures
déconcentrées de l’Etat et aux
collectivités.
- Donner la possibilité aux PDI de
renouveler leur CNIB à partir de celle
expirée
- Relire les textes fixant les conditions
d’établissement des CNIB.

-

Ministère de la sécurité
ONG
ONI
UNOCHA

Améliorer l’accessibilité au réseau
RESINA
- Faire une maintenance du réseau
d’accès au REGINA

-

Collectivités territoriales
Ministère de la fonction publique
MATD
Ministère de l’économie
numérique et des postes

ANNEXE 2 : LISTE DES PREOCCUPATIONS NON RETENUS
N°
01
02
03
04

Préoccupations
Difficulté dans la gestion des mines
L’ensablement des barrages
Insuffisance de la vulgarisation des textes législatifs et règlementaires
L’augmentation/flambée du prix des céréales
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ANNEXE 3 : LISTE DE PRESENCE
N*
1

Noms et prénom
Robert ZOUNGRANA

Homme Femme Structure /Fonction
X
Secrétaire General de Région

mail

Téléphone

2

OUEDRAOGO Hamidou

x

Directeur Régional (DRID-CN)

paziri_son@yahoo.fr

70659528

3
4
5

X
x

Maire de Kongoussi
Maire de Kaya
DRB-CN Agent

benjaminsawa@gmail.com
sawadogobinta@yahoo.fr
lordouindemi@gmail.com

70146522
66119608
72210011

x
x
x
x
x

DRAAHM-CN Agent
DRS-CN/Agent
Radio Manega
DGUHV-CN/Agent
Radio ZAMA FM

ibratoe7@gmail.com
nikiemasalam@gmail.com
lassornby@gmail.com
boukarigansor655@gmail.com
abdoul.oued40@yahoo.fr

70106451
61004964
71074592
63232523
70041046

11
12
13
14
15

SAWADOGO Rimedo
SAWADOGO Binta
OUEDRAOGO Ouindémi
David
TOE Boureima
NIKIEMA Koudougou
SAWADOGO Alassane
GANSONRE Boukari
OUEDRAOGO T Abdoul
Rasmane
SAWADOGO Minata
DAKISSAGA Sada
SOURA Issouf
YONI Wenceslas
YAMEOGO Abdou-Nourou

x
x
x
x

Haut-Commissariat/Kaya
DREP-CNR
Police Nationale
DR Communication
DRDHPC-CN

16

OUEDRAOGO Kassoum

x

Communauté Musulmane

17
18

KANO Abdoul Aziz
SAWADOGO Issaka

x
x

CROSC/CN
Communauté Protestante

6
7
8
9
10

x

x
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sadadakissaga@gmail.com
yoniwencus@gmail.com
nouroudiayames@gmail.com

kanoaaziz26@gmaol.com
sawisk2@gmail.com

74822991
78644782
73854292
76662308
74824044/
61048774
70533780
70899277
70864823

19

BARRY Issa

x

20
21
22
23
24
25

TRAORE Diarra
SAWADOGO Marie
YARGA/SAWADOGO
Amina
OUEDRAOGO Mariam
OUEDRAOGO Malick
x
GANAME/ZORON Fatimata

26

OUEDRAOGO Issiaka

27

x
x
x
x

Journaliste reporteur/ Radio
'Or' FM Kaya
DRTPS-CN
OSC/Kongoussi
Gouvernaurat/Kaya

barrywnelsonissa30@gmail.com

60891687

traradia@yahoo.fr
sawmar@gmail.com
sawminia@gmail.com

70081745
71189325
70047472
74230161
76003179
70486251

x

CRJ/Kaya
ouedraogomariam718@gmail.com
DREEVCC
Direction Générale des Impôts- fatimatazorom988@gmail.com
CN
MBDHP/Sanmatenga/Président kagapissaka14@gmail.com

KABORE Idrissa

x

SG/MBDHP Sanmatenga

kaboreid2016@gmail.com

76567529

28
29

SAWADOGO Nongdo
KONSEGRE Tinbwaoga

x
x

DPEPPNF Sanmatenga
Conseiller Municipal/Boulsa

sawadogonongdo@gmail.com

70670493
70130921

30

DRABO Adama

x

Direction Régional des Sports et
des Loisirs/CN

31

OUATTARA Sié Fadel
Armand

x

Direction régionale de l'Eau et
de l'Assainissement/CN/Chef
SESS

fadelar05@yahoo.fr

32

OUEDRAOGO Emmanuel

x

Conseil regional/SG

wendmanue2018@gmail.com

33

OUEDRAOGO Boureima

x

CRJ/Kaya

x
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60565222

72026165

70040254

708805325
/58237524
ouedraogoboureima905@gmail.com 70799857
/76014502

34

PARE Idrissa

x

UAS

idrissapare@gmail.com

35

OUEDRAOGO Youssouf

x

UAS

elgouvecr7@gmail.com

36
37
38
39

OUEDRAOGO Sayouba
KOUDOUGOU Jacob
KAFANDO Emmile
SAWADOGO Adama

x
x
x
x

Mairie /Kaya
Mairie /Kaya
FPDCT/CN
DRRAH-CN chef de SPr A

souedraogo74@yahoo.fr
koudougoujacob@gmail.com
emmkafando@yahoo.fr
gpsadama@gmail.com

40
41
42
43

OUEDRAOGO S. Marcel
CISSE Maimouna
TONDE B. Rodrigue

x
x
x

DRFP-CN
Eleve
DRCMEF-CN/Agent

somfida3000@gmail.com

LALLOGO S. Rolland

x

President (AFGAD)

lallogosroland@gmail.com
rolandlallogo@yahoo.fr

44
45
46
46

OUEDRAOGO Souleymane
Traore Abdoul Azizi
BANDAOGO Mamadou
KAFANDO/TAMINI
Bernadette

x
x
x

Balai Citoyen
BEOG NEERE
ST GVAP
SP MABG

x
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rodriguetonde87@gmail.com

70798038/
75758436
71666264
/76422883
70113166
70077852
70577752
76670288
70756218
71868993
70890729
70469336
/76317381
77134180
70196360
70272389
70717668

